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Du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019 la part I a progressé de 22.55%, la part R de 21.56% et la 

part S de 23.71%, 
 

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 31 décembre 2018 au 31 décembre 

2019 a progressé de 26.05%. 

 
      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 génériques injectables et les 
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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 Février, PHILEAS EQUITY EUROPE a reculé de 2.93% contre une baisse de 3.86% pour son 

indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.   
  

Parmi les performances positives :  
 

- Dans la Distribution Alimentaire, nous sommes revenus en début de mois sur Ocado avec un très 

bon timing. Le titre a en effet perdu environ 15% sur ses plus hauts, nous en avons profité pour 

reconstituer une position. Nous avons pris nos bénéfices après un rebond de 16% !  
 

- Dans la Consommation, nous avions mis à profit la baisse de Puma suite à l’annonce du spin-off par 

Kering pour reconstituer une position sur ce beau dossier de recovery ; le titre a récupéré l’essentiel 

de sa baisse au cours du mois.   
 

- Dans les Médias, le portefeuille a bénéficié des hausses de M6 et de Publicis dans le sillage de 

bonnes publications annuelles. Grâce aux compétences acquises dans le e-commerce avec le rachat 

de Sapient, Publicis peut aujourd’hui adresser les budgets liés à la transformation digitale de ses 

clients. Les contrats décrochés avec McDonald’s et Carrefour valident cette thèse. En accroissant 

ainsi son marché adressable, Publicis peut compenser la faiblesse constatée sur le segment créatif. 

En revanche, un groupe concurrent comme WPP ne dispose pas de telles compétences dans la 

transformation digitale. Nous pensons que Publicis devrait afficher une croissance organique 

supérieure à la moyenne de son secteur sur les deux ans à venir.   
  

Nous sommes récemment revenus sur Amer Sports. Ce petit conglomérat finlandais très bien géré 

regroupe une dizaine de marques d’équipement sportif, avec des positions fortes sur l’outdoor 

(Arcteryx), le ski (Atomic, Salomon), les sports d’équipe (Wilson), le vélo (Mavic), et les équipements 

pour salles de fitness (Precor). La société sort d’une année en demi-teinte, pénalisée par un 

environnement difficile dans la distribution aux Etats-Unis, des couvertures dollar défavorables, et de 

gros efforts d’investissement dans la distribution en propre et le renouvellement de certaines 

gammes de produits.  

Les deux années qui viennent s’annoncent sous des auspices plus favorables. Consciente d’être 

moins bien positionnée 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 société n’a eu de cesse 

que de combler son retard, même si la route est encore longue. La taille atteinte par ces deux 

segments (respectivement 10% et 5% du CA) et leur très fort développement permettent néanmoins 

d’espérer une amélioration tendancielle du profil de croissance du groupe. Les nouveaux produits 

devraient également tirer la croissance, notamment dans l’outdoor et le fitness. Enfin, la baisse du 

dollar devrait fortement contribuer à la marge brute en 2019. A 1.1 X le CA 2019, le titre nous semble 

encore modestement valorisé.  
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        En Mars, PHILEAS EQUITY EUROPE a reculé de 2.62% contre une baisse de 2.02% pour son indice 

de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.   
  

- Dans la Consommation, les publications d’Adidas et Puma confirment notre scénario d’une 

croissance organique soutenue couplée à une expansion des marges. Nous restons confiants sur ces 

deux valeurs.  
 

- Dans les Services/IT, nous avons bénéficié de la forte hausse de Thales. La société offre à la fois un 

bon momentum opérationnel sur ses activités historiques (aéronautique, défense, transport) et des 

perspectives attrayantes de développement dans de nouveaux verticaux (voitures connectées, 

internet des objets).   
 

- Dans la Santé, la performance a été portée par Siemens Healthineers, spin off récent de Siemens 

dont le prix de première cotation intégrait une décote de valorisation que nous avons su mettre à 

profit (cf. infra).  
 

 

- Dans les Médias, le comportement du portefeuille a été décevant, notamment sur Modern Times, 

opérateur TV scandinave. La perspective de split de la société entre ses activités TV d’une part et ses 

activités digitales d’autre part nous rend optimiste sur une revalorisation du titre dans les prochains 

mois.  
  

Nous avons participé à l’introduction en bourse de Siemens Healthineers, division d’équipements 

médicaux du conglomérat allemand. Nous avons été séduits par la robustesse de l’activité Imagerie, 

marché oligopolistique sur lequel Healthineers est leader mondial (35% de parts de marché) avec des 

positions très fortes sur les IRM et scanners haut de gamme. Les objectifs de croissance du 

management sur cette division nous paraissent raisonnables (4 à 5% par an) et l’indication de 

stabilité de la marge à long terme potentiellement conservatrice, s’agissant d’un métier de base 

installée.                                                                                                                                         

Sur la division diagnostic (un quart de l’EBIT), les positions commerciales sont plus faibles, 

Healthineers ayant dû travailler ces dernières années à l’intégration de 5 plateformes technologiques 

différentes issues de diverses acquisitions. Ce travail d’intégration est aujourd’hui achevé, la société 

commercialisant désormais une plateforme intégrée (Atellica). La route sera longue mais les chances 

de succès sont réelles, l’essentiel des ventes d’Atellica étant appelé à être réalisé auprès de la base 

de clients existants.  

Sur la base d’un prix d’IPO en décote de près de 10% sur Philips, malgré des fondamentaux 

sensiblement plus attractifs, le titre nous a semblé présenter un bon potentiel de re-rating. 

                                                                                                                               

          En Avril, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 2.51% contre une hausse de 4.61% pour son 

indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.   
  

- Dans les Télécoms, Masmovil, Nos, Iliad et Bouygues n’ont pas accompagné la hausse du marché. 

Nous restons positionnés sur Masmovil (histoire de croissance) et Bouygues (gains de part de marché 

en France). Nous avons en revanche largement réduit la voilure en ce début de mois de Mai sur Iliad 
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(prudence prépublication du T1, position soldée) et Nos (moindre conviction sur la croissance).  
 

- Dans les Médias, nous conservons nos principales positions sur les TV françaises pour capturer 

l’évolution de la régulation en France et la rémunération du signal par les opérateurs Télécoms. Le 

marché nous semble sévère notamment sur TF1 dont la performance commerciale est en ligne avec 

les attentes. Le montant perçu auprès des opérateurs Télécoms devrait être significatif et pourrait, 

selon nous, ajouter au moins 10% au résultat du groupe. La publication du T2 sera l’occasion pour la 

société de communiquer sur ce chiffre qui sera un catalyseur positif.  
 

