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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 : 130.29€ 
Actif Net : 8,99 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 27.21% 

Volatilité MSCI Europe NR 28.09% 

Tracking error 9.02% 

Beta 0.91 

Ratio d’information 0.71 

Ratio de sharpe 0.28 

Source : Bloomberg 

Indicateurs de risque - 1 an glissant 

Exposition par capitalisation boursière Exposition sectorielle Exposition géographique 

Valeurs % 

Hellofresh 4.2% 

Puma 4.0% 

Saint-Gobain 3.9% 

Edenred 3.5% 

Pandora 3.3% 

Nombre de titres  40 

Taux  d’investissement 100.36% 

 

En novembre, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 12.00% contre une hausse de 

13.94% pour son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.  

 

Le mois de novembre a été caractérisé par un rebond massif du marché accompagné 

d’une rotation très marquée Value/Qualité. Ce mouvement a été déclenché par les 

résultats positifs des essais cliniques des vaccins Covid de Pfizer et Moderna. Le porte-

feuille a souffert les premiers jours de la rotation en faveur de la poche Value. Il a 

cependant rattrapé l’essentiel de son drawdown à la faveur du rebond de nos princi-

pales convictions en fin de mois et d’un rééquilibrage rapide du portefeuille (le jour de 

l’annonce). La structure du portefeuille est ainsi plus équilibrée entre Qualité et Value. 

Nous avons renforcé ou intégré des valeurs comme Saint-Gobain, Peugeot, Nexans ou 

Rexel tout en conservant nos convictions fortes sur les plus belles valeurs du porte-

feuille (Bureau Veritas, Edenred, Teleperformance…).  
 

- Dans les Médias, nous avons profité des bonnes performances de Stroeer et S4Capi-

tal. Notre trading s’est révélé efficace sur Prosus que nous avons vendu sur ses 

plus hauts (position reconstituée depuis). 

- Dans l’Aéronautique/Défense, MTU a largement profité du newsflow vaccin. Nous 

conservons notre position pour être exposé à la normalisation progressive du 

trafic aérien dans les prochains trimestres. 

- Dans les Services/IT, nous avons pris nos bénéfices sur Amadeus compte tenu du fort 

rebond du titre. En ce début de mois de décembre, suite à la publication d’un 

rapport de short seller sur Solutions 30 et en accord avec notre politique ESG 

relative à la gestion des controverses, nous avons vendu l’intégralité de notre 

position. 

- Dans la Santé, nos positions de nature plutôt défensive ont sous-performé dans un 

contexte de retour de l’appétit pour le risque. Nous conservons notre conviction 

sur Qiagen (performance étale sur le mois) : au-delà du surcroît ponctuel de 

demande sur l’activité de diagnostics du fait de la pandémie, nos échanges avec 

le management renforcent notre confiance dans les perspectives du groupe à 

moyen terme. A 20 fois les résultats, contre 30 fois pour ses principaux pairs, 

celles-ci nous semble encore trop modestement valorisées. 

 

Performances (%)  

 YTD 1 mois 3 ans 
Performance 

annualisée*  
1 an 

PHILEAS EQUITY EUROPE  1.51% 12.00% 11.55% 5.29% 3.30% 

MSCI EUROPE NR -5.55% 13.94% 7.30% 3.90% -3.60% 

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