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31 août 2020
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 : 121.81€
Actif Net : 8,23 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 août, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 4.46% contre une hausse de 2.94%
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pour son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.
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- Dans les Services/IT, nous avons été pénalisés par la baisse d’Avast après son beau
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parcours depuis cinq mois. Nous restons confiants dans le potentiel de crois-
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sance de cette entreprise de logiciels antivirus, les lancements récents de nou-
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veaux produits dans le domaine de la gestion de la vie privée digitale nous
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semblent prometteurs.

MSCI EUROPE NR
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- Dans les Médias, les commentaires récents sur l’activité du T3 indiquent une norma-
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lisation des tendances publicitaires ce qui nous rend optimistes sur RTL et TF1
dont la valorisation reflète toujours des niveaux de chiffres d’affaires très dépri-

Performances (%)

més.

YTD

1 mois

1 an

3 ans

Performance
annualisée*

PHILEAS EQUITY EUROPE

-5.09%

4.46%

-0.91%

7.87%

4.12%

MSCI EUROPE NR

-11.50%

2.94%

-2.92%

4.28%

2.73%

- Dans la Santé, Philips, Getinge et Alcon ont souffert de la rotation en faveur des
cycliques.
- Dans la Construction, Rockwool et Saint-Gobain sont portés par leur exposition aux
marchés de l’efficience énergétique. Le plan de relance européen sera un moteur de croissance significatif pour le segment de l’isolation thermique.

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

Principales positions
Valeurs

%

Focus ESG

Worldline

4.3%

Comme nous l’expliquions dans notre lettre du mois de juillet, les thèmes liés à l’ESG

Atos Origin

4.0%

sont devenus des facteurs structurants en termes d’analyse fondamentale. L’évolu-

Brenntag

3.8%

tion des réglementations, des politiques publiques, des comportements alimentent la

Vestas Wind Systems

3.7%

Ocado

3.7%

croissance des activités exposées aux principaux enjeux posés par l’ESG. Nous
sommes ainsi attentifs aux impacts économiques de telles évolutions et les intégrons
à notre analyse financière. La décarbonisation se trouve sans doute au premier rang

Nombre de titres

43

Taux d’investissement

98.33%

des priorités en termes de politique publique. Un certain nombre de valeurs de notre

Indicateurs de risque - 1 an glissant

univers sont favorablement exposées à ce thème (Rockwool, Saint-Gobain, Vestas, Air

Volatilité fonds

26.20%

Liquide…).

Volatilité MSCI Europe NR

26.93%

Nous poursuivons l’enrichissement de notre base ESG avec les critères qui nous pa-

Tracking error

8.25%

raissent les plus pertinents, nous communiquerons régulièrement sur nos progrès

Beta

0.92

dans ce domaine.

Ratio d’information

0.21

Ratio de sharpe

0.11

Source : Bloomberg

Exposition géographique

Exposition sectorielle

France

49.4%

Exposition par capitalisation boursière

Services/IT

31.6%
11.1%

Industrie
16.5%

Allemagne
Royaume-Uni

Construction

9.0%

Consommation

11.1%

Santé
Danemark

6.0%

Pays-Bas

5.8%

7.9%

Distrib. Alimentaire

7.4%

Télécoms

7.2%

Automobile
Suisse

3.7%

Espagne

3.1%

Suède

2.8%

50%

5.6%

Médias

3.3%

Aéronautique/Défense

3.1%

Infrastructures
Alim./Boissons/HPC

3%

8.2%

46%
1 - 2 Md EUR
2 - 10 Md EUR
> 10 Md EUR

3.1%
1.0%

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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