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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 : 155.46€ 
Actif Net : 9,45 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 15.99% 

Volatilité MSCI Europe NR 16.14% 

Tracking error 7.98% 

Beta 0.85 

Ratio d’information 1.01 

Ratio de sharpe 2.7 

Source : Bloomberg 

Indicateurs de risque - 1 an glissant 

Exposition par capitalisation boursière Exposition sectorielle Exposition géographique 

Valeurs % 

LVMH 4.3% 

Kion 4.2% 

Brenntag 4.2% 

Saint-Gobain 4.2% 

Bureau Veritas 3.9% 

Nombre de titres  34 

Taux  d’investissement 100.85% 

 

En mai, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 2.36% contre une hausse de 2.56% 

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

 

- Dans l’Automobile, Stellantis a très bien performé dans le sillage d’une publication 

trimestrielle supérieure aux attentes. Nous restons confiants dans la capacité du 

management à délivrer d’importantes synergies de rapprochement entre Peu-

geot et Fiat, d’autant que le track record de Carlos Tavares dans ce genre d’opé-

ration est excellent (cf. acquisition d’Opel).  
 

- Dans l’Industrie, Kion et Rational ont été les principaux contributeurs à la perfor-

mance. Nous avions identifié l’excessive prudence du management de Rational 

comme une source de bonne surprise, cela s’est concrétisé sur la publication du 

T1.  
 

- Dans les Services, les contreperformances du mois constatées sur quelques valeurs 

ne remettent pas en cause nos convictions. Nous sommes au contraire d’autant 

plus optimistes sur le potentiel de valeurs comme Spie, Alten ou encore Sopra.  
 

- Dans la Santé, la publication de GN Store s’est révélée décevante sur la division 

prothèses auditives. Le management ne nous convainc pas entièrement dans 

l’explication de ses pertes de part de marché. Nous avons par conséquent réduit 

la taille de cette position.  

 

La dernière publication de Richemont a renforcé notre confiance dans notre cas 

d’investissement. Après plusieurs années de repositionnement sous l’impulsion de 

Cyrille Vigneron chez Cartier, la division Joaillerie a réalisé au premier trimestre une 

des meilleures croissances du secteur du Luxe (+28% vs 2019 !). Dans le même temps, 

la division e-commerce pose les jalons d’un changement de business model 

(introduction d’une market place) permettant d’espérer une réduction des pertes, 

tandis que la division Horlogerie et les autres marques semblent correctement posi-

tionnées pour au moins bénéficier d’une reprise cyclique. Les éléments permettant au 

titre de sortir d’une sous-performance chronique par rapport à ses pairs nous sem-

blent fermement en place : une division Joaillerie (plus de 100% des résultats du 

groupe) mieux valorisée et la réduction de la décote liée aux activités à problème. 

Performances (%)  

 YTD 1 mois 3 ans 
Performance 

annualisée*  
1 an 

PHILEAS EQUITY EUROPE  13.17% 2.36% 28.54% 8.15% 40.81% 

MSCI EUROPE NR 13.43% 2.56% 23.34% 6.34% 29.66% 

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