PHILEAS EQUITY EUROPE - Part I
31 décembre 2019
L’objectif du FCP PHILEAS EQUITY EUROPE est de réaliser, sur la durée de placement recommandée (5 ans), une performance supérieure à celle de l’indice MSCI Europe dividendes réinvestis. Le FCP est géré selon une
approche discrétionnaire de sélection de titres dans l’univers des actions européennes.
Code ISIN : FR0012749927
Date de création : 15 octobre 2015
Classification : FCP «Actions des pays de l’Union Européenne»
Equipe de gestion : Ludovic LABAL / Cyril BERTRAND
Indicateur de référence : MSCI Europe NR

Dépositaire : CACEIS BANK
Valorisateur : CACEIS FA
Commissaire aux comptes : MAZARS
VL/liquidité : quotidienne
Eligible au PEA : oui

Commentaire de gestion

Valeur Liquidative : 128.35€
Actif Net : 9,19 M€
Frais de gestion fixes : 1.20% TTC
Frais variables : 15% TTC au-delà du MSCI Europe NR
Devise de cotation : EURO

Evolution du fonds et de son indice depuis la création (base 100)

En décembre, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 1.76% contre une hausse de 2.06%
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pour son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.
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En 2019, le fonds a progressé de 22.55% vs 26.05% pour le MSCI Europe, ce qui porte la per-
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formance annualisée depuis le lancement à 6.10% vs 6.21% pour le MSCI Europe. Le position-
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nement défensif du fonds en janvier et en septembre/octobre explique la grande partie de son
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retard face au benchmark. Nous débutons l’année 2020 avec un positionnement beaucoup
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plus équilibré entre les styles croissance, défensif et value.

MSCI EUROPE NR
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- Le secteur des Services/IT a été le plus fort contributeur à la performance de l’année.
Worldline a rapporté 243 bps et Ingenico 209 bps. Le secteur des services de paiement

Performances (%)
dispose de caractéristiques attrayantes pour un investisseur. La croissance est soutenue
et peu cyclique. Elle est portée par l’accroissement de la part de marché du paiement
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1 mois
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Performance
annualisée*

électronique au détriment du chèque et des espèces. La logique de concentration au
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22.55%

1.76%

5.96%

22.55%

6.10%

sein du secteur est forte car les synergies de rapprochement sont très importantes (de
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26.05%

2.06%

8.43%

26.05%

6.21%

l’ordre de 30% de la base de coûts de la cible). Par ailleurs, les contrats de sous-

* Lancement de la part I le 15/10/2015

Principales positions

traitance en provenance des groupes bancaires ont vocation à se multiplier et sont
autant d’opportunités de croissance pour les spécialistes du secteur (cf contrat de

Valeurs

%

Worldline avec Commerzbank). Nous pensons que 2020 devrait à nouveau être une

Thales

6.7%

Bureau Veritas

5.7%

Cap Gemini

4.7%

Ingenico

4.7%

Puma reste une histoire de croissance intéressante : la croissance organique de chiffre

Spie

4.6%

d’affaires est supérieure à 10% et le potentiel d’amélioration de sa marge opération-

Nombre de titres

nelle est significatif. Nous restons donc actionnaires de cette entreprise en ce début

Taux d’investissement

d’année.

Indicateurs de risque - 1 an glissant

année riche en catalyseurs pour ces acteurs.
- Dans la Consommation, EssilorLuxottica et Puma sont les deux meilleures idées de 2019.

- Les Télécoms ont affiché la plus mauvaise performance avec des pertes sur Iliad et Masmovil.
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95.97%

Volatilité fonds

11.98%

Nous pensons que le potentiel de revalorisation est très significatif sur ces deux valeurs.

Volatilité MSCI Europe NR

11.34%

Un catalyseur important pour Iliad sera notamment le profil de rentabilité de la filiale

Tracking error

6.65%

italienne. Le consensus attribue encore une valeur négative à cet actif ce qui nous

Beta

0.88

Ratio d’information

-0.40

Ratio de sharpe

1.91

semble très excessif alors qu’il est logique de constater des pertes de démarrage à un
moment où le réseau mobile n’est pas déployé.

Source : Bloomberg

Exposition géographique

Exposition sectorielle

France

66.5%

Exposition par capitalisation boursière
42.1%

Services/IT
Consommation

10.1%

Royaume-Uni
Allemagne
Espagne

11.6%

Industrie

9.8%

Télécoms

5.0%

Aéronautique/Défense

6.7%

4.3%

Médias
Belgique
Suisse
Danemark
Italie

3.0%
3.0%

4%

7.4%
30%

4.9%

Distrib. Alimentaire

3.1%

Alim./Boissons/HPC

3.0%

Construction

3.0%

62%

1 - 2 Md EU R
2 - 10 Md EU R
> 10 Md EUR

2.6%

Santé
Automobile

1.6%

2.6%

1.9%

Source : Phileas Asset Management à défaut d’autres indications

Avertissement Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le présent document informatif ne doit pas être considéré comme une offre commerciale ou une proposition d’investissement.
Le lecteur est invité à se référer au prospectus complet disponible sur le site internet de la société.
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