PHILEAS EQUITY EUROPE - Part I
31 décembre 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 : 137.36€
Actif Net : 8,32 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 décembre, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 5.42% contre une hausse de

140
135

2.36% pour son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.
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- Le rééquilibrage du portefeuille (renforcement de valeurs cycliques comme Saint-
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Gobain, Peugeot, Nexans ou encore Rexel) ainsi que le bon hit ratio du mois de
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décembre sur nos principales convictions ont permis d’afficher une bonne fin
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d’année.
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- Sur l’ensemble de l’année, la performance est assez bien répartie d’un point de vue

MSCI EUROPE NR
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sectoriel. Nous notons la bonne contribution de la Distribution Alimentaire
grâce à la performance d’Hellofresh dont le management fait preuve d’une

Performances (%)

grande efficacité pour capter les opportunités de croissance liées à la pénétra-

YTD

1 mois

1 an

3 ans

Performance
annualisée*

PHILEAS EQUITY EUROPE

7.01%

5.42%

7.01%

17.96%

6.27%

MSCI EUROPE NR

-3.32%

2.36%

-3.32%

8.98%

4.30%

tion accrue du online dans l’alimentaire. Nos deux principales déceptions sont
Thales et Danone dont les résultats 2019, publiés au T1 2020, nous ont pris à
contre-pied. Nous sommes sortis de ces deux positions au moment de ces
publications.

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

L’année 2020 a été marquée par le renforcement de notre approche ESG. Nous

Principales positions

avons intégré à notre recherche six facteurs ESG susceptibles d’impacter durable-

Valeurs

ment la valeur d’une entreprise (deux en Environnement, trois en Social, un en

Hellofresh

5.2%

Gouvernance). Nous enrichissons notre analyse interne par les notes des bases

S4 Capital

3.7%

Moncler

3.4%

Pandora

3.3%

Schneider Electric

3.2%

Sustainalytics et de Trucost. Notre liste d’exclusion fait l’objet d’une vigilance renforcée sur les controverses. Les valeurs présentant un risque ESG élevé sont exclues.

%

Enfin en ce début d’année 2021, les deux gérants, Cyril Bertrand et Ludovic Labal,
Nombre de titres

ont obtenu la certification CESGA, diplôme ESG délivré par l’Effas (fédération des Sfaf

43

Taux d’investissement

104.08%

européennes).
Indicateurs de risque - 1 an glissant

Nous abordons 2021 avec le même ADN de stock picking qui nous caractérise depuis
notre lancement en 2011. Nous avons depuis douze mois sophistiqué notre gestion
des risques grâce à notre outil d’analyse multifactorielle et intégré l’ESG comme une
composante de notre gestion, notre but étant de concilier ESG et production de
performance !

Volatilité fonds

27.09%

Volatilité MSCI Europe NR

28.06%

Tracking error

9.04%

Beta

0.90

Ratio d’information

1.07

Ratio de sharpe

0.42

Source : Bloomberg

Exposition géographique

Exposition sectorielle

France

44.9%

Exposition par capitalisation boursière

Services/IT

26.8%
17.8%

Industrie
Allemagne

16.5%

Consommation

8.8%

Danemark
Espagne

15.0%

Médias
Automobile

7.5%

7.7%

Infrastructures
Royaume-Uni

6.2%

Pays-Bas

6.1%

Etats-Unis

5.9%

6.2%

Santé

5.8%

Distrib. Alimentaire
Télécoms

Italie

4.8%

Aéronautique/Défense
Alim./Boissons/HPC

3.4%

32%

65%

5.2%
4.5%

Construction
Suisse

7%

8.3%

1 - 2 Md EUR
2 - 10 Md EUR
> 10 Md EUR

3.5%
2.2%
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.
PHILEAS ASSET MANAGEMENT SAS - 60, rue de Prony - 75017 Paris - Tél. : 01 40 54 47 26 - contact@phileas-am.fr - www.phileas-am.fr