- Dans la Santé, Siemens Healthineers a enregistré une pause dans son parcours boursier après la très 

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 à nouveau par la vigueur de sa croissance (+49% !) malgré des bases élevées : l’écart 

de chiffre d’affaires au m2 avec Louis Vuitton se réduisant, les marges des deux sociétés devraient 

continuer de converger.  

- Malgré plusieurs années de développement soutenu, Yves Saint Laurent affiche encore une forte 

dynamique (+20%) : la productivité des magasins est déjà à un bon niveau mais le potentiel 

d’ouvertures est loin d’être épuisé.  

- Balenciaga profite du renouveau créatif de la marque et affiche à nouveau la plus forte 

performance du groupe (croissance supérieure à 50%). Les leviers de croissance sont nombreux 

(refonte et expansion du réseau de boutiques, développement dans la maroquinerie) et le champ de 

progression relativement conséquent (taille et niveaux de rentabilité similaires au Yves Saint Laurent 

d’il y a 5 ans !).  

- Le spin-off de la participation de Puma (dont nous sommes également actionnaires) et l’annonce 

plus anecdotique de la cession de Volcom achèvent le repositionnement du groupe sur le Luxe. Dans 

un secteur qui a globalement connu un fort rerating, la qualité des actifs de Kering nous semble 

encore modestement valorisée.  

 

          En Mai, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 2.48% contre une hausse de 0.10% pour son 

indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.   
  

- Dans les Télécoms, nous avions vendu notre position sur Iliad avant la publication du T1, craignant 

une performance commerciale décevante compte tenu de l’agressivité accrue de SFR. Bien nous en a 

pris, le titre a perdu 13% sur le mois. Nous restons convaincus de la sous-valorisation d’Iliad à horizon 

douze mois mais le comportement commercial irrationnel de SFR, à la fois sur le fixe et sur le mobile, 

nous empêche 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 bénéficié de la bonne performance d’Ocado, seule 

position dans le secteur.   
 

- Dans la Consommation, la performance de Puma a été remarquable (+28% !). Le titre a été libéré 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, même si nous avons pris quelques bénéfices 
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dans la hausse récente. Nous avons soldé notre position sur Adidas, le renouvellement du succès des 

collections Stan Smith et Superstar rendant la probabilité d’une bonne surprise sur le chiffre 

d’affaires assez faible.  
 

- Dans les Médias, nous restons globalement prudents sur les segments de la TV et des agences de 

publicité. Les multiples de valorisation sont certes raisonnables mais les niveaux de marge 

opérationnelle 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 marché anglais, Ocado devient aujourd’hui une société de technologie. La société possède en 

effet une technologie unique dans la gestion de ses entrepôts : totalement automatisés et gérés par 

des robots, leur productivité s’en trouve décuplée. Cette technologie est vendue aux distributeurs 

alimentaires sous forme de licences. La signature récente d’un contrat avec Kroger aux Etats-Unis 

valide totalement les perspectives prometteuses de développement d’Ocado en tant qu’éditeur de 

logiciel avec un quasi-monopole mondial sur son marché de niche, la distribution alimentaire online.  
  

Nous sommes investis depuis quelques mois sur Thales. Le groupe est d’ores et déjà un expert 

reconnu du traitement des données critiques sur ses trois débouchés historiques (Défense et 

Sécurité, Aéronautique, Transports) capitalisant sur des franchises fortes dans la cybersécurité, 

l’intelligence artificielle et le big data. L’acquisition de Gemalto et le renforcement induit des 

compétences de Thales dans l’internet des objets et la connectivité mobile, devraient permettre à la 

société d’accélérer le déploiement de ses compétences sur de nouveaux débouchés et de parachever 

sa mue d’une société de Défense en une société de Technologies. Ce changement de statut devrait 

s’accompagner d’un re-rating progressif du titre.  

 

         En Juin, PHILEAS EQUITY EUROPE a reculé de 0.07% contre une baisse de 0.69% pour son indice 

de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.   
  

- Dans les Médias, le portefeuille a bénéficié du rebond de MTG dont le spin off à venir devrait 

permettre de cristalliser la valeur de sa division e-Sport / jeux vidéo.   
 

- Dans les Services/IT, la performance a été alimentée par les rebonds de SAP, Bureau Veritas et 

Ingenico. Nous avons pris nos bénéfices sur SAP et avons constitué une position longue sur Cap 

Gemini. Les résultats d’Accenture confirment notre optimisme quant aux chiffres du deuxième 

trimestre qui pourraient être l’occasion pour Cap Gemini de relever ses objectifs 2018.  
 

- Dans la Distribution Alimentaire, Ocado a de nouveau été le principal contributeur. Les perspectives 

de développement de la société dans l’automatisation et la robotisation de la logistique sont très 

prometteuses. Ocado change clairement de statut et devient une société de technologie (cf lettre 

mensuelle de Mai 2018). Elle devrait compter fin 2018 plus de 1500 ingénieurs IT.  
 

- Dans la Consommation, Maisons du Monde a souffert des commentaires prudents de la société sur 

les tendances de l’activité au deuxième trimestre. Nous avons légèrement allégé cette position mais 

considérons le niveau actuel de valorisation très attrayant.   
 

- Dans les Télécoms, la contre-performance est entièrement liée à la baisse de Masmovil. Le 
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lancement par Telefonica d’une marque low cost en Espagne a pesé sur son cours de bourse. Compte 

tenu de son caractère bas de gamme, nous considérons que cette nouvelle offre n’est pas de nature 

à infléchir la trajectoire de gain de parts de marché de Masmovil. A titre de comparaison, le 

lancement de la marque Sosh par Orange en France n’a pas enrayé la dynamique commerciale de 

Bouygues Telecom ni celle de Free dans le mobile.  
 

- Dans l’Alimentation/Boissons/HPC, l’annonce du départ du PDG de Beiersdorf est une mauvaise 

nouvelle. Elle témoigne sans doute d’un très fort conservatisme de l’actionnaire de contrôle dans la 

stratégie de développement de la société, alors que nous pensions que son futur ex-PDG était en 

mesure d’impulser une nouvelle dynamique, notamment en termes de croissance externe. Nous 

avons vendu notre position.  
  

Nous avons constitué une position sur Vonovia. Cette foncière présente un profil très défensif 

(résidentiel allemand) et des perspectives de croissance intéressantes, principalement alimentées 

par des investissements de modernisation du parc existant. La réglementation permettant aux 

propriétaires de refacturer une partie des travaux aux locataires, ces investissements sont très 

relutifs sur les résultats, d’autant plus qu’ils sont en grande partie menés par des équipes d’artisans 

internes. 

