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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 : 116.60€ 
Actif Net : 8,11 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 26.28% 

Volatilité MSCI Europe NR 27.04% 

Tracking error 8.13% 

Beta 0.92 

Ratio d’information 0.29 

Ratio de sharpe -0.03 

Source : Bloomberg 

Indicateurs de risque - 1 an glissant 

Exposition par capitalisation boursière Exposition sectorielle Exposition géographique 

Valeurs % 

Hellofresh 5.2% 

Air Liquide 4.2% 

Atos Origin 4.1% 

Avast 4.0% 

Getinge 4.0% 

Nombre de titres  37 

Taux  d’investissement 89.92% 

 

En juillet, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 0.34% contre une baisse de 1.36% 

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

 

- Dans les Services/IT, les résultats de Teleperformance ont été impressionnants. La 

croissance affichée par la société démontre la robustesse de son business model. 

Dans un monde où les services se digitalisent et où la consommation se fait en 

ligne, l’assistance téléphonique devient une prestation essentielle pour le bon 

suivi des clients. Avast poursuit son rerating alimenté par des perspectives de 

croissance solides du segment des logiciels antivirus. 
 

- Dans la Santé, Getinge a publié de bons résultats semestriels. Nous restons optimistes 

sur le potentiel de croissance et de redressement des marges de la société. 
 

- Dans la Consommation, notre position sur Boohoo nous a coûté. Le cours de bourse a 

souffert de la publication d’articles de presse accusant des fournisseurs de Boohoo 

de payer leurs salariés sous le salaire minimum légal en Angleterre. Il est difficile 

de prévoir l’impact d’une éventuelle montée des coûts liée aux salaires sur la 

marge de Boohoo. Compte tenu de la controverse suscitée et de l’absence de 

visibilité sur l’enjeu économique pour la société, nous avons vendu l’intégralité de 

notre position le jour même de la publication des articles à -15%. Le titre a pour-

suivi sa chute et affiche une baisse de 30% au total. 

 

La controverse sur Boohoo et notre réaction immédiate à son apparition illustrent bien 

l’importance croissante que nous accordons à la notion d’ESG. Nous intégrons depuis 

quelques mois des critères ESG au sein de notre modèle multifactoriel de suivi des 

risques. Nous sommes ainsi capables de noter les entreprises de notre univers sur des 

thèmes comme la décarbonisation, le risque de controverse et la qualité de la gouver-

nance. La composante ESG de notre modèle sera amenée à être enrichie dans les se-

maines qui viennent et nous communiquerons dès la rentrée de façon plus large sur 

notre méthode « ESG for Alpha ». Nous reconnaissons en effet que l’ESG n’est pas un 

thème abstrait, il devient aujourd’hui important d’intégrer des critères ESG dont l’im-

pact sur la performance économique des entreprises est amené à prendre de l’ampleur. 

Nous pouvons ainsi concilier la recherche de performance et l’investissement respon-

sable.  

Performances (%)  

 YTD 1 mois 3 ans 
Performance 

annualisée*  
1 an 

PHILEAS EQUITY EUROPE  -9.15% 0.34% 1.05% 3.25% -4.47% 

MSCI EUROPE NR -14.02% -1.36% 0.52% 2.16% -7.05% 

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