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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 : FR0012749935 
Date de création : 15 février 2016 
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 : 165.44€ 
Actif Net : 9,23 M€ 
Frais de gestion fixes : 2.00% 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 12.82% 

Volatilité MSCI Europe NR 12.66% 

Tracking error 7.28% 

Beta 0.83 

Ratio d’information 0.35 

Ratio de sharpe 3.71 

Source : Bloomberg 

Indicateurs de risque - 1 an glissant 

Valeurs % 

Cap Gemini 5.1% 

Sopra Steria 4.4% 

Bureau Veritas 4.4% 

Alten 4.2% 

Kingspan 3.9% 

Nombre de titres  36 

Taux  d’investissement 95.45% 

 

En octobre, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 4.60% contre une hausse de 4.65% 

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

- Dans l’Industrie, le portefeuille s’est bien comporté. Kion et Croda ont été les deux 

principaux contributeurs à la performance. 

- Dans la Consommation, nos principales convictions ont affiché de bonnes performances. 

Puma et Pandora affichent des niveaux de croissance organique élevés. Ces deux 

sociétés font partie des meilleurs élèves de leur catégorie respective. La qualité de 

leur management est une des clés de leur réussite (cf commentaire ci-dessous). 

- Dans l’Alimentation Boissons et HPC, Nestlé a publié des résultats solides au T3, fournis-

sant une nouvelle fois une illustration du pricing power exceptionnel du groupe par 

rapport à ses pairs. Dans un environnement inflationniste, l’attractivité du porte-

feuille de Nestlé nous semble toujours raisonnablement valorisée avec un PE 2022 

de 25x. 

- Dans les Médias, l’essentiel de la contreperformance provient de la baisse de S4 Capital 

sans raisons particulières si ce n’est des prises de profits après un très beau par-

cours depuis le début de l’année. Nous restons confiants dans la trajectoire de 

croissance forte de la société. 

- Dans l’Aéronautique/Défense, Thales a sous-performé dans la perspective d’un chiffre 

d’affaires T3 attendu faible. Les chiffres trimestriels étant globalement peu perti-

nents dans les métiers de projets, nous demeurons optimistes quant au potentiel 

de rerating du titre compte tenu d’un carnet de commande bien orienté, de l’expo-

sition de l’entreprise à des segments de croissance au sein de son industrie 

(électronique de défense et cybersécurité) et du potentiel de reprise des activités 

aéronautiques.   

- Dans la distribution alimentaire, la baisse d’Hellofresh, dans le sillage d’un repli générali-

sé des titres on-line nous semble injustifiée. Les résultats publiés début Novembre 

nous confortent dans notre analyse.    
 

Dans notre diagnostic stratégique, l’étude de la qualité du management occupe une place 

centrale. Elle conditionne en grande partie la création de valeur actionnariale et alimente 

notre analyse ESG aussi bien sur l’appréciation du capital humain que sur l’évaluation de 

la gouvernance de l’entreprise. 
 

Puma et Pandora illustrent parfaitement l’influence majeure de la qualité du manage-

ment sur la performance économique de l’entreprise. Depuis sa nomination au poste de 

CEO de Puma, Björn Gulden effectue un travail exceptionnel de redressement de la 

marque. En mettant l’innovation produit au cœur de la stratégie de l’entreprise, il a 

insufflé une nouvelle dynamique à Puma qui reprend des parts de marché à Adidas, plus 

installé sur ses succès historiques. Ce même Björn Gulden avait déjà redressé de façon 

spectaculaire Pandora dans le passé. Depuis son départ en 2013, Pandora avait rencontré 

d’importantes difficultés liées à des errements stratégiques sur son portefeuille produits 

(tentative avortée de « premiumisation » de l’offre, difficultés à se départir d’une forte 

dépendance aux « charms » - bracelets iconiques de la marque)  et ses canaux de distribu-

tion (rachats de franchises à marche forcée, stratégie online trop timide). Depuis 2019, 

une nouvelle équipe menée par Alexander Lacik a repris le flambeau et déploie avec 

succès une stratégie online efficace autour d’une offre habilement resegmentée. Les 

ambitions de Mr Lacik dans le nouveau segment des diamants artificiels témoignent par 

ailleurs de la qualité de sa vision stratégique.  
 

Performances (%)  

 YTD 1 mois 3 ans 
Performance 

annualisée*  
1 an 

PHILEAS EQUITY EUROPE  23.48% 4.60% 44.37% 10.22% 45.60% 

MSCI EUROPE NR 21.61% 4.65% 38.80% 9.72% 41.85% 

* 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 

 

1.3%

1.6%

2.6%

3.9%

4.3%

4.5%

5.6%

15.7%

55.9%

Espagne

Etats-Unis

Danemark

Irlande

Suisse

Pays-Bas

Royaume-Uni

Allemagne

France

1.1%

1.3%

2.1%

3.1%

4.0%

5.5%

6.3%

8.1%

10.6%

21.3%

32.2%

Alim./Boissons/HPC

Infrastructures

Télécoms

Santé

Automobile

Aéronautique/Défense

Médias

Consommation

Construction

Industrie

Services/IT

5%

26%

65%

1 - 2 Md EUR

2 - 10 Md EUR

> 10 Md EUR

Notes ESG 

 -2 +1 +2 -1 0 

Decarbonation 12.9% 16.2% 0.0% 5.8% 60.6% 

Capital Humain 0.0% 7.6% 7.0% 0.0% 80.8% 

Gouvernance 11.5% 0.0% 0.0% 8.9% 75.0% 

Source : Phileas 
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Source: Trucost 

Facteurs de style - Exposition nette 

Qualité   43.3%            

Value   26.6%            

N/A   25.5%            

Source : Phileas 

Source : Phileas 


