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Du 29 décembre 2017 au 31 décembre 2018 la part I a reculé de 10.05%, la part R de 10.77% et
la part S de 9.19%,
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La politique de gestion est
identique pour les trois parts. Les performances mentionnées correspondent à la part I.
La performance de l’indicateur de référence MSCI Europe NR du 29 décembre 2017 au 31
décembre 2018 a reculé de 10.57%.
En Janvier, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 4.59% contre une hausse de 1.60% pour
son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.
Après une fin d’année en demi-teinte, la quasi-totalité des secteurs ont contribué sur le mois. La
bonne performance du fonds et le retour de la volatilité nous ont incité à être très mobile ; nous
nous sommes efforcés de cristalliser une partie des gains et de saisir quelques opportunités
offertes par le regain de nervosité du marché amorcé en fin de période.
Parmi les performances positives :
- Dans les Services/IT, nos positions sur le travail temporaire (Randstad, Michael Page, Hays) ont
très bien fonctionné ; nous avions mis à profit la faiblesse de ces titres à l’aune d’un consensus
jugé trop prudent pour augmenter notre exposition à ce segment en fin d’année dernière. Les
premiers chiffres publiés par l’industrie sont de fait très encourageants et ont entrainé une série
de relèvement d’estimations et recommandations. Nous avons partiellement pris nos profits.
Parmi les titres plus défensifs, Edenred et Worldline ont également été de bons contributeurs.
- Dans les Télécoms, notre position récente en Masmovil s’est révélée payante, de même que
Bouygues (ligne coupée) et Iliad après une fin d’année un peu faible.
- La Distribution Alimentaire a été un bon contributeur grâce à notre position sur Ocado. Le titre
a fortement monté suite à l’annonce d’un partenariat technologique avec le canadien Sobeys,
accréditant la thèse d’une accélération de ce type d’accords dans la foulée du contrat récemment
annoncé avec Casino. Nous avons pris nos profits.
- Dans la Consommation nous avons profité du rebond d’Adidas. Nous avions coupé toute notre
position longue sur GrandVision avant la publication anticipant des résultats faibles : nous
n’avons pas été déçus !
- Dans la Construction, CRH continue de sous-performer le secteur. Nous avons légèrement
réduit notre exposition.
Dans la Santé, les évaluations nous semblent avoir été excessivement inflatées par plusieurs
années d’obsession du marché pour les profils de croissance défensive dans un environnement
de taux bas. Ces évaluations nous semblent aujourd’hui à risque, à fortiori lorsque celles-ci se
conjuguent à des profils très endettés (cf. maisons de retraite). Nos seules positions au sein du
secteur se concentrent sur deux stars déchues i.e. Essilor, réinitiée en décembre, et Fresenius, en
janvier. Fresenius nous semble avoir trop souffert des craintes du marché sur les prix des
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génériques injectables et les déboires d’Akorn, société en cours d’acquisition. Après avoir
rencontré le management plusieurs fois ces dernières semaines, il nous semble que le marché
surestime le risque prix sur Kabi et sous-estime le pipe d’Akorn ainsi que le gisement de
synergies de coûts issues du deal (head-office, forces de ventes, sites industriels). Au cours
actuel, notre somme des parties fait ressortir une valorisation implicite d’à peine 10X les
résultats pour la franchise génériques injectables du groupe.

