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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 : 99.94€ 
Actif Net : 6,87 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 22.94% 

Volatilité MSCI Europe NR 23.53% 

Tracking error 6.93% 

Beta 0.93 

Ratio d’information 0.27 

Ratio de sharpe -0.39 

Source : Bloomberg 

Indicateurs de risque - 1 an glissant 

Exposition par capitalisation boursière Exposition sectorielle Exposition géographique 

Valeurs % 

Danone 4.6% 

Assa Abloy 4.0% 

Puma 3.9% 

Air Liquide 3.8% 

Bureau Veritas 3.6% 

Nombre de titres  37 

Taux  d’investissement 91.63% 

 

En mars, PHILEAS EQUITY EUROPE a reculé de 17.79% contre une baisse de 14.34% 

pour son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.  

 

- Dans le sous-portefeuille Infrastructures/Immobilier, nous avons enregistré des 

pertes sur Vonovia et Aroundtown. Nous avons réduit nos positions. 

- Dans la Santé, nous avons bénéficié des hausses de Biomérieux et de Getinge. Au-

delà d’une demande court terme soutenue sur certaines lignes de produits 

(tests Covid pour Biomérieux, respirateurs pour Getinge), ces deux sociétés 

nous semblent bien positionnées pour bénéficier d’une augmentation struc-

turelle des budgets de santé une fois la crise passée. 

- Dans la Consommation, nous avons initié une position sur Inditex. Le bilan solide 

de la société devrait lui permettre de traverser la période de confinement 

sans grand stress financier.  

- Dans l’Aéronautique/Défense, la perte subie sur Thales explique l’essentiel de la 

performance du sous-portefeuille. Nous avons réduit la taille de la ligne, le 

coût de la crise sanitaire risque de peser sur les budgets Défense des Etats. 

- Dans l’Industrie, notre exposition à ABB et Assa Abloy nous a logiquement coûté.  

- Dans la Construction, la forte de baisse de Saint-Gobain a été la principale source 

de perte. Nous conservons notre position en reconnaissant que la visibilité 

est limitée ; la valorisation nous paraît cependant suffisamment basse pour 

encaisser de fortes révisions à la baisse des estimations.  

 

Dans un contexte de forte incertitude et d’émergence de primes de risque trans-

cendant largement les segmentations habituelles (qualité/value, défensif/

cyclique…), nous nous attachons à suivre notre risque de façon très granulaire. 

Outre les facteurs classiquement pertinents dans ce genre de phase (levier finan-

cier, liquidité), nous apportons une attention particulière à certains facteurs émer-

gents (sensibilité de l’activité au shutdown, sensibilité aux taux d’intérêts, exposi-

tion à l’Europe périphérique…). Sur ces points, notre outil  de gestion du risque 

multifactoriel s’avère très utile. 

Performances (%)  

 YTD 1 mois 3 ans 
Performance 

annualisée*  
1 an 

PHILEAS EQUITY EUROPE  -22.13% -17.79% -11.50% -0.01% -11.75% 

MSCI EUROPE NR -22.59% -14.34% -9.20% -0.04% -13.52% 

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