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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 : 123.98€ 
Actif Net : 8,38 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 26.63% 

Volatilité MSCI Europe NR 27.36% 

Tracking error 8.27% 

Beta 0.92 

Ratio d’information 1.15 

Ratio de sharpe 0.22 

Source : Bloomberg 

Indicateurs de risque - 1 an glissant 

Exposition par capitalisation boursière Exposition sectorielle Exposition géographique 

Valeurs % 

Hellofresh 5.0% 

Trigano 4.2% 

Puma 4.0% 

Nestlé 4.0% 

Worldline 3.8% 

Nombre de titres  45 

Taux  d’investissement 99.95% 

 

En septembre, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 1.78% contre une baisse de 

1.41% pour son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.  

 

La bonne performance de ce mois est bien répartie sur les poches sectorielles du 

portefeuille. 
 

- Dans la Distribution alimentaire, le sous-portefeuille a bénéficié du rebond d’Hel-

lofresh. Le titre avait baissé sans raison particulière au mois d’août et nous en 

avions profité pour renforcer notre position. Cette entreprise nous semble bien 

positionnée pour capter le développement de nouvelles habitudes alimentaires 

(livraison de boîtes repas à domicile). Le contexte actuel n’est selon nous qu’un 

accélérateur de tendances longues. 
 

- Dans l’Automobile, Trigano a publié un très bon chiffre d’affaires au T2, les perspec-

tives de croissance sont largement revues à la hausse et alimentent le beau 

parcours du titre.  
 

- Dans les Médias, nous avons pris nos bénéfices sur RTL. Nous avons constitué une 

petite position sur Ströer dont l’activité de publicité est peu impactée par la 

crise du Covid. La bonne gestion de la crise sanitaire en Allemagne permet au 

pays d’éviter des confinements brutaux, ce qui explique la résistance de l’affi-

chage publicitaire.  

 

Focus ESG  

Nous enrichissons notre base de notation ESG en intégrant de nouveaux critères. Les 

agences comme Sustainalytics fournissent un benchmark intéressant à notre notation 

interne. Nous constatons l’importance d’une approche propriétaire tant certaines 

notes peuvent faire l’objet de débats. Nous organiserons en novembre une confé-

rence téléphonique pour détailler notre approche sur ce sujet.  

Le capital humain est un critère important dans la mesure où il reflète notamment la 

capacité de l’entreprise à attirer les meilleurs talents. Dans certains secteurs comme 

les services ou l’IT, il s’agit d’un enjeu majeur. Des valeurs comme S4 Capital, Edenred, 

ou Iliad nous semblent particulièrement bien positionnées.   

 

 

Performances (%)  

 YTD 1 mois 3 ans 
Performance 

annualisée*  
1 an 

PHILEAS EQUITY EUROPE  -3.40% 1.78% 6.31% 4.42% 1.73% 

MSCI EUROPE NR -12.75% -1.41% -1.02% 2.39% -7.76% 

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