En Fevrier, PHILEAS EQUITY EUROPE a recule de 2.93% contre une baisse de 3.86% pour son
indice de reference, le MSCI Europe dividendes reinvestis.
Parmi les performances positives :
- Dans la Distribution Alimentaire, nous sommes revenus en debut de mois sur Ocado avec un
tres bon timing. Le titre a en effet perdu environ 15% sur ses plus hauts, nous en avons profite
pour reconstituer une position. Nous avons pris nos benefices apres un rebond de 16% !
- Dans la Consommation, nous avions mis a profit la baisse de Puma suite a l’annonce du spin-off
par Kering pour reconstituer une position sur ce beau dossier de recovery ; le titre a recupere
l’essentiel de sa baisse au cours du mois.
- Dans les Medias, le portefeuille a beneficie des hausses de M6 et de Publicis dans le sillage de
bonnes publications annuelles. Grace aux competences acquises dans le e-commerce avec le
rachat de Sapient, Publicis peut aujourd’hui adresser les budgets lies a la transformation digitale
de ses clients. Les contrats decroches avec McDonald’s et Carrefour valident cette these. En
accroissant ainsi son marche adressable, Publicis peut compenser la faiblesse constatee sur le
segment creatif. En revanche, un groupe concurrent comme WPP ne dispose pas de telles
competences dans la transformation digitale. Nous pensons que Publicis devrait afficher une
croissance organique superieure a la moyenne de son secteur sur les deux ans a venir.
Nous sommes recemment revenus sur Amer Sports. Ce petit conglomerat finlandais tres bien
gere regroupe une dizaine de marques d’equipement sportif, avec des positions fortes sur
l’outdoor (Arcteryx), le ski (Atomic, Salomon), les sports d’equipe (Wilson), le velo (Mavic), et les
equipements pour salles de fitness (Precor). La societe sort d’une annee en demi-teinte,
penalisee par un environnement difficile dans la distribution aux Etats-Unis, des couvertures
dollar defavorables, et de gros efforts d’investissement dans la distribution en propre et le
renouvellement de certaines gammes de produits.
Les deux annees qui viennent s’annoncent sous des auspices plus favorables. Consciente d’etre
moins bien positionnee que des acteurs comme Adidas sur les deux locomotives de croissance
du secteur que sont la distribution directe (boutiques et online) et la Chine, la societe n’a eu de
cesse que de combler son retard, meme si la route est encore longue. La taille atteinte par ces
deux segments (respectivement 10% et 5% du CA) et leur tres fort developpement permettent
neanmoins d’esperer une amelioration tendancielle du profil de croissance du groupe. Les
nouveaux produits devraient egalement tirer la croissance, notamment dans l’outdoor et le
fitness. Enfin, la baisse du dollar devrait fortement contribuer a la marge brute en 2019. A 1.1 X
le CA 2019, le titre nous semble encore modestement valorise.
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En Mars, PHILEAS EQUITY EUROPE a recule de 2.62% contre une baisse de 2.02% pour son
indice de reference, le MSCI Europe dividendes reinvestis.
- Dans la Consommation, les publications d’Adidas et Puma confirment notre scenario d’une
croissance organique soutenue couplee a une expansion des marges. Nous restons confiants sur
ces deux valeurs.
- Dans les Services/IT, nous avons beneficie de la forte hausse de Thales. La societe offre a la fois
un bon momentum operationnel sur ses activites historiques (aeronautique, defense, transport)
et des perspectives attrayantes de developpement dans de nouveaux verticaux (voitures
connectees, internet des objets).
- Dans la Sante, la performance a ete portee par Siemens Healthineers, spin off recent de Siemens
dont le prix de premiere cotation integrait une decote de valorisation que nous avons su mettre
a profit (cf. infra).
- Dans les Medias, le comportement du portefeuille a ete decevant, notamment sur Modern
Times, operateur TV scandinave. La perspective de split de la societe entre ses activites TV d’une
part et ses activites digitales d’autre part nous rend optimiste sur une revalorisation du titre
dans les prochains mois.
Nous avons participe a l’introduction en bourse de Siemens Healthineers, division
d’equipements medicaux du conglomerat allemand. Nous avons ete seduits par la robustesse de
l’activite Imagerie, marche oligopolistique sur lequel Healthineers est leader mondial (35% de
parts de marche) avec des positions tres fortes sur les IRM et scanners haut de gamme. Les
objectifs de croissance du management sur cette division nous paraissent raisonnables (4 a 5%
par an) et l’indication de stabilite de la marge a long terme potentiellement conservatrice,
s’agissant d’un metier de base installee.
Sur la division diagnostic (un quart de l’EBIT), les positions commerciales sont plus faibles,
Healthineers ayant du travailler ces dernieres annees a l’integration de 5 plateformes
technologiques differentes issues de diverses acquisitions. Ce travail d’integration est
aujourd’hui acheve, la societe commercialisant desormais une plateforme integree (Atellica). La
route sera longue mais les chances de succes sont reelles, l’essentiel des ventes d’Atellica etant
appele a etre realise aupres de la base de clients existants.
Sur la base d’un prix d’IPO en decote de pres de 10% sur Philips, malgre des fondamentaux
sensiblement plus attractifs, le titre nous a semble presenter un bon potentiel de re-rating.

