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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 : 163.11€ 
Actif Net : 8,78 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 13.56% 

Volatilité MSCI Europe NR 13.28% 

Tracking error 7.27% 

Beta 0.86 

Ratio d’information 0.29 

Ratio de sharpe 2.46 

Source : Bloomberg 

Indicateurs de risque - 1 an glissant 

Valeurs % 

Cap Gemini 4.8% 

Bureau Veritas 4.5% 

Sopra Steria 4.4% 

Alten 4.0% 

Saint-Gobain 3.6% 

Nombre de titres  35 

Taux  d’investissement 94.21% 

 

En septembre, PHILEAS EQUITY EUROPE a reculé de 4.98% contre une baisse de 3.01% 

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

 

- Dans les Services/IT, nous avons constaté des prises de profit du marché sur des va-

leurs affichant des bonnes performances depuis le début de l’année (Alten, Tele-

performance, Cap Gemini, Bureau Veritas). Ces consolidations techniques ne 

remettent absolument pas en cause notre opinion positive sur ces valeurs dont les 

résultats semestriels ont validé nos scenarii. 
 

 

- Dans l’Industrie, Kion et Rational ont été les deux principales contreperformances du 

mois. Kion a été impacté par des commentaires prudents du management dans 

plusieurs conférences sur le thème désormais largement partagé de l’inflation des 

coûts matières et des coûts logistiques. Rational a souffert de prises de bénéfices 

après un beau parcours et un environnement de marché peu favorable aux va-

leurs de croissance. Nous conservons nos positions sur ces valeurs portées par des 

marchés sous-jacents en croissance structurelle. 
 

 

- Dans les Médias, nos principales convictions se sont bien comportées. Nous restons 

notamment optimistes sur des valeurs comme S4Capital et Stroer. 
 

Le thème de l’électrification des infrastructures énergétiques et des bâtiments est pré-

sent dans notre portefeuille à différents niveaux de la chaine de valeur. Cette tendance 

lourde est portée par le déploiement des énergies renouvelables et la nécessité d’opti-

miser la consommation d’énergie. Les plans de relance verts ne font qu’accélérer la 

croissance des investissements industriels dans ce secteur. En amont, Nexans bénéficie-

ra notamment du boom des investissements dans l’offshore éolien (1 GW requiert 300 

M€ de câbles !) et des besoins de modernisation du réseau électrique. Au-delà de ces 

effets d’aubaine, la capacité du management à capter des marchés de service et de 

maintenance pourrait être un moteur du rerating de la valeur. 
 

Schneider est au cœur de l’écosystème des infrastructures électriques. L’impératif 

d’efficience énergétique des sites industriels, datacenters, et bâtiments non résidentiels 

alimentera la croissance de la société. Alfen est une midcap spécialiste de l’ingénierie 

d’équipements clés dans l’évolution de l’infrastructure électrique : stations de transfor-

mation, bornes de charge pour véhicules électriques, système de stockage d’énergie. Ses 

marchés sous-jacents sont en forte croissance et son positionnement concurrentiel est 

convaincant.  
 

Legrand est positionné en aval de la chaine de valeur. Un tiers du chiffre d’affaire est 

directement exposé à deux tendances fortes : connectivité croissance des installations 

domestiques (gamme Eliot), et recherche d’efficience énergétique (datacenters, bâti-

ments résidentiels et non résidentiels). Ces sociétés ont vocation à connaître des 

rythmes de croissance de leur activité supérieurs à leur moyenne historique pendant 

une longue période, ce qui alimente notre optimisme sur leur potentiel d’appréciation 

boursière. 

 
 

 
 

 

 

Performances (%)  

 YTD 1 mois 3 ans 
Performance 

annualisée*  
1 an 

PHILEAS EQUITY EUROPE  18.74% -4.98% 31.91% 8.54% 31.56% 

MSCI EUROPE NR 16.20% -3.01% 25.58% 6.40% 28.75% 

* 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 13.0% 16.2% 0.0% 6.1% 58.9% 

Capital Humain 0.0% 7.5% 4.6% 0.0% 82.0% 

Gouvernance 11.0% 0.0% 0.0% 9.2% 73.9% 

Source : Phileas 
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TCO2/Eur m (Scope 1+2)

Intensité carbone 

Source: Trucost 

Facteurs de style - Exposition nette 

Qualité     41.0% 
           

Value     27.5% 
           

N/A     25.7% 
           

Source : Phileas 

Source : Phileas 


