PHILEAS EQUITY EUROPE - Part I
29 janvier 2021
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 : 134.59€
Actif Net : 8,16 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 janvier, PHILEAS EQUITY EUROPE a reculé de 2.01% contre une baisse de 0.74%
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pour son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.

130
125

Le fonds s’est bien comporté pendant l’essentiel du mois avant de perdre un peu de
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terrain en fin de période suite à des prise de bénéfices appuyées sur certaines
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positions sans raisons fondamentales particulières. S’agissant d’un mouvement de
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flux temporaire nous avons maintenu nos principales convictions inchangées.
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- Dans les Services/IT, la poche IT a souffert des baisses d’Avast, Adobe, et Capgemi-
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ni. La baisse n’étant en rien justifiée par de nouvelles informations, nous
conservons ces positions sur lesquelles le potentiel de revalorisation nous

Performances (%)

semble important. Nous avons en revanche soldé notre position sur Experian
dont l’activité liée au refinancement des mortgages pourrait être pénalisée

YTD

1 mois

1 an

3 ans

Performance
annualisée*

par la remontée des taux d’intérêt américains. L’apparition de variants du
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-2.01%

-2.01%

5.66%

10.50%

5.76%

Covid a pénalisé la performance de valeurs comme Compass ou Amadeus.

MSCI EUROPE NR

-0.74%

-0.74%

-2.82%

6.46%

4.09%

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

Nous conservons ces valeurs de qualité qui bénéficieront de toute améliora-

Principales positions

tion de l’environnement sanitaire.

Valeurs

- Dans la Consommation, Puma et EssilorLuxottica ont baissé sans raison spécifique,
si ce n’est le mouvement expliqué plus haut. Nous maintenons notre opinion

%

Hellofresh

4.0%

Schneider Electric

3.3%

positive sur ces valeurs avec un potentiel de hausse encore plus important

Remy Cointreau

3.3%

qu’en début d’année. Nous avons soldé notre position sur Pandora. Le timing

Bureau Veritas

3.3%

n’a pas été parfait mais la conjonction d’une bonne performance en 2020,

Trigano

3.2%

d’incertitudes sur un nouveau lockdown et de la hausse du cours de l’argent -

Nombre de titres

facteur négatif sur la marge brute - nous ont amenés à plus de prudence.

Taux d’investissement
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Indicateurs de risque - 1 an glissant
Volatilité fonds

27.27%

Volatilité MSCI Europe NR

28.17%

Tracking error

9.35%

Beta

0.90

Ratio d’information

0.85

Ratio de sharpe

0.37

Source : Bloomberg

Exposition géographique

Exposition sectorielle
36.1%

France

Espagne

8.9%

Pays-Bas

8.5%

25.2%
14.0%

Consommation

9.9%

Danemark

Services/IT
Industrie

13.5%

Allemagne

Exposition par capitalisation boursière

13.9%

Médias
Automobile

Royaume-Uni

5.3%

Santé

2.1%

Distrib. Alimentaire

Italie

2.0%

Construction

Irlande

6.1%

Alim./Boissons/HPC

4.3%

Suisse

Luxembourg

8.6%

Infrastructures

8.0%

Etats-Unis

Télécoms

1.9%

Aéronautique/Défense

1.0%

7%

8.7%

58%

4.9%
4.0%

30%
1 - 2 Md EUR
2 - 10 Md EUR
> 10 Md EUR

2.4%
2.0%
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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