En Avril, PHILEAS EQUITY EUROPE a progresse de 2.51% contre une hausse de 4.61% pour son
indice de reference, le MSCI Europe dividendes reinvestis.
- Dans les Telecoms, Masmovil, Nos, Iliad et Bouygues n’ont pas accompagne la hausse du
marche. Nous restons positionnes sur Masmovil (histoire de croissance) et Bouygues (gains de
part de marche en France). Nous avons en revanche largement reduit la voilure en ce debut de
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mois de Mai sur Iliad (prudence pre-publication du T1, position soldee) et Nos (moindre
conviction sur la croissance).
- Dans les Medias, nous conservons nos principales positions sur les TV françaises pour capturer
l’evolution de la regulation en France et la remuneration du signal par les operateurs Telecoms.
Le marche nous semble severe notamment sur TF1 dont la performance commerciale est en
ligne avec les attentes. Le montant perçu aupres des operateurs Telecoms devrait etre
significatif et pourrait, selon nous, ajouter au moins 10% au resultat du groupe. La publication
du T2 sera l’occasion pour la societe de communiquer sur ce chiffre qui sera un catalyseur
positif.
- Dans la Sante, Siemens Healthineers a enregistre une pause dans son parcours boursier apres
la tres bonne performance du mois dernier, nous restons confiants dans le potentiel de cette
position.
La publication du premier trimestre de Kering valide pleinement notre cas d’investissement.
- Gucci surprend a nouveau par la vigueur de sa croissance (+49% !) malgre des bases elevees :
l’ecart de chiffre d’affaires au m2 avec Louis Vuitton se reduisant, les marges des deux societes
devraient continuer de converger.
- Malgre plusieurs annees de developpement soutenu, Yves Saint Laurent affiche encore une
forte dynamique (+20%) : la productivite des magasins est deja a un bon niveau mais le
potentiel d’ouvertures est loin d’etre epuise.
- Balenciaga profite du renouveau creatif de la marque et affiche a nouveau la plus forte
performance du groupe (croissance superieure a 50%). Les leviers de croissance sont nombreux
(refonte et expansion du reseau de boutiques, developpement dans la maroquinerie) et le champ
de progression relativement consequent (taille et niveaux de rentabilite similaires au Yves Saint
Laurent d’il y a 5 ans !).
- Le spin-off de la participation de Puma (dont nous sommes egalement actionnaires) et
l’annonce plus anecdotique de la cession de Volcom achevent le repositionnement du groupe sur
le Luxe. Dans un secteur qui a globalement connu un fort rerating, la qualite des actifs de Kering
nous semble encore modestement valorisee.

En Mai, PHILEAS EQUITY EUROPE a progresse de 2.48% contre une hausse de 0.10% pour son
indice de reference, le MSCI Europe dividendes reinvestis.
- Dans les Telecoms, nous avions vendu notre position sur Iliad avant la publication du T1,
craignant une performance commerciale decevante compte tenu de l’agressivite accrue de SFR.
Bien nous en a pris, le titre a perdu 13% sur le mois. Nous restons convaincus de la sousvalorisation d’Iliad a horizon douze mois mais le comportement commercial irrationnel de SFR,
a la fois sur le fixe et sur le mobile, nous empeche pour le moment de revenir sur le titre. Nous
guetterons les premiers signes d’accalmie pour reconstruire une position.
- Dans la Distribution Alimentaire, nous avons beneficie de la bonne performance d’Ocado, seule
position dans le secteur.
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- Dans la Consommation, la performance de Puma a ete remarquable (+28% !). Le titre a ete
libere de sa perspective de spin off et de risque de retour de papier de la part des actionnaires de
Kering. Nous restons optimistes sur cette belle histoire de recovery, meme si nous avons pris
quelques benefices dans la hausse recente. Nous avons solde notre position sur Adidas, le
renouvellement du succes des collections Stan Smith et Superstar rendant la probabilite d’une
bonne surprise sur le chiffre d’affaires assez faible.
- Dans les Medias, nous restons globalement prudents sur les segments de la TV et des agences
de publicite. Les multiples de valorisation sont certes raisonnables mais les niveaux de marge
operationnelle de la plupart des grands acteurs du secteur ne nous semblent pas soutenables.
Ocado vit une transformation profonde de son business model. D’un distributeur alimentaire
online sur le marche anglais, Ocado devient aujourd’hui une societe de technologie. La societe
possede en effet une technologie unique dans la gestion de ses entrepots : totalement
automatises et geres par des robots, leur productivite s’en trouve decuplee. Cette technologie est
vendue aux distributeurs alimentaires sous forme de licences. La signature recente d’un contrat
avec Kroger aux Etats-Unis valide totalement les perspectives prometteuses de developpement
d’Ocado en tant qu’editeur de logiciel avec un quasi-monopole mondial sur son marche de niche,
la distribution alimentaire online.
Nous sommes investis depuis quelques mois sur Thales. Le groupe est d’ores et deja un expert
reconnu du traitement des donnees critiques sur ses trois debouches historiques (Defense et
Securite, Aeronautique, Transports) capitalisant sur des franchises fortes dans la cybersecurite,
l’intelligence artificielle et le big data. L’acquisition de Gemalto et le renforcement induit des
competences de Thales dans l’internet des objets et la connectivite mobile, devraient permettre
a la societe d’accelerer le deploiement de ses competences sur de nouveaux debouches et de
parachever sa mue d’une societe de Defense en une societe de Technologies. Ce changement de
statut devrait s’accompagner d’un re-rating progressif du titre.

