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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 : FR0012749935 
Date de création : 15 février 2016 
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 : 103.79€ 
Actif Net : 7,30 M€ 
Frais de gestion fixes : 2.00% 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 24.19% 

Volatilité MSCI Europe NR 25.07% 

Tracking error 7.34% 

Beta 0.92 

Ratio d’information 0.01 

Ratio de sharpe -0.34 

Source : Bloomberg 

Indicateurs de risque - 1 an glissant 

Exposition par capitalisation boursière Exposition sectorielle Exposition géographique 

Valeurs % 

Getinge 4.9% 

Danone 4.7% 

Atos Origin 4.1% 

Philips 4.0% 

Avast 3.7% 

Nombre de titres  37 

Taux  d’investissement 93.78% 

 

En avril, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 5.82% contre une hausse de 

6.12% pour son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.  

 

- Dans la Consommation, nous avons été pénalisés par les faibles contributions de 

quelques positions comme Inditex ou Kering.  
 

- Dans l’Automobile, notre timing d’entrée sur Trigano n’a pas été optimal. 
 

- Dans les Services/IT, notre portefeuille a été très efficace dans la hausse du mar-

ché avec notamment les bonnes performances de Worldline, Avast, Capge-

mini.  
 

- Dans la Construction, nous avons pris nos bénéfices sur Rockwool après avoir 

atteint notre objectif de cours. Nous restons actionnaires de CRH qui devrait 

bénéficier d’un rebond de la demande en infrastructures et d’un environne-

ment coût/matière favorable. 

 

Nous avons investi sur Brenntag au cours du mois. Le dossier combine plusieurs 

avantages à nos yeux : un métier simple, générateur de cash, doté de fortes bar-

rières à l’entrée (la distribution de produits chimiques), un consensus peu enthou-

siaste suite à plusieurs années de faible croissance, et un nouveau CEO (ex Cla-

riant) désireux de réveiller la belle endormie. Après une période marquée par 

beaucoup de petites acquisitions, les chantiers d’amélioration à moyen terme 

nous semblent nombreux (regroupement d’une partie des 600 centres logistiques, 

shared services, segmentation de l’offre). A plus court terme, le business model 

nous paraît beaucoup plus résilient que ne l’anticipe le marché (exposition géogra-

phique et métiers plutôt favorable, effets mix et prix contracycliques sur la marge 

brute). Ces éléments nous paraissent mal capturés dans la valorisation absolue et 

relative du titre. 

 

 

 

 

 

Performances (%)  

 YTD 1 mois 3 ans 
Performance 

annualisée*  
1 an 

PHILEAS EQUITY EUROPE  -17.75% 5.82% -10.67% 2.15% -11.29% 

MSCI EUROPE NR -17.85% 6.12% -5.25% 4.14% -11.57% 

* Lancement de la part R le 15/02/2016 
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