 

       En Juillet, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 1.57% contre une hausse de 3.10% pour son 

indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.   
  

- Dans les Services/IT, le portefeuille s’est très bien comporté grâce aux bonnes publications 

d’Edenred, Lagardère et Applus. La croissance organique d’Edenred a une nouvelle fois surpris 

positivement le marché. La société s’appuie sur trois moteurs de croissance : les tickets 

restaurants/avantages aux salariés, les cartes carburant pour le transport routier et les solutions de 

paiement corporate. Ces trois activités recèlent un potentiel important de croissance. Si le marché 

intègre bien la croissance de la première, le profil de croissance des deux autres est encore mal 

intégré.  
 

- Dans la Consommation, nous avons été pénalisés par les baisses de Maisons du Monde et de Puma. 

Conformément à ce que nous mentionnions dans la lettre du mois de Juin, la publication du T2 de 

Maisons du Monde s’est révélée décevante. Nous avons poursuivi notre allègement. Quant à Puma, 

nous avions soldé notre position avant la publication semestrielle, la perte du mois sur ce titre 

s’explique sans doute par des prises de bénéfices après un beau parcours boursier depuis douze 

mois.  
 

- Dans les Médias, nous avons soldé notre position sur MTG le jour de sa publication semestrielle. 

Nous avons revu de façon significative les perspectives de croissance de sa division e-sport. MTG se 

trouve confronté à une concurrence accrue dans l’organisation des compétitions de e-sport, sa 

capacité à dégager une croissance soutenue et rentable est largement amputée pour les douze à 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 stratégique étant remis en cause, au moins à court 

terme, nous avons vendu notre ligne.  
  

9



Nous avons constitué une position en Grandvision. Le groupe de distribution optique (enseignes 

Grand Optical et Générale d'Optique en France) présente des caractéristiques attrayantes : un 

marché en croissance structurelle faiblement "disrupté" par le online, des positions concurrentielles 

fortes, une bonne compétitivité prix, des opportunités de croissance externe nombreuses. Après un 

parcours décevant depuis son IPO il y a 3 ans, la société nous semble sur le point de mettre derrière 

elle, plusieurs des éléments ayant pesé sur son parcours (redressement de la filiale américaine, coûts 

d'intégration de Tesco Opticians, faiblesse du marché français). Après 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 à cette 

occasion au marché les bons fondamentaux du groupe.  

 

         En Août, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 0.50% contre une baisse de 2.24% pour son 

indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.   
  

- Le sous-portefeuille Télécoms a bénéficié d’un bon choix de titres. Notre position récemment initiée 

sur Talk Talk a été payante.  

- Le sous-portefeuille Infrastructures a profité de la bonne performance de Vonovia en amont de 

résultats qui se sont révélés de bonne facture et qui nous confortent dans la bonne tenue du marché 

résidentiel allemand.   

- Le sous-portefeuille Santé a été porté par la progression du groupe de prothèses auditives Sonova 

et les bons résultats de la société de diagnostics Qiagen.  

- Le sous-portefeuille Aéronautique-Défense a bénéficié de la poursuite de la hausse de Thales.  
 

- Dans les Services, la quasi-totalité de la contreperformance est attachée à Atos qui a fortement 

baissé après une note d’analyste soulignant le recours croissant de la société à l’affacturage. Si elle 

traduit peut-être le besoin d’une plus grande agressivité commerciale d’Atos pour 

conserver/conquérir les grands comptes, cette pratique ne porte pas d’enjeux majeurs en soi (les 

cessions de créances sont fréquentes dans les sociétés du secteur, récurrentes chez Atos depuis des 

années, et correctement détaillées dans le rapport annuel). Cela dit l’ampleur des montants 

employés nous semble importante ; nous avons allégé notre position en attendant plus 

d’explications de la part de la société.  
 

- Dans les Médias, le sous-portefeuille a souffert de la poursuite de la baisse de TF1, dans le sillage 

des autres TV européennes. Nous avons conservé notre position, jugeant le titre très sous-évalué à 

l’approche de catalyseurs importants (confirmation d’une bonne tendance publicitaire sur le T3, 

évolutions réglementaires, investor day mi-septembre).   
  

Nous avons constitué une position sur l’opérateur de satellites SES. Après une longue phase de sous-

performance, l’évaluation nous semble correctement refléter les modestes perspectives de 

développement de la société. Le business vidéo est certes légèrement déclinant mais cette 

décroissance nous semble aujourd’hui bien comprise par le marché, et la durée des contrats (10 ans 

en moyenne) offre au moins une bonne visibilité. Nous valorisons cette branche, sur des hypothèses 

10



conservatrices, un peu plus de 6 Md€. Le business Internet connait, quant à lui, une rupture 

technologique qui rend la flotte en place peu attractive (nous la valorisons 1.5 Md€, soit la moitié de 

sa valeur comptable brute) et la nouvelle flotte de moyenne altitude très attractive (nous la 

valorisons 3 Md€ en 2020). A 11 Md€ de valeur d’entreprise à horizon 2020, notre évaluation est 

légèrement inférieure au cours de bourse avant la prise en compte d’une option de fait quasiment 

gratuite !  

La FCC cherche en effet à combler le retard pris par les Etats-Unis dans le déploiement de la 5G et a 

récemment ouvert la porte à la réaffectation et la monétisation par les opérateurs satellites d’une 

partie des fréquences aujourd’hui consacrées au signal vidéo (C-Band). Ces fréquences s’avèrent 

particulièrement bien adaptées à la 5G. Les hypothèses de valorisation sont multiples (prix de 

transaction unitaire, quantité de bande passante mise à disposition, coûts de remédiation auprès des 

clients existants…), les analystes sceptiques et le cadre règlementaire encore en discussion. Pour 

autant, la taille de l’enjeu (5 Md€ ?) est difficile à ignorer quand on le rapporte à la capitalisation de 

la société (7.6 Md€). 

 

        En Septembre, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 0.22% contre une hausse de 0.52% pour 

son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.   
  

- Dans les Services/IT, la plus grosse contribution individuelle provient de Worldline dont nous 

sommes actionnaires depuis Mars 2017. Nous avons constitué une position sur Spie, la valorisation 

de la société nous paraît attrayante après la baisse des derniers mois.  
 