En Juin, PHILEAS EQUITY EUROPE a recule de 0.07% contre une baisse de 0.69% pour son
indice de reference, le MSCI Europe dividendes reinvestis.
- Dans les Medias, le portefeuille a beneficie du rebond de MTG dont le spin off a venir devrait
permettre de cristalliser la valeur de sa division e-Sport / jeux video.
- Dans les Services/IT, la performance a ete alimentee par les rebonds de SAP, Bureau Veritas et
Ingenico. Nous avons pris nos benefices sur SAP et avons constitue une position longue sur Cap
Gemini. Les resultats d’Accenture confirment notre optimisme quant aux chiffres du deuxieme
trimestre qui pourraient etre l’occasion pour Cap Gemini de relever ses objectifs 2018.
- Dans la Distribution Alimentaire, Ocado a de nouveau ete le principal contributeur. Les
perspectives de developpement de la societe dans l’automatisation et la robotisation de la
logistique sont tres prometteuses. Ocado change clairement de statut et devient une societe de
technologie (cf lettre mensuelle de Mai 2018). Elle devrait compter fin 2018 plus de 1500
ingenieurs IT.
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- Dans la Consommation, Maisons du Monde a souffert des commentaires prudents de la societe
sur les tendances de l’activite au deuxieme trimestre. Nous avons legerement allege cette
position mais considerons le niveau actuel de valorisation tres attrayant.
- Dans les Telecoms, la contre-performance est entierement liee a la baisse de Masmovil. Le
lancement par Telefonica d’une marque low cost en Espagne a pese sur son cours de bourse.
Compte tenu de son caractere bas de gamme, nous considerons que cette nouvelle offre n’est pas
de nature a inflechir la trajectoire de gain de parts de marche de Masmovil. A titre de
comparaison, le lancement de la marque Sosh par Orange en France n’a pas enraye la dynamique
commerciale de Bouygues Telecom ni celle de Free dans le mobile.
- Dans l’Alimentation/Boissons/HPC, l’annonce du depart du PDG de Beiersdorf est une
mauvaise nouvelle. Elle temoigne sans doute d’un tres fort conservatisme de l’actionnaire de
controle dans la strategie de developpement de la societe, alors que nous pensions que son futur
ex-PDG etait en mesure d’impulser une nouvelle dynamique, notamment en termes de
croissance externe. Nous avons vendu notre position.
Nous avons constitue une position sur Vonovia. Cette fonciere presente un profil tres defensif
(residentiel allemand) et des perspectives de croissance interessantes, principalement
alimentees par des investissements de modernisation du parc existant. La reglementation
permettant aux proprietaires de refacturer une partie des travaux aux locataires, ces
investissements sont tres relutifs sur les resultats, d’autant plus qu’ils sont en grande partie
menes par des equipes d’artisans internes.

En Juillet, PHILEAS EQUITY EUROPE a progresse de 1.57% contre une hausse de 3.10% pour
son indice de reference, le MSCI Europe dividendes reinvestis.
- Dans les Services/IT, le portefeuille s’est tres bien comporte grace aux bonnes publications
d’Edenred, Lagardere et Applus. La croissance organique d’Edenred a une nouvelle fois surpris
positivement le marche. La societe s’appuie sur trois moteurs de croissance : les tickets
restaurants / avantages au salaries, les cartes carburant pour le transport routier et les solutions
de paiement corporate. Ces trois activites recelent un potentiel important de croissance. Si le
marche integre bien la croissance de la premiere, le profil de croissance des deux autres est
encore mal integre.
- Dans la Consommation, nous avons ete penalises par les baisses de Maisons du Monde et de
Puma. Conformement a ce que nous mentionnions dans la lettre du mois de Juin, la publication
du T2 de Maisons du Monde s’est revelee decevante. Nous avons poursuivi notre allegement.
Quant a Puma, nous avions solde notre position avant la publication semestrielle, la perte du
mois sur ce titre s’explique sans doute par des prises de benefices apres un beau parcours
boursier depuis douze mois.
- Dans les Medias, nous avons solde notre position sur MTG le jour de sa publication
semestrielle. Nous avons revu de façon significative les perspectives de croissance de sa division
e-sports. MTG se trouve confronte a une concurrence accrue dans l’organisation des
competitions de e-sport, sa capacite a degager une croissance soutenue et rentable est largement
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amputee pour les douze a dix-huit prochains mois. Or, c’est la valeur de cette division qui nous
permettait d’identifier un potentiel significatif de hausse sur le titre. Notre diagnostic
strategique etant remis en cause, au moins a court terme, nous avons vendu notre ligne.
Nous avons constitue une position en Grandvision. Le groupe de distribution optique (enseignes
Grand Optical et Generale d'Optique en France) presente des caracteristiques attrayantes : un
marche en croissance structurelle faiblement "disrupte" par le online, des positions
concurrentielles fortes, une bonne competitivite prix, des opportunites de croissance externe
nombreuses. Apres un parcours decevant depuis son IPO il y a 3 ans, la societe nous semble sur
le point de mettre derriere elle, plusieurs des elements ayant pese sur son parcours
(redressement de la filiale americaine, couts d'integration de Tesco Opticians, faiblesse du
marche français). Apres une forte compression de multiples, la valorisation nous paraît
abordable et permet d'attendre sereinement l'investor day de septembre, rendez-vous
important pour le nouveau CEO (ex Sephora) qui devrait rappeler a cette occasion au marche les
bons fondamentaux du groupe.

