PHILEAS EQUITY EUROPE - Part I
30 octobre 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

Valeur Liquidative : 116.33€
Actif Net : 7,87 M€
Frais de gestion fixes : 1.20% TTC
Frais variables : 15% TTC au-delà du MSCI Europe NR
Devise de cotation : EURO

Commentaire de gestion

Evolution du fonds et de son indice depuis la création (base 100)

En octobre, PHILEAS EQUITY EUROPE a reculé de 6.17% contre une baisse de 5.00%
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pour son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.
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- Dans l’Automobile, Trigano a subi des prises de bénéfices sans raison spécifique.
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Les commandes de la société restent bien orientées et offrent une bonne
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visibilité sur la croissance de l’activité en 2021.
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- Dans la Consommation, la performance de nos positions a été décevante avec
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notamment les baisses d’Essilor et d’Adevinta. Nous restons investis sur ces
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deux valeurs.
- Dans les Services/IT, nous avons soldé notre position sur Sopra compte tenu de

Performances (%)

performances opérationnelles inférieures à la moyenne du secteur. La cyberattaque qui vise la société devrait être surmontée mais l’absence de commu-
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Performance
annualisée*

nication du management ne nous aide pas à en mesurer l’impact... Des va-
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-9.36%

-6.17%

-3.88%

-1.88%

3.04%

leurs comme Nexi, Worldline ou Solutions 30 ont souffert de prises de béné-

MSCI EUROPE NR

-17.11%

-5.00%

-13.12%

-7.79%

1.31%

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

fices dans la baisse du marché, cela ne remet pas en cause notre opinion

Principales positions

positive sur ces entreprises.

Valeurs

- Dans l’Industrie, Vestas, Schneider et Brenntag ont particulièrement bien résisté
en affichant un performance légèrement positive.

%

Hellofresh

5.1%

Puma

4.1%

Nous avons renforcé notre position sur Bureau Veritas dans le sillage d’un troisième

Trigano

3.8%

trimestre très convaincant. La croissance organique est meilleure qu’attendu et les

Vestas Wind Systems

3.7%

perspectives de normalisation de l’activité inciteront le consensus à réviser à la

Bureau Veritas

3.4%

hausse les prévisions 2021. La société est une bénéficiaire de l’importance crois-

Nombre de titres

41

Taux d’investissement

sante de l’ESG au sein de ses entreprises clientes. La certification est en effet une

99.07%

étape indispensable du processus de reporting ESG. Le management de Bureau

Indicateurs de risque - 1 an glissant

Veritas prévoit la création d’une division dédiée à ce type de service. Le surcroit de

Volatilité fonds

26.96%

croissance organique lié aux services ESG déclenchera selon nous un rerating de

Volatilité MSCI Europe NR

27.48%

l’action.

Tracking error

8.15%

Beta

0.93

Ratio d’information

1.22

Ratio de sharpe

0.00

Source : Bloomberg

Exposition géographique

Exposition sectorielle

France

40.7%

Exposition par capitalisation boursière

Services/IT

24.6%
14.0%

Industrie
Allemagne

14.8%

Consommation

11.9%

Pays-Bas
Royaume-Uni

12.0%

Automobile
Médias

9.2%

7.4%

Santé
Espagne

6.7%

Danemark

5.5%

Suisse

6.6%
45%

Construction

6.7%

5.5%

Alim./Boissons/HPC

5.2%

Distrib. Alimentaire

5.1%

Télécoms
Norvège

1.8%

Italie

1.8%

1 - 2 Md EUR

46%

2 - 10 Md EUR
> 10 Md EUR

4.6%

Infrastructures
Aéronautique/Défense

8%

7.8%

4.5%
1.9%

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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