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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 : 121.03€ 
Actif Net : 8,71 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 13.21% 

Volatilité MSCI Europe NR 12.57% 

Tracking error 6.87% 

Beta 0.89 

Ratio d’information -0.98 

Ratio de sharpe 0.39 

Source : Bloomberg 

Indicateurs de risque - 1 an glissant 

Exposition par capitalisation boursière Exposition sectorielle Exposition géographique 

Valeurs % 

Worldline 6.1% 

Bureau Veritas 5.9% 

Masmovil 5.4% 

Burberry 5.0% 

Edenred 5.0% 

Nombre de titres  25 

Taux  d’investissement 94.83% 

 

En octobre, PHILEAS EQUITY EUROPE a reculé de 0.68% contre une hausse de 0.85% pour son indice 

de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.  

 

- Dans les Services/IT, Worldline a souffert du placement des participations d’Atos et de Six. La baisse 

du titre est purement technique et déconnectée des fondamentaux de la société, validés par 

une bonne publication trimestrielle. Nous en avons profité pour renforcer notre position. 

Sodexo a également sous-performé le marché dans le sillage de messages prudents d’analystes 

en amont de la publication du troisième trimestre. Les chiffres qui viennent de sortir en ce 

début de mois de novembre sont très rassurants et nous confortent dans notre position. Enfin, 

le management d’Applus s’est montré prudent sur la croissance de la division Energie & 

Industrie en raison des faibles investissements dans l’activité Pétrole & Gaz ; nous avons soldé 

notre position. 
 

- Dans l’Alimentation/Boissons/HPC, nous avons été pris à contre-pied par la révision à la baisse des 

prévisions de croissance organique de Danone. L’accélération attendue de la croissance en 

2020 est en grande partie compromise, nous sommes sortis de cette position. 
 

 

- Dans l’Aéronautique/Défense, nous avons été pénalisés en début de mois par la baisse de Thales. Les 

objectifs de marge opérationnelle ont déçu le marché, notamment sur la division Défense & 

Sécurité. Nous attendions un plan plus ambitieux sur les synergies de revenus avec Gemalto, 

élément clé de rerating de la valeur. Nous avons en conséquence sorti notre position, ce qui 

nous a permis d’éviter la deuxième jambe de baisse du titre liée à un avertissement sur la 

croissance du chiffre d’affaires 2019. Au niveau actuel, la valorisation de Thales nous paraît 

attractive mais le risque de déception sur la croissance 2020 nous semble réel. 
 

- Dans la Consommation, la sous-performance de Burberry a été marquée sans raison majeure au-delà 

de la hausse de la livre. Les craintes d’un troisième trimestre impacté par la baisse des ventes à 

Hong Kong nous semblent correctement prises en compte par le marché. L’amélioration des 

tendances commerciales soutenues par les collections du nouveau designer Riccardo Tisci 

devrait permettre de valider l’histoire de recovery de la société. 

 

 

Malgré le beau parcours du titre, nous restons actionnaires d’Ingenico. La nouvelle équipe dirigeante 

(nouveaux CEO et CFO) a mis en place un plan de transformation convaincant. Le programme d’effi-

cience de coûts « Fit for growth » permettra à la société de faire remonter sa marge opérationnelle 

dès 2020 après deux années de baisse alors que l’activité des terminaux de paiement se stabilise. La 

séparation opérationnelle et juridique des activités de terminaux de paiement et de services de 

paiement ouvre la voie à des opérations de rapprochement avec d’autres acteurs dans un secteur en 

phase de consolidation. La configuration nous semble ainsi encore bonne pour profiter d’une pour-

suite de la revalorisation de la société. 

Performances (%)  

 YTD 1 mois 1 an 
Performance 

annualisée*  
6 mois 

PHILEAS EQUITY EUROPE  15.56% -0.68% 4.82% 4.82% 2.25% 

MSCI EUROPE NR 20.26% 0.85% 12.63% 5.24% 2.69% 

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