En Aout, PHILEAS EQUITY EUROPE a progresse de 0.50% contre une baisse de 2.24% pour son
indice de reference, le MSCI Europe dividendes reinvestis.
- Le sous-portefeuille Telecoms a beneficie d’un bon choix de titres. Notre position recemment
initiee sur Talk Talk a ete payante.
- Le sous-portefeuille Infrastructures a profite de la bonne performance de Vonovia en amont de
resultats qui se sont reveles de bonne facture et qui nous confortent dans la bonne tenue du
marche residentiel allemand.
- Le sous-portefeuille Sante a ete porte par la progression du groupe de protheses auditives
Sonova et les bons resultats de la societe de diagnostics Qiagen.
- Le sous-portefeuille Aeronautique-Defense a beneficie de la poursuite de la hausse de Thales.
- Dans les Services, la quasi-totalite de la contreperformance est attachee a Atos qui a fortement
baisse apres une note d’analyste soulignant le recours croissant de la societe a l’affacturage. Si
elle traduit peut-etre le besoin d’une plus grande agressivite commerciale d’Atos pour
conserver/conquerir les grands comptes, cette pratique ne porte pas d’enjeux majeurs en soi
(les cessions de creances sont frequentes dans les societes du secteur, recurrentes chez Atos
depuis des annees, et correctement detaillees dans le rapport annuel). Cela dit l’ampleur des
montants employes nous semble importante ; nous avons allege notre position en attendant plus
d’explications de la part de la societe.
- Dans les Medias, le sous-portefeuille a souffert de la poursuite de la baisse de TF1, dans le
sillage des autres TV europeennes. Nous avons conserve notre position, jugeant le titre tres
sous-evalue a l’approche de catalyseurs importants (confirmation d’une bonne tendance
publicitaire sur le T3, evolutions reglementaires, investor day mi-septembre).
Nous avons constitue une position sur l’operateur de satellites SES. Apres une longue phase de
sous-performance, l’evaluation nous semble correctement refleter les modestes perspectives de
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developpement de la societe. Le business video est certes legerement declinant mais cette
decroissance nous semble aujourd’hui bien comprise par le marche, et la duree des contrats (10
ans en moyenne) offre au moins une bonne visibilite. Nous valorisons cette branche, sur des
hypotheses conservatrices, un peu plus de 6 Md€. Le business Internet connait, quant a lui, une
rupture technologique qui rend la flotte en place peu attractive (nous la valorisons 1.5 Md€, soit
la moitie de sa valeur comptable brute) et la nouvelle flotte de moyenne altitude tres attractive
(nous la valorisons 3 Md€ en 2020). A 11 Md€ de valeur d’entreprise a horizon 2020, notre
evaluation est legerement inferieure au cours de bourse avant la prise en compte d’une option
de fait quasiment gratuite ! La FCC cherche en effet a combler le retard pris par les Etats-Unis
dans le deploiement de la 5G et a recemment ouvert la porte a la reaffectation et la monetisation
par les operateurs satellites d’une partie des frequences aujourd’hui consacrees au signal video
(C-Band).
Ces frequences s’averent particulierement bien adaptees a la 5G. Les hypotheses de valorisation
sont multiples (prix de transaction unitaire, quantite de bande passante mise a disposition, couts
de remediation aupres des clients existants…), les analystes sceptiques et le cadre reglementaire
encore en discussion. Pour autant, la taille de l’enjeu (5 Md€ ?) est difficile a ignorer quand on le
rapporte a la capitalisation de la societe (7.6 Md€).

