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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 : 158.09€ 
Actif Net : 8,51 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.  

Principales positions  

Volatilité fonds 17.43% 

Volatilité MSCI Europe NR 15.97% 

Tracking error 6.19% 

Beta 1.01 

Ratio d’information -0.14 

Ratio de sharpe 0.59 

Source : Bloomberg 

Indicateurs de risque - 1 an glissant 

Valeurs % 

Cap Gemini 5.6% 

Sopra Steria 4.8% 

Thales 4.3% 

Pernod-Ricard  4.0% 

Alten 4.0% 

 

En mars, PHILEAS EQUITY EUROPE a reculé de 0.20% contre une hausse de 0.84% pour 

son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.  

 

- Dans l’Industrie, Schneider et Air Liquide ont bien performé sur le mois. L’investor day 

d’Air Liquide a été convaincant (cf ci-dessous).   

 

- Dans l’Aéronautique/Défense, Thales connait un rerating justifié par les perspectives 

d’augmentation des budgets de défense. Avec un PE 2023 de 14x, nous sommes 

encore loin des niveaux de valorisation atteints entre 2017 et 2020 (PE de 18x en 

moyenne).   

 

- Dans les Médias, S4Capital nous a coûté 67 bps. Au début du mois, la société a décalé 

la publication de ses résultats annuels au 31 Mars (prévue initialement mi-mars) 

en invoquant des retards chez leur auditeur PWC, notamment liés aux restric-

tions de déplacement. Le 30 Mars, dans l’après-midi, PWC a fait savoir qu’il 

n’était pas encore en mesure de signer les comptes et a demandé un délai sup-

plémentaire. PWC n’a pas justifié ce retard et n’a pas communiqué de nouvelle 

date. En apprenant cette nouvelle, nous avons rapidement soldé toute notre 

position et intégré S4Capital à notre liste de « controverse potentielle ». Nous 

n’avons aucune information particulière sur la nature du problème (il est poten-

tiellement mineur) mais notre politique de gestion des risques de controverse 

nous impose une telle décision. Dans le passé, cette discipline au niveau de notre 

gestion des risques nous a permis d’éviter de fortes déconvenues (cf Solutions30, 

Boohoo). En attendant de plus amples informations, nous nous interdisons de 

revenir sur ce dossier. C’est frustrant car la valorisation actuelle est très 

attrayante : PE 2022 à 25x et 2023 à 19x pour une croissance organique de 25% 

et des opportunités de croissance externe intéressantes.   

 

La journée investisseurs d'Air Liquide a été l'occasion de rappeler à quel point la société 

est bien positionnée pour faire face à un environnement court terme potentiellement 

difficile (résilience du modèle économique, fort pricing power) et bénéficier des nom-

breuses opportunités de croissance offertes par la transition énergétique. Certains gaz 

industriels (notamment l’hydrogène à faible teneur en carbone, et l’oxygène utilisé 

dans l’oxycombustion) ainsi que le captage du carbone sont essentiels pour aider à 

décarboner plusieurs industries aujourd’hui très émettrices (raffinage, chimie, acier, 

ciment). Le marché adressable sur ces segments pour les acteurs des gaz industriels est 

appelé à augmenter de manière significative dans les années à venir. Dans une pers-

pective à plus long terme, l'hydrogène pour la mobilité (camions et bus, trains, trans-

port maritime) est par ailleurs une option gratuite sur un nouveau marché adressable 

d’une taille toute aussi considérable.    

 

Performances (%)  

 YTD 1 mois 3 ans 
Performance 

annualisée*  
1 an 

PHILEAS EQUITY EUROPE  -9.78% -0.20% 39.59% 7.34% 8.09% 

MSCI EUROPE NR -5.32% 0.84% 27.94% 6.21% 9.33% 

* Lancement de la part I le 15/10/2015 
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Nombre de titres  35 

Taux  d’investissement 92.85% 
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Source : Phileas 

Source : Bloomberg 

Exposition par capitalisation boursière 

Exposition sectorielle Exposition géographique 
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Notes ESG 

 -2 +1 +2 -1 0 

Decarbonation 14.7% 7.7% 0.0% 3.0% 67.4% 

Capital Humain 0.0% 24.8% 0.0% 0.0% 68.0% 

Gouvernance 8.1% 3.2% 0.0% 13.9% 67.7% 

Source : Phileas 
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Source: Trucost 

Facteurs de style - Exposition nette 

Qualité     50.7% 
           

Value     26.8% 
           

N/A     15.3% 
           

Source : Phileas 

Source : Phileas 