- Dans les Médias, le rebond de TF1 explique l’essentiel de la performance. Comme indiqué dans 

notre lettre mensuelle d’Août, nous restons optimistes sur la tendance publicitaire à court terme et 

sur l’impact positif de la refonte du cadre réglementaire de l’audiovisuel en France courant 2019.  
 

- Dans la Distribution Alimentaire, la contreperformance s’explique par la baisse d’Ocado, titre sur 

lequel nous allégeons progressivement notre position après la très belle performance boursière 

depuis douze mois.  
  

Nous avons constitué une nouvelle position sur JCDecaux. Malgré un bon niveau de croissance du 

chiffre d’affaires, la baisse marquée de la marge opérationnelle au premier semestre a constitué une 

déception pour le marché. Cette pression sur la marge a plusieurs sources : montée en puissance de 

nouveaux contrats, investissements dans le déploiement de l’offre digitale, suspension du contrat de 

Paris. Ces éléments de nature exceptionnelle nous permettent d’envisager un levier positif sur les 

résultats 2019, pour la première fois depuis quatre ans. Nous pensons par ailleurs que les discussions 

entre JCDecaux et les opérateurs télécoms sur la location de l’infrastructure de la société dans le 

cadre du déploiement des réseaux 5G ont vocation à refaire surface dans les prochains mois. 

 

         En Octobre, PHILEAS EQUITY EUROPE a reculé de 6.62% contre une baisse de 5.30% pour son 

indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.   
  

- Dans les Télécoms, le rebond de Masmovil explique la performance du sous-portefeuille. Les 
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résultats du T3 confirment le potentiel de croissance de la société sur le marché espagnol. Avec 

seulement 4% de part de marché dans le fixe et une offre haut débit performante, nous sommes 

encore loin de la fin de l’histoire.  
 

- Dans la Santé, nous avons souffert d’une série de mauvaises nouvelles. Sonova a baissé de 15% sur 

le mois en raison de l’annonce de l’arrivée de Bose sur le marché OTC des prothèses auditives. 

Getinge voit son risque de contentieux augmenter avec les patients ayant utilisé leur filet pour hernie 

abdominale. Enfin la publication trimestrielle de Frenesius a une nouvelle fois déçu. Nous avons 

soldé ces trois positions, nous avons renforcé Qiagen et intégré Siemens Healthineers.  
 

- Dans les Médias, le timing d’entrée dans Publicis s’est révélé coûteux. Nous avons en effet acheté le 

jour de la publication des résultats alors que le titre était en hausse, saluant logiquement des chiffres 

rassurants. L’avertissement de WPP quelques jours plus tard a fortement pesé sur la performance du 

segment des agences de publicité, 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-performé dans la baisse sans raison 

précise. Nous en avons ainsi profité 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 rassuré sur la capacité de la 

société à renouer avec une croissance organique modérée. Cela nous suffit pour revenir sur le titre 

dont la valorisation reflète les craintes du marché sur les perspectives des agences de publicité. 

Depuis douze mois, la performance commerciale de Publicis est bonne (gains nets de nouveaux 

contrats), et commence tout juste à se refléter dans la croissance du chiffre d’affaires. Cette 

tendance positive contraste avec WPP empêtrée dans une profonde réorganisation. WPP rend ainsi 

des parts de marché à ses concurrents. Avec Sapient, Publicis augmente son marché adressable en 

captant des contrats de transformation digitale auprès de ses clients. Compte tenu de ces éléments, 

nous pensons que les attentes du marché sont conservatrices et la valorisation attrayante.  
  

Le secteur automobile est soumis à de fortes perturbations depuis plusieurs mois : chute brutale de 

production en Europe (principalement sous l’effet des retards d’homologations consécutifs à l’entrée 

en vigueur de la réglementation WLTP), ralentissement marqué du marché chinois, impact des tarifs 

douaniers, hausse de coûts matières. Ces événements ont conduit tous les acteurs du segment ou 

presque à émettre des avertissements sur leurs résultats de l’année. Les corrections boursières ont 

été sévères et sont allées souvent au-delà des révisions de résultats. Le caractère optiquement 

modeste (comme souvent dans le secteur) des évaluations atteintes par certaines sociétés ne nous 

incite cependant pas à adopter une vue plus constructive à ce stade. Les marchés européens, 

américains et chinois sont à leur point haut historique (Europe), au-delà (US) voire très au-delà 

(Chine), rendant les perspectives de croissance de production incertaines et à priori peu attrayantes. 

Dans le même temps, les mutations technologiques du secteur (électrification, émissions, 

connectivité, conduite autonome) continuent d’alimenter de fortes hausses des bases de coûts.  

 

       En Novembre, PHILEAS EQUITY EUROPE a reculé de 1.67% contre une baisse de 0.86% pour son 
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indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.   
  

- Dans la Santé, nous avons bénéficié de la hausse de Siemens Healthineers dans le sillage d’une 

bonne publication trimestrielle.  
 

- Dans les Services/IT, nous avons pris nos bénéfices sur Edenred ; nous étions actionnaires de la 

société depuis fin 2016.   
 

- Dans les Infrastructures, l’essentiel de la performance provient de la hausse de Vonovia dont la 

visibilité sur l’activité est un atout important dans le contexte macroéconomique incertain que nous 

vivons aujourd’hui.  
 

- Dans la Consommation, Essilor a souffert de l’incertitude sur l’évolution de la gouvernance du 

groupe dans le cadre de la fusion avec Luxottica. Nous pensons que les craintes sont exagérées et 

maintenons notre position sur la valeur. Nous avons été pénalisés par un mauvais timing sur 

ABFoods. Quelques jours après notre entrée sur le titre, les tendances publiées sur le marché de la 

distribution au UK nous ont incités à couper notre position.  
  

Nous sommes revenus sur le secteur du petit électroménager domestique via des investissements 

sur Seb et De Longhi. Les deux groupes ont pâti en 2018 d’une conjonction de facteurs exogènes 

classiquement adverses pour cette industrie : hausse des coûts matières, faiblesse des devises 

émergentes, hausse du dollar. La défiance du marché face à cette configuration nous permet de nous 

exposer aux deux meilleurs acteurs du secteur sur des niveaux d’évaluation particulièrement 

raisonnables. Dans un secteur en croissance modérée, les deux sociétés bénéficient d’un bon 

positionnement produit (notamment sur les machines à café professionnelles pour Seb-WMF et 

domestiques pour De Longhi), et d’une forte dynamique dans certains pays (premiumisation du 

marché US du café pour De Longhi, fortes prises de parts de marché de Seb-Supor en Chine). A ces 

perspectives de croissance organique solides s’ajoutent des opportunités de croissance externes que 

les deux groupes, familiaux et peu endettés, ont historiquement su bien mener. 