En Septembre, PHILEAS EQUITY EUROPE a progresse de 0.22% contre une hausse de 0.52%
pour son indice de reference, le MSCI Europe dividendes reinvestis.
- Dans les Services/IT, la plus grosse contribution individuelle provient de Worldline dont nous
sommes actionnaires depuis Mars 2017. Nous avons constitue une position sur Spie, la
valorisation de la societe nous paraît attrayante apres la baisse des derniers mois.
- Dans les Medias, le rebond de TF1 explique l’essentiel de la performance. Comme indique dans
notre lettre mensuelle d’Aout, nous restons optimistes sur la tendance publicitaire a court terme
et sur l’impact positif de la refonte du cadre reglementaire de l’audiovisuel en France courant
2019.
- Dans la Distribution Alimentaire, la contreperformance s’explique par la baisse d’Ocado, titre
sur lequel nous allegeons progressivement notre position apres la tres belle performance
boursiere depuis douze mois.
Nous avons constitue une nouvelle position sur JCDecaux. Malgre un bon niveau de croissance
du chiffre d’affaires, la baisse marquee de la marge operationnelle au premier semestre a
constitue une deception pour le marche. Cette pression sur la marge a plusieurs sources :
montee en puissance de nouveaux contrats, investissements dans le deploiement de l’offre
digitale, suspension du contrat de Paris. Ces elements de nature exceptionnelle nous permettent
d’envisager un levier positif sur les resultats 2019, pour la premiere fois depuis quatre ans. Nous
pensons par ailleurs que les discussions entre JCDecaux et les operateurs telecoms sur la
location de l’infrastructure de la societe dans le cadre du deploiement des reseaux 5G ont
vocation a refaire surface dans les prochains mois.
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En Octobre, PHILEAS EQUITY EUROPE a recule de 6.62% contre une baisse de 5.30% pour son
indice de reference, le MSCI Europe dividendes reinvestis.
- Dans les Telecoms, le rebond de Masmovil explique la performance du sous-portefeuille. Les
resultats du T3 confirment le potentiel de croissance de la societe sur le marche espagnol. Avec
seulement 4% de part de marche dans le fixe et une offre haut debit performante, nous sommes
encore loin de la fin de l’histoire.
- Dans la Sante, nous avons souffert d’une serie de mauvaises nouvelles. Sonova a baisse de 15%
sur le mois en raison de l’annonce de l’arrivee de Bose sur le marche OTC des protheses
auditives. Getinge voit son risque de contentieux augmenter avec les patients ayant utilise leur
filet pour hernie abdominale. Enfin la publication trimestrielle de Frenesius a une nouvelle fois
deçu. Nous avons solde ces trois positions, nous avons renforce Qiagen et integre Siemens
Healthineers.
- Dans les Medias, le timing d’entree dans Publicis s’est revele couteux. Nous avons en effet
achete le jour de la publication des resultats alors que le titre etait en hausse, saluant
logiquement des chiffres rassurants. L’avertissement de WPP quelques jours plus tard a
fortement pese sur la performance du segment des agences de publicite, y compris Publicis.
Cette situation n’affecte en rien notre vue positive sur la valeur (cf ci-dessous).
- Dans les Services IT, un certain nombre de valeurs ont sous-performe dans la baisse sans
raison precise. Nous en avons ainsi profite pour renforcer nos positions sur Bureau Veritas, Spie
ou encore Indra Sistemas.
La publication du chiffre d’affaires du 3e trimestre de Publicis nous a rassure sur la capacite de
la societe a renouer avec une croissance organique moderee. Cela nous suffit pour revenir sur le
titre dont la valorisation reflete les craintes du marche sur les perspectives des agences de
publicite. Depuis douze mois, la performance commerciale de Publicis est bonne (gains nets de
nouveaux contrats), et commence tout juste a se refleter dans la croissance du chiffre d’affaires.
Cette tendance positive contraste avec WPP empetree dans une profonde reorganisation. WPP
rend ainsi des parts de marche a ses concurrents. Avec Sapient, Publicis augmente son marche
adressable en captant des contrats de transformation digitale aupres de ses clients. Compte tenu
de ces elements, nous pensons que les attentes du marche sont conservatrices et la valorisation
attrayante.
Le secteur automobile est soumis a de fortes perturbations depuis plusieurs mois : chute brutale
de production en Europe (principalement sous l’effet des retards d’homologations consecutifs a
l’entree en vigueur de la reglementation WLTP), ralentissement marque du marche chinois,
impact des tarifs douaniers, hausse de couts matieres. Ces evenements ont conduit tous les
acteurs du segment ou presque a emettre des avertissements sur leurs resultats de l’annee. Les
corrections boursieres ont ete severes et sont allees souvent au-dela des revisions de resultats.
Le caractere optiquement modeste (comme souvent dans le secteur) des evaluations atteintes
par certaines societes ne nous incite cependant pas a adopter une vue plus constructive a ce
stade. Les marches europeens, americains et chinois sont a leur point haut historique (Europe),
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au-dela (US) voire tres au-dela (Chine), rendant les perspectives de croissance de production
incertaines et a priori peu attrayantes. Dans le meme temps, les mutations technologiques du
secteur (electrification, emissions, connectivite, conduite autonome) continuent d’alimenter de
fortes hausses des bases de couts.

