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

 

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.  

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 

Valeur Liquidative : 127.37€ 
Actif Net : 9,22 M€ 
Frais de gestion fixes : 1.20% TTC 
Frais variables : 15% TTC au-delà du MSCI Europe NR 
Devise de cotation : EURO 

PHILEAS ASSET MANAGEMENT SAS - 60, rue de Prony - 75017 Paris - Tél. : 01 40 54 47 26 - contact@phileas-am.fr - www.phileas-am.fr  

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.  

Source : Phileas Asset Management à défaut d’autres indications 

Principales positions  

Volatilité fonds 11.89% 

Volatilité MSCI Europe NR 11.19% 

Tracking error 6.29% 

Beta 0.90 

Ratio d’information 0.38 

Ratio de sharpe 1.78 

Source : Bloomberg 

Indicateurs de risque - 1 an glissant 

Exposition par capitalisation boursière Exposition sectorielle Exposition géographique 

Valeurs % 

Bureau Veritas 6.1% 

Reed Elsevier 4.5% 

Danone 4.5% 

Assa Abloy 4.4% 

Ocado 4.4% 

Nombre de titres  26 

Taux  d’investissement 90.25% 

 

En janvier, PHILEAS EQUITY EUROPE a reculé de 0.76% contre une baisse de 1.25% pour 

son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.  

 

- Dans les Services/IT, le portefeuille a profité de la hausse de Bureau Veritas qui comble 

ainsi une partie de sa décote de valorisation vs SGS. Nous maintenons notre position 

sur la valeur. Ingenico a également été un bon contributeur. L’offre lancée par 

Worldline sur le capital d’Ingenico en ce début de mois de février est une bonne 

nouvelle. Par ailleurs, nous considérons que cette opération est créatrice de valeur 

pour les actionnaires de Worldline que nous sommes. Les synergies de coûts com-

pensent largement la prime payée. Le nouvel ensemble sera un acteur incontour-

nable dans la poursuite de la concentration du secteur en Europe. 

 

- Dans la Construction, les annonces de croissance externe de Saint-Gobain sont une 

source de déception. Le groupe semblait pourtant engagé sur la voie de la vente de 

ses actifs sous-performants : bien que réalisées à des multiples facialement faibles, 

ces opérations nous paraissaient être un signe de changement dans un groupe 

historiquement prompt aux acquisitions mais toujours réticent à céder des actifs. 

Les rachats successifs de Continental Building Products aux Etats-Unis et de deux 

petites sociétés en Amérique latine érodent cette thèse et sont un frein au rerating 

de la valeur à court terme. Nous restons néanmoins actionnaires de l’entreprise, le 

niveau de de valorisation actuel nous semblant extrêmement faible. 

 

Comme nous l’évoquions dans notre lettre mensuelle précédente, le pilotage de notre 

exposition factorielle est devenue un élément central de la gestion de notre risque. Il nous 

permet d’affiner et d’ajuster de façon pertinente notre exposition sectorielle dans un 

environnement de marché encore chahuté en ce début d’année par des événements 

exogènes. 

  

 

 

 

 

  

Performances (%)  

 YTD 1 mois 1 an 
Performance 

annualisée*  
6 mois 

PHILEAS EQUITY EUROPE  -0.76% -0.76% 19.91% 5.78% 4.35% 

MSCI EUROPE NR -1.25% -1.25% 17.21% 5.77% 6.75% 

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