 

       En Décembre, PHILEAS EQUITY EUROPE a reculé de 7.75% contre une baisse de 5.52% pour son 

indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.   
  

- Dans les Services/IT, les sous-performances de Capgemini, Bureau Veritas et Worldline expliquent 

une grande partie des pertes. Nous n’avons pas bougé nos positions sur ces valeurs en l’absence de 

justification opérationnelle de la baisse. Pour ces trois valeurs, nous considérons que les niveaux de 

valorisation sont d’autant plus attrayants. 
 

- Dans les Télécoms, la baisse de Masmovil a été significative malgré des données encourageantes 

quant à l’évolution de ses parts de marché en Espagne. Nous restons convaincus par le potentiel de 

cette rare histoire de croissance au sein du secteur.  
  

La performance du secteur des Télécoms en France est pénalisée par un niveau d’activité 

promotionnelle très élevé, notamment sur le marché du mobile. Dans ce contexte, les perspectives 

de profitabilité des acteurs du secteur sont sous pression. Le point culminant de cette guerre de prix 

a sans doute été le T3 2018 avec un forfait proposé par la marque Red de SFR à 5 euros par mois à 
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vie avec 20 Go de données. D’un point de vue économique, cette agressivité commerciale ne nous 

paraît pas rationnelle dans la mesure où une extrapolation de ces pratiques pourrait remettre en 

cause la capacité du secteur à autofinancer les besoins d’investissement dans la fibre et dans le 

déploiement de la 5G mobile. Ainsi, nous envisageons deux scénarii pour les mois qui viennent : une 

normalisation des politiques tarifaires qui permettrait d’assurer la viabilité des modèles économiques 

et/ou une consolidation du secteur avec un passage de quatre à trois acteurs (plusieurs tentatives de 

rapprochement ont pour l’instant échoué). Une telle vision nous amène naturellement à revenir sur 

ce segment délaissé. 
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INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
Principaux mouvements de l’exercice 

 
 

 
 

 
 
Changements intervenus au cours de l’exercice 
 
Dans le cadre de l’exercice 2019, 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. 

 
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). 

 
Techniques de gestion efficaces de portefeuille 
 

 

• Le FCP n’effectue pas de prêts de titres 

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

• Le FCP est n’est pas exposé à des instruments financiers de gré à gré 

 
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 
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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 
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 revue annuellement et elle est conforme à 
la directive OPCVM 5 et à l’article 314-85-2 du règlement général de l’AMF. 
 

La rémunération n’est pas complexe et il n’y a pas de commissions de surperformance obligatoires. 
 

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. 

• La proportion d’investissement de l’actif en titre ou droits éligibles au PEA réalisé au titre de 
l’année est 92.98%. 

 
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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FCP
PHILEAS EQUITY
EUROPE

Exercice clos le 31
décembre 2019

Rapport du Commissaire aux comptes sur les
comptes annuels

Aux porteurs de parts du FCP PHILEAS EQUITY EUROPE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons
effectué  l’audit  des  comptes  annuels  de  l’organisme  de  placement  collectif  constitué
sous  forme  de  fonds  commun  de  placement  (FCP)  PHILEAS  EQUITY  EUROPE
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous  certifions  que  les  comptes  annuels  sont,  au  regard  des  règles  et  principes
comptables  français,  réguliers  et  sincères  et  donnent  une  image  fidèle  du  résultat  des
opérations  de l’exercice écoulé ainsi que de la  situation financière et  du patrimoine  du
FCP à la fin de cet  exercice.

Fondement de l’opinion

Référentiel d’audit

Nous  avons  effectué  notre audit  selon  les  normes  d’exercice professionnel applicables  en
France.  Nous  estimons  que  les  éléments  que  nous  avons  collectés  sont  suffisants  et
appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du
présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui
nous sont applicables, sur  la période du 1er janvier 2019  à  la  date d’émission  de
notre rapport,  et  notamment  nous  n’avons  pas  fourni  de  services  interdits  par  le
code  de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
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FCP
PHILEAS EQUITY
EUROPE

Exercice clos le 31
décembre 2019

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce
relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les
appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués,
notamment  pour  ce  qui  concerne  les  instruments  financiers  en  portefeuille,  et  sur  la
présentation d’ensemble des comptes au regard du plan comptable des organismes de
placement à capital variable.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes
annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée-ci avant.
Nous n’exprimons donc pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris
isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la
société de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d’entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image
fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en
place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels
ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d'erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer
la capacité du fonds à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas
échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et
d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de
liquider le FCP ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes
annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est
d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne
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FCP
PHILEAS EQUITY
EUROPE

Exercice clos le 31
décembre 2019

comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un
niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux
normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie
significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont
considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce
qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion
de votre FCP.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel
tout au long de cet audit. En outre :

· il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des
anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et
recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur,
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

· il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

· il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que
les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

· il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la
convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments
collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements
ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du FCP à
poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il
conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des
lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au
sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
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PHILEAS EQUITY EUROPE : COMPTES ANNUELS 31/12/2019

BILAN ACTIF AU 31/12/2019 EN EUR

Immobilisations nettes 0,00 0,00

31/12/2019 31/12/2018

Dépôts 0,00 0,00

Instruments financiers 8 822 215,31 7 814 517,26

Actions et valeurs assimilées 8 822 215,31 7 814 517,26

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 8 822 215,31 7 814 517,26

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances négociables 0,00 0,00

Autres titres de créances 0,00 0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Organismes de placement collectif 0,00 0,00

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays

0,00 0,00

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres
pays Etats membres de l'UE

0,00 0,00

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés

0,00 0,00

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés

0,00 0,00

Autres organismes non européens 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00

Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00

Créances représentatives de titres prêtés 0,00 0,00

Titres empruntés 0,00 0,00

Titres donnés en pension 0,00 0,00

Autres opérations temporaires 0,00 0,00

Instruments financiers à terme 0,00 0,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00

Autres instruments financiers 0,00 0,00

Créances 1 891,13 463 294,58

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 1 891,13 463 294,58

Comptes financiers 577 697,48 865 385,53

Liquidités 577 697,48 865 385,53

Total de l'actif 9 401 803,92 9 143 197,37
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BILAN PASSIF AU 31/12/2019 EN EUR