En Novembre, PHILEAS EQUITY EUROPE a recule de 1.67% contre une baisse de 0.86% pour
son indice de reference, le MSCI Europe dividendes reinvestis.
- Dans la Sante, nous avons beneficie de la hausse de Siemens Healthineers dans le sillage d’une
bonne publication trimestrielle.
- Dans les Services/IT, nous avons pris nos benefices sur Edenred ; nous etions actionnaires de la
societe depuis fin 2016.
- Dans les Infrastructures, l’essentiel de la performance provient de la hausse de Vonovia dont la
visibilite sur l’activite est un atout important dans le contexte macro-economique incertain que
nous vivons aujourd’hui.
- Dans la Consommation, Essilor a souffert de l’incertitude sur l’evolution de la gouvernance du
groupe dans le cadre de la fusion avec Luxottica. Nous pensons que les craintes sont exagerees et
maintenons notre position sur la valeur. Nous avons ete penalises par un mauvais timing sur
ABFoods. Quelques jours apres notre entree sur le titre, les tendances publiees sur le marche de
la distribution au UK nous ont incites a couper notre position.
Nous sommes revenus sur le secteur du petit electromenager domestique via des
investissements sur Seb et De Longhi. Les deux groupes ont pati en 2018 d’une conjonction de
facteurs exogenes classiquement adverses pour cette industrie : hausse des couts matieres,
faiblesse des devises emergentes, hausse du dollar. La defiance du marche face a cette
configuration nous permet de nous exposer aux deux meilleurs acteurs du secteur sur des
niveaux d’evaluation particulierement raisonnables. Dans un secteur en croissance moderee, les
deux societes beneficient d’un bon positionnement produit (notamment sur les machines a cafe
professionnelles pour Seb-WMF et domestiques pour De Longhi), et d’une forte dynamique dans
certains pays (premiumisation du marche US du cafe pour De Longhi, fortes prises de parts de
marche de Seb-Supor en Chine). A ces perspectives de croissance organique solides s’ajoutent
des opportunites de croissance externes que les deux groupes, familiaux et peu endettes, ont
historiquement su bien mener.

En Decembre, PHILEAS EQUITY EUROPE a recule de 7.75% contre une baisse de 5.52% pour son
indice de reference, le MSCI Europe dividendes reinvestis.
- Dans les Services/IT, les sous-performances de Capgemini, Bureau Veritas et Worldline
expliquent une grande partie des pertes. Nous n’avons pas bouge nos positions sur ces valeurs
en l’absence de justification operationnelle de la baisse. Pour ces trois valeurs, nous considerons
que les niveaux de valorisation sont d’autant plus attrayants.
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- Dans les Telecoms, la baisse de Masmovil a ete significative malgre des donnees
encourageantes quant a l’evolution de ses parts de marche en Espagne. Nous restons convaincus
par le potentiel de cette rare histoire de croissance au sein du secteur.
La performance du secteur des Telecoms en France est penalisee par un niveau d’activite
promotionnelle tres eleve, notamment sur le marche du mobile. Dans ce contexte, les
perspectives de profitabilite des acteurs du secteur sont sous pression. Le point culminant de
cette guerre de prix a sans doute ete le T3 2018 avec un forfait propose par la marque Red de
SFR a 5 euros par mois a vie avec 20 Go de donnees. D’un point de vue economique, cette
agressivite commerciale ne nous paraît pas rationnelle dans la mesure ou une extrapolation de
ces pratiques pourrait remettre en cause la capacite du secteur a autofinancer les besoins
d’investissement dans la fibre et dans le deploiement de la 5G mobile. Ainsi, nous envisageons
deux scenarii pour les mois qui viennent : une normalisation des politiques tarifaires qui
permettrait d’assurer la viabilite des modeles economiques et/ou une consolidation du secteur
avec un passage de quatre a trois acteurs (plusieurs tentatives de rapprochement ont pour
l’instant echoue). Une telle vision nous amene naturellement a revenir sur ce segment delaisse.
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INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Principaux mouvements de l’exercice

Changements intervenus au cours de l’exercice
Dans le cadre de l’exercice 2018, aucun changement n’est intervenu au cours de l’exercice.

