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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 : 166.96€ 
Actif Net : 9,20 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 14.42% 

Volatilité MSCI Europe NR 14.35% 

Tracking error 7.48% 

Beta 0.86 

Ratio d’information 1.09 

Ratio de sharpe 3.15 

Source : Bloomberg 

Indicateurs de risque - 1 an glissant 

Exposition par capitalisation boursière Exposition sectorielle Exposition géographique 

Valeurs % 

Alten 5.2% 

Cap Gemini 4.7% 

Bureau Veritas 4.4% 

Sopra Steria 4.4% 

Puma 4.4% 

Nombre de titres  33 

Taux  d’investissement 92.28% 

 

En juillet, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 4.36% contre une hausse de 1.85% 

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

La surperformance du fonds en 2021 est accentuée par son bon comportement en juillet. 

Cette performance est d’autant plus satisfaisante qu’elle est très bien répartie d’un point 

de vue de sectoriel. Le catalyseur a été le très bon hit ratio du fonds sur les publications 

semestrielles qui ont très souvent validé notre diagnostic stratégique. 
 

Nous notons par ailleurs le bon comportement du fonds depuis l’adoption début mars 

d’une structure de portefeuille plus équilibrée entre Qualité et Value. Cet équilibre nous 

permet de traverser sereinement les rotations de style.  
 

- Dans les Services/IT, Capgemini et Alten ont été les deux moteurs de la performance du 

mois. La publication semestrielle de Capgemini a été excellente tant sur le front de 

la croissance organique que sur l’amélioration de la marge opérationnelle. Bien 

positionné sur le Cloud et la transformation digitale des entreprises, le groupe 

continuera de surfer sur les tendances structurellement porteuses du secteur de 

l’IT. Alten a surpris positivement le marché en annonçant une normalisation plus 

rapide que prévu de son activité. A un moment où la digitalisation de l’industrie 

s’accélère, la R&D externalisée devient une ressource vitale de compétences. Cette 

tendance portera la croissance de la société sur les prochaines années. 
 

- Dans l’Industrie, la publication de Croda valide parfaitement notre thèse d’investisse-

ment décrite dans la lettre du mois de juin. Pour le deuxième trimestre consécutif, 

Rational démontre sa capacité de rebond. Malgré un environnement toujours 

compliqué pour ses clients restaurateurs, les ventes de Rational sont portées par 

les nouvelles générations de fours lancées l’année dernière.   
 

- Dans la Construction, Saint-Gobain et Kingspan poursuivent leur très beau parcours. Ces 

deux entreprises profiteront à plein de l’effort de décarbonation des bâtiments via 

leurs gammes de produits d’isolation thermique. 

 
 

Performances (%)  

 YTD 1 mois 3 ans 
Performance 

annualisée*  
1 an 

PHILEAS EQUITY EUROPE  21.54% 4.36% 36.01% 9.24% 43.19% 

MSCI EUROPE NR 17.49% 1.85% 24.78% 6.55% 32.12% 

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

 -2 +1 +2 -1 0 

Decarbonation 7.8% 13.7% 0.0% 4.9% 65.9% 

Capital Humain 0.0% 12.0% 4.0% 0.0% 76.4% 

Gouvernance 11.4% 0.0% 0.0% 8.6% 72.4% 

Source : Phileas 


