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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 : 166.56€ 
Actif Net : 9,47 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.  

Principales positions  

Volatilité fonds 13.99% 

Volatilité MSCI Europe NR 13.86% 

Tracking error 7.37% 

Beta 0.85 

Ratio d’information 0.90 

Ratio de sharpe 2.98 

Source : Bloomberg 

Indicateurs de risque - 1 an glissant 

Valeurs % 

Cap Gemini 4.7% 

Sopra Steria 4.4% 

Bureau Veritas 4.4% 

Puma 4.2% 

Alten 4.1% 

Nombre de titres  33 

Taux  d’investissement 95.29% 

 

En août, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 2.74% contre une hausse de 1.97% 

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

Le mois d’août vient achever la période des publications semestrielles. Cette période a 

été très positive pour notre fonds les publications ayant largement validé nos scénarios 

opérationnels sur les sociétés dont nous sommes actionnaires. Nous sommes ainsi 

confortés dans la structure de notre portefeuille à court et moyen terme. 
 

- Dans l’Industrie, Croda et Schneider ont été les principaux moteurs de la performance 

sur la partie longue alors que notre portefeuille short affiche une légère contribu-

tion positive. La publication semestrielle de Croda confirme le bien-fondé des 

acquisitions récentes dans la division Lifesciences  (cf. lettre de juin) dont la per-

formance est spectaculaire. Schneider a légèrement relevé sa guidance annuelle, 

le groupe reste porté par des tendances de fond (électrification et efficience 

énergétique). 
 

- Dans la Consommation, Zooplus fait l’objet d’une OPA de la part d’un fonds de private 

equity. Nous avons pris nos bénéfices dans la foulée de l’annonce. Nous avons par 

ailleurs réduit notre exposition au luxe dans un contexte rendu plus incertain par 

l’objectif de redistribution des richesses du gouvernement chinois. Nous n’avons 

pour le moment pas d’informations suffisantes pour mesurer l’impact d’une fisca-

lité plus dure sur la consommation des produits de luxe. 
 

- Dans la Santé, Alcon et Danaher ont bien performé dans la foulée de leurs résultats 

semestriels. 
 

- Dans les Médias, S4 Capital est porté à la fois par la reprise cyclique des investisse-

ments publicitaires et par le positionnement 100% digital de la société. S4 Capital 

est ainsi une société hybride plus proche dans ses métiers d’Accenture que de 

WPP. Sa croissance organique surperforme de plus de 20 points ses pairs ! 
 

- Dans l’Automobile, Stellantis poursuit son beau parcours. 
 

- Dans l’Aéronautique/Défense, la contre-performance de MTU ne remet pas en cause 

notre vision positive sur cette valeur dans un contexte de lente reprise du traffic 

aérien. 
 

Nous maintenons une vue prudente sur les équipementiers automobiles. Le segment 

fait face à une équation complexe. La baisse à venir des volumes sur la part de l’activité 

liée aux moteurs thermiques s’accompagnera probablement, en l’absence d’innova-

tion,  d’une accélération de la pression sur les prix. Dans le même temps, le mur d’inves-

tissement sur les technologies électriques (300 milliards sur les 5 prochaines années !) 

sera largement « délocalisé » par les fabricants chez leurs sous-traitants avec des vo-

lumes encore trop modestes pour être économiques. Dans ce contexte, les perspectives 

de résultats du consensus sur certains acteurs nous semblent difficilement atteignables. 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

Performances (%)  

 YTD 1 mois 3 ans 
Performance 

annualisée*  
1 an 

PHILEAS EQUITY EUROPE  24.31% 2.74% 35.84% 10.67% 39.80% 

MSCI EUROPE NR 19.81% 1.97% 30.16% 9.72% 30.87% 

* Lancement de la part I le 15/10/2015 
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Source : Phileas 

Source : Bloomberg 

Exposition par capitalisation boursière 

Exposition sectorielle Exposition géographique 
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Notes ESG 

 -2 +1 +2 -1 0 

Decarbonation 10.7% 15.2% 0.0% 9.0% 60.4% 

Capital Humain 0.0% 7.6% 3.8% 0.0% 83.9% 

Gouvernance 13.7% 0.0% 0.0% 8.6% 72.9% 

Source : Phileas 
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TCO2/MEur (Scope 1)

Intensité carbone 

Source: Trucost 

Facteurs de style - Exposition nette 

Qualité   41.3%            

Value   28.3%            

N/A   25.7%            

Source : Phileas 

Source : Phileas 