Capitaux propres

31/12/2019 31/12/2018

Capital 8 943 883,748 149 383,78

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,000,00

Report à nouveau (a) 0,000,00

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) -347 003,731 014 570,00

Résultat de l’exercice (a, b) 150 417,7629 135,60

Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) 8 747 297,779 193 089,38

Instruments financiers 0,000,00

Opérations de cession sur instruments financiers 0,000,00

Opérations temporaires sur titres 0,000,00

Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,000,00

Dettes représentatives de titres empruntés 0,000,00

Autres opérations temporaires 0,000,00

Instruments financiers à terme 0,000,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,000,00

Autres opérations 0,000,00

Dettes 341 292,2311 033,81

Opérations de change à terme de devises 0,000,00

Autres 341 292,2311 033,81

Comptes financiers 54 607,37197 680,73

Concours bancaires courants 54 607,37197 680,73

Emprunts 0,000,00

Total du passif 9 143 197,379 401 803,92

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2019 EN EUR

31/12/2019 31/12/2018

Opérations de couverture

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

Autres opérations

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2019 EN EUR

31/12/2019

Produits sur opérations financières

31/12/2018

63,68Produits sur dépôts et sur comptes financiers 147,03

118 138,49Produits sur actions et valeurs assimilées 234 784,38

0,00Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00

0,00Produits sur titres de créances 0,00

0,00Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Produits sur instruments financiers à terme 0,00

0,00Autres produits financiers 0,00

118 202,17Total (1) 234 931,41

Charges  sur opérations financières

0,00Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Charges sur instruments financiers à terme 0,00

13 406,96Charges sur dettes financières 12 002,24

0,00Autres charges financières 0,00

13 406,96Total (2) 12 002,24

104 795,21Résultat sur opérations financières (1 - 2) 222 929,17

0,00Autres produits (3) 0,00

65 082,26Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 67 855,19

39 712,95Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 155 073,98

-10 577,35Régularisation des revenus de l'exercice (5) -4 656,22

0,00Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6) 0,00

29 135,60Résultat   (1 - 2 + 3 - 4  + 5 - 6) 150 417,76
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 
 

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié. 
 
Les principes généraux de la comptabilité s’appliquent : 
- image fidèle, comparabilité, continuité de l’activité, 
- régularité, sincérité, 
- prudence, 
- permanence des méthodes d’un exercice à l’autre. 
 
Le mode de comptabilisation retenu pour l’enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des 
intérêts courus. 
 
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais inclus. 
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO 
La durée de l’exercice est de 12 mois 

 
Règles d’évaluation des actifs 
 


Règles d’évaluation des actifs  
Le FCP se conforme aux règles comptables prescrites par la réglementation en vigueur.  
Le calcul de la valeur liquidative est délégué à CACEIS FUND ADMINISTRATION. PHILEAS ASSET MANAGEMENT 
conserve la responsabilité du calcul de la valeur liquidative et dispose à tout moment d’une estimation propre 
des actifs financiers du FCP, réalisée à partir des sources de données financières dont elle dispose.  
Instruments financiers et valeurs négociées sur un marché réglementé  
 
Les instruments financiers et valeurs négociées sur un marché réglementé sont évalués :  
- sur la base du cours de clôture des marchés (place principale par défaut, place de négociation par exception) ;  
- sur la base du cours de clôture ou du cours de compensation du jour (sources principales : Calyon, Bloomberg) 
pour les instruments dérivés listés ;  
- sur la base des cours médian de clôture des marchés (source Bloomberg BGN ou à défaut contributeur 
spécifique) pour les obligations et titres assimilés.  
 
Taux de change  
 
Le taux de change spot utilisé pour convertir en euros les actifs et engagements libellés dans une devise autre 
que l’euro est le cours Reuters WMR sur la base du fixing de 16H GMT.  
Instruments financiers non négociés sur un marché réglementé  
 
Les CFD et Equity Swaps sont valorisés au cours de clôture des marchés du sous-jacent.  
Autres instruments  
 
Les parts de fonds sont valorisées sur la base de la dernière valeur liquidative connue.  
Les instruments financiers dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation ou dont le cours a été corrigé 
sont évalués à leur valeur probable sous la responsabilité de la société de gestion. Ces évaluations et leur 
justification sont communiquées au commissaire aux comptes à l’occasion de ses contrôles.  
Méthodes de comptabilisation  
 
Enregistrement des intérêts et des revenus des valeurs à revenu fixe  
 
Les revenus sont comptabilisés selon la méthode des produits courus.  
Enregistrement des frais d’acquisition et de cession des instruments financiers  
 
Le mode d’enregistrement retenu est celui des frais inclus. 
 
Frais de gestion 
 
Les frais de gestion sont calculés à chaque valorisation sur l’actif net. 
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l’OPC. 
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Les frais de gestion sont intégralement versés à la société de gestion qui prend en charge l’ensemble des 
frais de fonctionnement des OPC. 
Les frais de gestion n’incluent pas les frais de transaction. 
 
Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de 1.2% TTC de l’actif net par an à la charge du 
fonds pour la part I. 
 
Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de 2% TTC de l’actif net par an à la charge du fonds 
pour la part R. 
 
Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de 0.25% TTC de l’actif net par an à la charge du 
fonds pour la part S. 
 
Parts « I » et « R » : 15% TTC est maximum de la performance positive nette au-delà de l’indice MSCI 
EUROPE dividendes réinvestis avec high Watermark. Parts « S » : Néant  
 
Commission de surperformance 
  
La commission de surperformance est basée sur la comparaison entre la performance du fonds et celle de 
l’indice de référence, sur la période de référence du fonds, tels que définis ci-après.  
- La valeur liquidative de référence pour le calcul de la performance est la valeur liquidative nette de frais de 
fonctionnement et de gestion et avant commission de surperformance.  
- L’indice MSCI EUROPE calculé dividendes nets réinvestis est l’indice de référence.  
- La période de référence est une année civile.  
 
La commission de surperformance est perçue par la société de gestion chaque année sur la base de la 
provision au 31 décembre et provisionnée au cours de l’exercice comme suit :  
- En cas de surperformance du FCP par rapport à l’indice de référence depuis le début de l’exercice, une 
provision est constituée lors du calcul de la valeur liquidative. Cette provision correspond à maximum 15% 
TTC de la surperformance calculée.  
- Les dotations ne sont incrémentées que si la performance est positive et dépasse l’indice de référence 
depuis la création du FCP (principe du High Watermark).  
- Dans le cas d'une sous-performance du FCP par rapport à l’indice de référence entre deux valeurs 
liquidatives, toute provision passée précédemment est réajustée par une reprise sur provision. Les reprises 
sur provision sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures.  
- Lors d’un rachat de parts en cours d’exercice, une quote-part de la provision pour commissions de 
surperformance calculée est prélevée et acquise à la société de gestion, au prorata du nombre de parts 
rachetées.  
 
