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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 : 151.87€ 
Actif Net : 9,22 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 17.35% 

Volatilité MSCI Europe NR 17.13% 

Tracking error 8.45% 

Beta 0.87 

Ratio d’information 1.13 

Ratio de sharpe 2.66 

Source : Bloomberg 

Indicateurs de risque - 1 an glissant 

Exposition par capitalisation boursière Exposition sectorielle Exposition géographique 

Valeurs % 

LVMH 4.2% 

Brenntag 4.2% 

Saint-Gobain 4.1% 

Kion 4.1% 

Alten 4.0% 

Nombre de titres  33 

Taux  d’investissement 95.55% 

 

En avril, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 3.84% contre une hausse de 2.06% 

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

 

- Dans la Consommation, le portefeuille s’est bien comportée grâce à des publica-

tions de résultats globalement positives par rapport aux attentes. Les meil-

leurs contributeurs ont été LVMH, Brunello Cuccinelli et Accel. Nous avons 

pris nos bénéfices sur Brunello après un rebond de 15% sur le mois. 
 

- Dans les Médias, l’essentiel de la performance provient de S4 Capital, entreprise 

créée en 2016 par Martin Sorrell, ex pdg de WPP. Cette « start up », qui capi-

talise aujourd’hui plus de 3 milliards de GBP, enregistre des niveaux de crois-

sance organique de plus de 20%, là où les grandes agences se satisfont de 2% 

à 3%. Positionnée sur les segments porteurs de la publicité digitale et des 

services marketing, les perspectives de développement de S4 Capital restent 

très prometteuses. De plus, la croissance externe est un levier puissant de 

création de valeur : en ouvrant son capital aux fondateurs des sociétés ac-

quises, S4 Capital attire les meilleurs entrepreneurs du secteur à des prix 

raisonnables. C’est la force d’un modèle de partnership efficace. 
 

- Dans les Infrastructures, Vinci reste notre principale conviction. Le rachat de la 

division Industrial Services d’ACS ouvre des opportunités d’investissement 

importantes dans les énergies renouvelables. Il nous semble que le marché 

sous-estime le potentiel de création de valeur sur ce nouveau segment pour 

le groupe (cf lettre mensuelle de février). 
 

- Dans les Services/IT, Amadeus a baissé sur le mois sans raison spécifique. Nous 

maintenons notre position sur cette valeur qui bénéficie mécaniquement des 

déconfinements et du redémarrage du trafic aérien. Nous n’avons bien sûr 

pas de visibilité sur le timing de la normalisation de la situation mais nous 

pensons qu’au niveau actuel le prix d’Amadeus est attrayant. 

 
 

 

 

 

Performances (%)  

 YTD 1 mois 3 ans 
Performance 

annualisée*  
1 an 

PHILEAS EQUITY EUROPE  10.56% 3.84% 28.69% 7.82% 43.50% 

MSCI EUROPE NR 10.59% 2.06% 20.39% 5.95% 30.15% 

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