Sélection et évaluation des intermédiaires et contreparties
➢

Entrée en relation

Avant l’entrée en relation, Phileas Asset management vérifie que les intermédiaires disposent de l'autorisation
et de la capacité pour apporter les prestations nécessaires à ses besoins.
Concernant les brokers, la SGP s'assure qu'elle reçoit bien la politique d'exécution de l'intermédiaire.
➢

Critères d'évaluation

La sélection des intermédiaires est formalisée au cours de revues semestrielles réalisées par les gérants.
Les principaux critères retenus pour la sélection et l’évaluation des intermédiaires et des contreparties sont :
•
•
•
•

Le coût de l’intermédiation
La qualité de l’exécution (capacité de best-exécution conformément à la réglementation en vigueur),
La qualité du traitement administratif (envoi des confirmations, qualité du back office ...)
La qualité du suivi commercial : prise en compte la qualité du suivi par la personne chargée du compte
chez l'intermédiaire et la pertinence de ses interventions

D’autres critères peuvent être rajoutés en vue d’améliorer l’évaluation réalisée.
La politique d’exécution des ordres et de sélection de la société de gestion est disponible sur demande auprès
de Phileas Asset Management, 60 rue de Prony 75017 Paris ou par e-mail (contact@phileas-am.fr).
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Politique de vote
Le détail des conditions dans lesquelles la société de gestion entend exercer les droits de vote attachés aux
titres détenus en portefeuille est disponible sur demande auprès de Phileas Asset Management, 60 rue de
Prony 75017 Paris ou par e-mail (contact@phileas-am.fr).
Rétrocessions et frais de gestion
Dans le cadre du respect des règles de bonne conduite applicables à la gestion de portefeuille, les dispositions
de l’article 314-80 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers interdisent la rétrocession à la
société de gestion de frais de gestion ou de souscription et de rachat au titre d’investissements réalisés par
cette dernière pour le compte du fonds dans les parts ou actions d’un OPCVM ou d’un fonds d’investissement.
La société de gestion de l’OPCVM a mis en place les mesures nécessaires pour que l’ensemble des rétrocessions
soit affecté directement au fonds.

Techniques de gestion efficaces de portefeuille
Les FCP est n’est pas exposé à des instruments financiers dérivés
Le FCP n’effectue pas de prêts de titres.

Frais d’intermédiation
Le détail des conditions dans lesquelles la société de gestion a eu recours à des services d’aide à la décision
d’investissement et d’exécution d’ordres est disponible sur demande auprès de Phileas Asset Management, 60
rue de Prony 75017 Paris ou par e-mail (contact@phileas-am.fr).

Instruments financiers dérivés
Le FCP n’est pas exposé à des instruments financiers dérivés.

Mode de calcul du risque global
Méthode de l’engagement.

Règlement SFTR
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR

Critères E.S.G.
La politique d'investissement n'intègre pas de façon systématique et simultanée les critères liés à
l'Environnement, au Social et à la qualité de Gouvernance (E.S.G).

Traitement des actifs non liquides
Un contrôle de la liquidité des actifs est effectué quotidiennement. Le risque de liquidité est contrôlé au niveau
du portefeuille en fonction de la liquidité respective des actifs. Les volumes quotidiens des différents actifs sont
observés sur une moyenne historique de 3 mois glissant via Bloomberg. Sur une hypothèse centrée de 20% des
volumes quotidiens, un Etat des Risque quotidien indique la liquidité du portefeuille et la possibilité découler
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les actifs en moins de ½ jour, moins de 1 jour, moins de 3 jours, et moins de 5 jours. De sorte que les actifs les
moins liquides peuvent être écoulés sous cinq jours maximum.

Politique de rémunération
La politique de rémunération de PHILEAS ASSET MANAGEMENT est conforme à la directive OPCVM 5 et à
l’article 314-85-2 du règlement général de l’AMF.
La rémunération variable n’est payée ou acquise que pour autant que :
• les performances de l'unité opérationnelle, des portefeuilles gérés, et de la personne concernée
justifient une rémunération variable,
• la société de gestion dégage un résultat avant impôt positif après provision pour rémunérations
variables.
La rémunération se compose d’une partie fixe et d’une partie variable, versée en numéraire et le cas échéant
en parts d’OPCVM.
Les rémunérations variables inférieures à 100 000€ sont versées en numéraire.
Les rémunérations variables supérieures à 100 000€ :
•
•

sont versées pour minimum 50% en parts d’OPCVM gérées par la société selon une répartition
reflétant le poids de chaque OPCVM dans les en-cours sous-gestion.
sont reportées pour minimum 50% sur 3 ans, le paiement s’effectuant par tiers chaque année. Le
nombre total de parts d’OPCVM attribuée dans le cadre de la rémunération différée est fixée pour
toute la durée des versements sur la base du cours de clôture au 31.12 de l’année d’attribution.
Les parts d’OPCVM acquises au titre de la rémunération variable doivent être conservées pendant
une période supérieure ou égale à l’horizon de placement recommandé de chaque OPVCM.

Autres informations
Le prospectus complet ou la notice d’information de l’OPCVM est disponible sur demande auprès de Phileas
Asset Management, 60 rue de Prony 75017 Paris, et via le site internet www.phileas-am.fr.
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