Au titre de l’exercice 2019, Il n’y a pas de frais de gestion variable. 
 

Affectation des sommes distribuables 
 
Définition des sommes distribuables : 
 
Les sommes distribuables sont constituées par : 
 
Le résultat : 
 
Le résultat net de l’exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de 
présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes 
momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.  
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus. 
 
Les Plus et Moins-values : 
 
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées 
au cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices 
antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du 
solde du compte de régularisation des plus-values. 
 
Modalités d’affectation des sommes distribuables : 
 

Sommes Distribuables Parts I, R, S 

Affectation du résultat net Capitalisation 
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Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées Capitalisation 
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2019 EN EUR

31/12/2019

8 747 297,77Actif net en début d'exercice 9 891 653,54

31/12/2018

82 086,53Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 77 468,31

-1 559 827,39Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -301 545,39

2 665 036,55Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 1 782 609,05

-1 539 937,56Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -2 082 357,73

0,00Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00

0,00Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00

-13 675,48Frais de transactions -12 012,01

42 154,76Différences de change -20 235,20

730 241,25Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -743 356,78

402 830,00Différence d'estimation exercice N -327 411,25

327 411,25Différence d'estimation exercice N-1 -415 945,53

0,00Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 0,00

0,00Différence d'estimation exercice N 0,00

0,00Différence d'estimation exercice N-1 0,00

0,00Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00

0,00Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00

39 712,95Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 155 073,98

0,00Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00

0,00Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00

0,00Autres éléments 0,00

9 193 089,38Actif net en fin d'exercice 8 747 297,77

2.
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COMPLEMENTS D'INFORMATION3.

VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES
INSTRUMENTS FINANCIERS

3.1.

Montant %

Actif

Obligations et valeurs assimilées

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00

Titres de créances

TOTAL Titres de créances 0,00 0,00

Passif

Opérations de cession sur instruments financiers

TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00

Hors-bilan

Opérations de couverture

TOTAL Opérations de couverture 0,00 0,00

Autres opérations

TOTAL Autres opérations 0,00 0,00
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VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE
PASSIF ET DE HORS BILAN

3.2.

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %

Actif

Dépôts 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Comptes financiers 0,00 0,00 577 697,480,00 0,00 0,00 6,280,00

Passif

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Comptes financiers 0,00 0,00 197 680,730,00 0,00 0,00 2,150,00

Hors-bilan

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF,
DE PASSIF ET DE HORS BILAN

3.3.

< 3 mois % ]3 mois - 1 an] % ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans %

Actif
Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 577 697,48 0,00 0,00 0,00 0,006,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Passif
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 197 680,73 0,00 0,00 0,00 0,002,15 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors-bilan
Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l’échéance du sous-jacent.
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VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES
POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

3.4.

GBP

%

CHF

%

DKK

%

Autres devises

%Montant Montant Montant Montant

Actif

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Actions et valeurs assimilées 924 964,03 273 839,64 419 574,23 0,0010,06 2,98 4,56 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

OPC 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Créances 1 891,13 0,00 0,00 0,000,02 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 89 515,42 355 373,80 0,00 5 899,660,97 3,87 0,00 0,06

Passif

Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 186 135,40 11 545,330,00 0,00 2,02 0,13

Hors-bilan

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE3.5.

Coupons et dividendes en espèces 1 891,13

31/12/2019

Créances

Total des créances 1 891,13

Frais de gestion 11 033,81
Dettes

Total des dettes 11 033,81
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CAPITAUX PROPRES3.6.

Nombre de titres émis ou rachetés3.6.1.

Parts souscrites durant l'exercice 0,0000 0,00

Solde net des souscriptions/rachats 0,0000 0,00

PHILEAS EQUITY EUROPE Part I

Parts rachetées durant l'exercice 0,0000 0,00

Parts souscrites durant l'exercice 2,0000 239,16

Solde net des souscriptions/rachats -1 044,5945 -123 313,43

PHILEAS EQUITY EUROPE Part R

Parts rachetées durant l'exercice -1 046,5945 -123 552,59

Parts souscrites durant l'exercice 680,3775 81 847,37

Solde net des souscriptions/rachats -10 886,8564 -1 354 427,43

PHILEAS EQUITY EUROPE Part S

Parts rachetées durant l'exercice -11 567,2339 -1 436 274,80

En parts En montant

Commissions de souscription et/ou rachat3.6.2.

Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00

PHILEAS EQUITY EUROPE Part I

Total des commissions acquises 0,00

Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00

PHILEAS EQUITY EUROPE Part R

Total des commissions acquises 0,00

Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00

PHILEAS EQUITY EUROPE Part S

Total des commissions acquises 0,00

En montant

FRAIS DE GESTION3.7.

31/12/2019

PHILEAS EQUITY EUROPE Part I

1,20Pourcentage de frais de gestion fixes
45 778,65Frais de gestion fixes

0,00Frais de gestion variables
0,00Rétrocessions des frais de gestion

0,00Commissions de garantie

33



PHILEAS EQUITY EUROPE : COMPTES ANNUELS 31/12/2019

FRAIS DE GESTION3.7.

31/12/2019

PHILEAS EQUITY EUROPE Part R

2,00Pourcentage de frais de gestion fixes
6 261,37Frais de gestion fixes

0,00Frais de gestion variables
0,00Rétrocessions des frais de gestion

0,00Commissions de garantie

PHILEAS EQUITY EUROPE Part S

0,25Pourcentage de frais de gestion fixes
13 042,24Frais de gestion fixes

0,00Frais de gestion variables
0,00Rétrocessions des frais de gestion

0,00Commissions de garantie
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES 

 

 
3.8.1. Garanties reçues par l’OPC : 
 
Néant 
 
 

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés : 
 
 
Néant 
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AUTRES INFORMATIONS3.9.

Valeur actuelle des titres faisant l'objet d'une acquisition temporaire3.9.1.

Titres pris en pension livrée 0,00
Titres empruntés 0,00

31/12/2019

Valeur actuelle des titres constitutifs de dépots de garantie3.9.2.

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan 0,00

31/12/2019

Instruments financiers du groupe détenus en portefeuille3.9.3.

