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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 : 110.40€
Actif Net : 7,62 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 mai, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 4.31% contre une hausse de
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2.94% pour son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.
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- Dans la Santé, la sous-performance de Getinge est particulièrement marquée. Le
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titre a perdu près de 8% sur le mois sans raison fondamentale. Nous restons
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optimistes sur cette histoire de redressement opérationnel bien engagée
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avant l’apparition du Covid. La remise à niveau structurelle des capacités
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hospitalières en équipements de réanimation déclenchée par la pandémie
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ne fait qu’accroitre les leviers de croissance de la société.
- Dans la Consommation, nous avons été pénalisés par les contributions négatives

Performances (%)

de Moncler et de SSP.
YTD

1 mois

1 an

3 ans

Performance
annualisée*

PHILEAS EQUITY EUROPE

-13.98%

4.31%

-2.52%

-7.73%

2.16%

MSCI EUROPE NR

-15.43%

2.94%

-4.23%

-3.92%

1.88%

- Dans les Médias, nous pensons que le marché sous-estime le potentiel de normalisation de l’activité des agences de publicité. Dans ce contexte, Publicis nous
semble être un investissement tactique intéressant même si les challenges

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

opérationnels restent les mêmes pour le secteur.

Principales positions

- Dans les Services/IT, nous avons bénéficié des performances de Logitech, Avast

Valeurs

%

et Worldline. Nous renforçons notre position sur Atos alors que la société

Getinge

4.5%

organise son Investor day à la fin du mois de juin. Le focus devrait être les

Iliad

4.2%

perspectives de croissance de la société notamment dans la cybersécurité.

Atos Origin

4.1%

Sage Group

4.0%

Avast

3.7%

Avec un bilan sain, la croissance externe dans des segments à forte croissance permettra d’accroitre le potentiel de croissance de la société.

Nombre de titres

Nous avons renforcé nos positions sur les valeurs du secteur de la construction
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Taux d’investissement

exposées aux thèmes de la rénovation et de l'efficience énergétique des bâti-

101.65%

Indicateurs de risque - 1 an glissant

ments. Le plan de relance européen de 750 Md€ dont les contours commencent à
Volatilité fonds

25.27%

Volatilité MSCI Europe NR

25.85%

venir. Bénéficiant par ailleurs d'un environnement de marché globalement moins

Tracking error

7.80%

affecté par la pandémie que ce que l'on aurait pû craindre il y a quelques se-

Beta

0.92

maines, Rockwool, Saint Gobain, et Sika nous semblent être de bons vecteurs pour

Ratio d’information

0.32

s'exposer à ces budgets.

Ratio de sharpe

0.04

se dessiner prévoit des investissements massifs sur ces segments dans les années à

Source : Bloomberg

Exposition géographique

Exposition sectorielle

France

48.3%

Exposition par capitalisation boursière

Services/IT

35.4%
14.2%

Consommation
15.8%

Royaume-Uni
Allemagne

Télécoms

10.2%

Santé

14.4%

Construction
Suisse
Suède

9.9%

3.6%

Espagne

3.2%

Pays-Bas

2.0%

31%

5.7%

Automobile
Médias

Italie

9.2%

Industrie

4.5%

8%

9.3%

4.1%

1 - 2 Md EUR

3.4%
63%

Distrib. Alimentaire

3.4%

Alim./Boissons/HPC

3.1%

Infrastructures

1.9%

Aéronautique/Défense

1.7%

2 - 10 Md EUR
> 10 Md EUR

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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