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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 : 159.97€ 
Actif Net : 9,73 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 14.45% 

Volatilité MSCI Europe NR 14.55% 

Tracking error 7.78% 

Beta 0.83 

Ratio d’information 0.93 

Ratio de sharpe 2.74 

Source : Bloomberg 

Indicateurs de risque - 1 an glissant 

Exposition par capitalisation boursière Exposition sectorielle Exposition géographique 

Valeurs % 

LVMH 4.2% 

Kion 4.2% 

Brenntag 4.2% 

Alten 4.1% 

Bureau Veritas 4.0% 

Nombre de titres  35 

Taux  d’investissement 94.31% 

 

En juin, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 2.90% contre une hausse de 1.69% pour 

son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.  
 

- Dans les Services/IT, Alten, Bureau Veritas, Teleperformance et Sopra affichent les 

meilleures performances. Nous n’avons pas identifié de catalyseurs précis à ce bon 

comportement si ce n’est le rattrapage de la sous-performance du mois dernier (cf 

lettre mensuelle de Mai). 

- Dans l’Industrie, Croda a largement surperformé le secteur. Le titre est porté par une 

inflexion durable de son cycle de croissance. Nous restons confiants dans son 

potentiel de réappréciation (cf ci-dessous).  

- Dans la Consommation, Puma poursuit son beau parcours. Nous préférons Puma à 

Adidas compte tenu de son profil de croissance supérieur : potentiel de gain de 

parts de marché plus important, marketing plus efficace et innovant. Ces avantages 

se traduisent par une croissance organique structurellement plus élevée dans une 

catégorie porteuse.  

- Dans les Infrastructures, la contreperformance de Vinci nous a pénalisés. Nous identi-

fions toujours un potentiel intéressant de rerating sur cette valeur.  
 

Nous avons investi dans Croda au cours du mois. Nous étions séduits depuis longtemps 

par la très forte rentabilité de ce petit groupe de chimie de spécialité (25% de marge 

opérationnelle !) mais gênés par un profil de croissance un peu moins robuste que celui 

de pure-plays comme Givaudan ou Symrise. Les trois mouvements de portefeuille opérés 

ces douze derniers mois devraient sensiblement changer la donne : l’annonce récente 

d’un projet de cession partielle de la division Performance Technologies débarrasse le 

groupe de l’essentiel de sa composante cyclique ; l’acquisition de l’espagnol Iberchem 

renforce l’entreprise sur un excellent métier (arômes pour la parfumerie) et dans des 

zones très complémentaires (pays émergents) ; enfin, l’acquisition de Avanti (lipides ultra-

purs pour l’industrie pharmaceutique) accélère le développement de Croda sur le seg-

ment très dynamique des médicaments biologiques. Dés lors, la décote vs. Givaudan et 

Symrise ne nous semble plus justifiée ! 

Performances (%)  

 YTD 1 mois 3 ans 
Performance 

annualisée*  
1 an 

PHILEAS EQUITY EUROPE  16.46% 2.90% 32.37% 8.57% 37.66% 

MSCI EUROPE NR 15.35% 1.69% 26.31% 6.55% 27.94% 

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

 -2 +1 +2 -1 0 

Decarbonation 10.1% 12.9% 0.0% 5.0% 66.3% 

Capital Humain 0.0% 15.2% 6.3% 0.0% 72.8% 

Gouvernance 10.0% 3.0% 0.0% 10.4% 70.8% 

Source : Phileas 