31/12/2019LibellésCode Isin

Actions 0,00

Obligations 0,00

TCN 0,00

OPC 0,00

Instruments financiers à terme 0,00
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3.10.TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente
au résultat

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation -4 560,73 38 795,62

Total -4 560,73 38 795,62

31/12/2019 31/12/2018

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00

Résultat 29 135,60 150 417,76

Total 29 135,60 150 417,76

31/12/2019 31/12/2018

PHILEAS EQUITY EUROPE Part I

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation -2 304,23 785,02

Total -2 304,23 785,02

31/12/2019 31/12/2018

PHILEAS EQUITY EUROPE Part R

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 36 000,56 110 837,12

Total 36 000,56 110 837,12

31/12/2019 31/12/2018

PHILEAS EQUITY EUROPE Part S
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Distribution 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 460 279,85 -134 229,62

Total 460 279,85 -134 229,62

31/12/2019 31/12/2018

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00

Total 1 014 570,00 -347 003,73

Plus et moins-values nettes de l'exercice 1 014 570,00 -347 003,73

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00

31/12/2019 31/12/2018

PHILEAS EQUITY EUROPE Part I

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente
aux plus et moins-values nettes

Distribution 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 30 244,16 -13 068,07

Total 30 244,16 -13 068,07

31/12/2019 31/12/2018

PHILEAS EQUITY EUROPE Part R

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00

Distribution 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 524 045,99 -199 706,04

Total 524 045,99 -199 706,04

31/12/2019 31/12/2018

PHILEAS EQUITY EUROPE Part S

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
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TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS
CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS
EXERCICES

3.11.

PHILEAS EQUITY EUROPE Part I

Actif net en EUR

Nombre de titres

Valeur liquidative unitaire en EUR

3 578 716,66

34 815,6996

102,79

0,20

Capitalisation unitaire sur plus et moins-
values nettes en EUR -5,41

Capitalisation unitaire en EUR sur résultat

3 776 394,78

32 429,5237

116,44

0,52

15,35

3 396 575,30

32 429,5237

104,73

1,19

-4,13

4 162 537,45

32 429,5237

128,35

-0,14

14,19

PHILEAS EQUITY EUROPE Part R

Actif net en EUR

Nombre de titres

Valeur liquidative unitaire en EUR

54 153,05

526,8704

102,78

0,18

Capitalisation unitaire sur plus et moins-
values nettes en EUR -0,72

Capitalisation unitaire en EUR sur résultat

302 677,57

2 601,4122

116,35

0,44

15,34

332 668,19

3 204,5723

103,81

0,24

-4,07

272 604,31

2 159,9778

126,20

-1,06

14,00

PHILEAS EQUITY EUROPE Part S

Actif net en EUR

Nombre de titres

Valeur liquidative unitaire en EUR

6 834 672,07

65 914,0000

103,69

1,12

Capitalisation unitaire sur plus et moins-
values nettes en EUR -4,77

Capitalisation unitaire en EUR sur résultat

5 812 581,19

49 015,0809

118,58

1,63

15,52

5 018 054,28

46 599,7527

107,68

2,37

-4,28

4 757 947,62

35 712,8963

133,22

1,00

14,67

30/12/2016

Actif net Global en EUR 10 467 541,78

29/12/2017

9 891 653,54

31/12/2018

8 747 297,77

31/12/2019

9 193 089,38
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Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou
assimilé
ALLEMAGNE

CONTINENTAL AG O.N. EUR 1 546 178 191,96 1,94

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif NetDésignation des valeurs

HEIDELBERGER ZEMENT EUR 1 403 91 138,88 0,99

PUMA SE EUR 2 766 189 056,10 2,06

TOTAL ALLEMAGNE 458 386,94 4,99

BELGIQUE
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV EUR 3 845 279 569,95 3,04

TOTAL BELGIQUE 279 569,95 3,04

DANEMARK
COLOPLAST B DKK 2 146 237 330,80 2,58

ROCKWOOL INTERNATIONAL AS B DKK 863 182 243,43 1,98

TOTAL DANEMARK 419 574,23 4,56

ESPAGNE
INDRA SISTEMAS EUR 36 621 372 801,78 4,06

MASMOVIL IBERCOM SA EUR 922 18 753,48 0,20

TOTAL ESPAGNE 391 555,26 4,26

FRANCE
ACCOR EUR 3 314 138 359,50 1,51

ATOS EUR 3 664 272 308,48 2,96

BOUYGUES EUR 6 903 261 485,64 2,84

BUREAU VERITAS EUR 22 615 526 024,90 5,72

CAPGEMINI SE EUR 3 964 431 679,60 4,70

ELIS EUR 9 921 183 538,50 2,00

ILIAD EUR 3 423 395 527,65 4,30

INGENICO EUR 4 434 429 211,20 4,67

JC DECAUX SA EUR 10 268 282 164,64 3,07

LAGARDERE EUR 8 526 165 660,18 1,80

LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) EUR 880 364 496,00 3,96

SAINT-GOBAIN EUR 9 616 350 984,00 3,82

SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2 997 274 225,50 2,98

SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE EUR 3 328 351 603,20 3,82

SOPRA STERIA EUR 2 586 371 091,00 4,04

SPIE SA EUR 23 214 421 566,24 4,59

THALES EUR 6 635 613 870,20 6,69

WORLDLINE SA EUR 1 503 94 914,45 1,03

TOTAL FRANCE 5 928 710,88 64,50

INVENTAIRE EN EUR3.12.
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ITALIE
MONCLER SPA EUR 3 634 145 614,38 1,58

TOTAL ITALIE 145 614,38 1,58

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif NetDésignation des valeurs

ROYAUME UNI
BURBERRY GROUP PLC GBP 14 181 369 022,30 4,01

COMPASS GROUP PLC GBP 12 333 275 085,50 2,99

OCADO GROUP PLC GBP 18 607 280 856,23 3,06

TOTAL ROYAUME UNI 924 964,03 10,06

SUISSE
ABB LTD CHF 12 737 273 839,64 2,98

TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass. 8 822 215,31 95,97

TOTAL Actions et valeurs assimilées 8 822 215,31 95,97

TOTAL SUISSE 273 839,64 2,98

Créances 1 891,13 0,02

Dettes -11 033,81 -0,12

Comptes financiers 380 016,75 4,13

Actif net 9 193 089,38 100,00

PHILEAS EQUITY EUROPE Part I 32 429,5237 128,35EUR
PHILEAS EQUITY EUROPE Part R 2 159,9778 126,20EUR
PHILEAS EQUITY EUROPE Part S 35 712,8963 133,22EUR
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