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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 : 136.53€ 
Actif Net : 8,28 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 26.86% 

Volatilité MSCI Europe NR 27.45% 

Tracking error 9.46% 

Beta 0.91 

Ratio d’information 0.29 

Ratio de sharpe 0.63 

Source : Bloomberg 

Indicateurs de risque - 1 an glissant 

Exposition par capitalisation boursière Exposition sectorielle Exposition géographique 

Valeurs % 

Vinci 4.0% 

Avast 3.9% 

Stellantis 3.5% 

Rexel 3.5% 

Bureau Veritas 3.3% 

Nombre de titres  38 

Taux  d’investissement 90.51% 

 

En février, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 1.44% contre une hausse de 

2.53% pour son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.  

 

La structure de portefeuille explique l’essentiel de la performance du mois. La 

contre-performance se concentre sur la poche Croissance du portefeuille notam-

ment les renouvelables (Vestas, EDPR). Ce segment du marché a connu une forte 

correction déclenchée par une rotation en faveur de la partie value/cyclique du 

marché.  

 

- Dans l’Industrie, Vestas a souffert sur le mois annulant le gain réalisé sur Rexel 

suite à une publication et un investor day encourageant.  
 

- Dans les Infrastructures, c’est EDPR qui explique l’essentiel de la baisse.  

 

Compte tenu de leur sensibilité à la variation des taux d’intérêt nous avons décidé 

de solder notre position sur Vestas et de réduire notre position sur EDPR afin de 

désensibiliser le portefeuille à ce facteur. Nous avons dans le même temps renforcé 

nos postions sur Saint-Gobain et Kingspan (sous-portefeuille Construction) afin de 

rester exposé au thème de la décarbonisation via le cycle d’investissement dans 

l’efficience énergétique.  

Nous avons constitué une position sur Vinci. La société présente trois atouts : une 

exposition à la réouverture (via ses concessions aéroportuaires notamment), une 

sensibilité à la relance budgétaire (via ses actifs de construction) et une option 

gratuite sur le développement d’une nouvelle division consacrée aux énergies 

renouvelables pour laquelle le groupe présente plusieurs atouts par rapport aux 

fonds d’infrastructures (expertise de gestion de projet, maillage local, coûts de 

financement faibles). 

 

 

 

 

 

  

Performances (%)  

 YTD 1 mois 3 ans 
Performance 

annualisée*  
1 an 

PHILEAS EQUITY EUROPE  -0.60% 1.44% 15.48% 5.96% 12.29% 

MSCI EUROPE NR 1.77% 2.53% 13.55% 4.52% 8.86% 

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