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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 : 121.58€
Actif Net : 8,85 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 février, PHILEAS EQUITY EUROPE a reculé de 4.54% contre une baisse de 8.47% pour
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son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.
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- Dans les Services/IT, le portefeuille affiche une performance étale malgré la forte chute
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du marché. L’offre de Worldline sur Ingenico a été logiquement saluée par le
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marché. Ce rapprochement agira sans doute comme un catalyseur à l’accélération
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de la consolidation du secteur en Europe, tant la taille critique devient un argu-
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ment compétitif essentiel. Nous avons ainsi bénéficié du rerating de Nexi, opéra-
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MSCI EUROPE NR
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teur italien dont l’alliance avec SIA devient de plus en plus probable. Au total, le
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secteur des paiements rapporte 122 bps sur le mois (Ingenico 64 bps, Worldline 28
bps et Nexi 30 bps).

Performances (%)

- Dans les Télécoms, Iliad est en hausse sur le mois portée par des espoirs de regain
commercial en France. L’entreprise s’est dotée depuis quelques mois d’un disposi-

YTD

1 mois

1 an

3 ans

Performance
annualisée*

tif capable de supporter un déploiement industriel de la fibre. Le retard accumulé
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-5.27%

-4.54%

10.15%

12.11%

4.56%

vis-à-vis d’Orange (qui bénéficiait jusqu’à présent de son « first mover advan-

MSCI EUROPE NR

-9.62%

-8.47%

3.00%

9.53%

3.55%

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

tage ») pourrait ainsi être en partie comblé. Nous prenons nos bénéfices après le

Principales positions

beau parcours récent du titre.

Valeurs

- Dans la Consommation, nous conservons une exposition limitée à ce segment compte
tenu de l’incertitude macroéconomique ambiante.
- Dans l’Aéronautique/Défense, nous avons été pénalisés par la baisse marquée de MTU.
Nous sommes rentrés sur le titre en fin de mois après un début de consolidation.
La généralisation de la crise du coronavirus a continué d’entrainer le cours à la
baisse. Si nous avons clairement sous-estimé l’ampleur de la réaction du marché,

%

Worldline

4.7%

Nexi

4.6%

Bureau Veritas

4.5%

Assa Abloy

4.3%

Masmovil

4.3%

Nombre de titres

celle-ci ne remet pas en cause notre thèse d’investissement : le trafic aérien sera
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Taux d’investissement

probablement fortement impacté en 2020, pour autant la traduction de cette

100.44%

faiblesse sur le chiffre d’affaires est loin d’être linéaire et à notre sens difficilement

Indicateurs de risque - 1 an glissant

extrapolable sur plusieurs années comme le suggère la réaction du titre. La struc-

Volatilité fonds

12.94%

ture de la flotte de moteurs de MTU confère au groupe une visibilité convenable

Volatilité MSCI Europe NR

12.94%

sur les années à venir, le bilan est sain, et la génération de free cash-flow confor-

Tracking error

6.18%

table.

Beta

0.88

Ratio d’information

1.12

Ratio de sharpe

0.88

- Dans la Construction, les sous-performances de Vinci et Saint-Gobain ont pesé sur la
performance.

Source : Bloomberg

Exposition géographique

Exposition sectorielle
54.1%

France

Exposition par capitalisation boursière
40.8%

Services/IT
Industrie

Allemagne

12.9%

13.7%

Consommation

10.1%

Aéronautique/Défense
Espagne

10.7%

Pays-Bas

7.0%

Italie

6.7%

Royaume-Uni

4.7%

Suède

4.4%

Alim./Boissons/HPC

5.8%

Construction

5.5%

Télécoms

4.3%

Infrastructures

4.1%

Médias

4.0%

Distrib. Alimentaire
Automobile

3%

6.8%
30%

1 - 2 Md EUR

67%

2 - 10 Md EUR
> 10 Md EUR

3.2%

2.1%

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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