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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 : 175.24€ 
Actif Net : 9,42 M€ 
Frais de gestion fixes : 1.20% TTC 
Frais variables : 15% TTC au-delà du MSCI Europe NR 
Devise de cotation : EURO 
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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 13.33% 

Volatilité MSCI Europe NR 12.37% 

Tracking error 6.11% 

Beta 0.95 

Ratio d’information 0.33 

Ratio de sharpe 2.19 

Source : Bloomberg 

Indicateurs de risque - 1 an glissant 

Valeurs % 

Cap Gemini 5.4% 

Bureau Veritas 4.5% 

Alten 4.1% 

Sopra Steria 4.0% 

Kingspan 4.0% 

 

En décembre, PHILEAS EQUITY EUROPE a progressé de 4.81% contre une hausse de 

5.51% pour son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.  
 

- Dans l’Alimentation Boissons HPC, le marché a salué l’annonce par Nestlé d’un nou-

veau plan de rachat d’actions de 20 milliards de francs suisses partiellement 

financé par une cession de titres L’Oréal. 
 

- Dans la Distribution alimentaire, Hellofresh a souffert de perspectives de marges 

opérationnelles inférieures aux attentes du consensus pour 2022. Le manage-

ment a en effet décidé d’accroitre significativement ses investissements de crois-

sance notamment en termes d’ouverture de capacités et d’automatisation de ses 

entrepôts. L’entreprise annonce par ailleurs le recrutement de 1000 ingénieurs, 

doublant ainsi la taille de ses équipes IT. L’objectif est d’étoffer son offre produit 

avec des menus plus nombreux et surtout plus personnalisables. Ces investisse-

ments ont également pour but de déployer l’offre de plats préparés et de lancer 

Hellofresh Market (offre équivalente à un supermarché de proximité). Il nous 

semble que le marché sous-estime la croissance de l’activité en 2022 et la taille 

du marché adressable d’Hellofresh à moyen terme.   
 

Sur l’ensemble de l’année 2021, Phileas Equity Europe affiche une performance de 

27.57% soit une surperformance d’un peu plus de 200 bps vs le MSCI Europe, cohé-

rente avec la surperformance annualisée du fonds depuis son lancement en octobre 

2015 (+204 bps). 

 

- Dans le secteur de la Santé, Danaher et Alcon ont été portés par de bonnes tendances 

opérationnelles. Nous avons également gagné de l’argent sur des valeurs au 

parcours compliqué. Nous avons en effet pris nos bénéfices suffisamment tôt sur 

Teladoc et GN Store. Notre bonne connaissance de ces entreprises nous a permis 

d’identifier assez rapidement les risques de déception sur leurs publications 

trimestrielles. 
 

- Dans l’Industrie, Croda, Schneider et Kion ont été des contributeurs significatifs à la 

performance.  
 

- Dans l’Aero Défense, MTU et Thales ont sous-performé. Nous pensons que le poten-

tiel de rattrapage est significatif sur ces deux valeurs.  
 

- Dans les Services IT, notre performance a été mitigée. Notre timing n’a notamment 

pas été optimal sur des valeurs comme Adyen ou Teleperformance.  
 

Avec une exposition plus équilibrée que par le passé entre Value et Qualité, nous espé-

rons limiter l’amplitude de nos drawdowns lors des rotations de style.  

2021 a été une année structurante  du point de vue de notre intégration ESG que nous 

avons continué d’affiner en poursuivant une approche équilibrée. Au-delà d’une ap-

proche par les risques, pierre angulaire de la méthodologie de la plupart des agences 

(nos fournisseurs sont Sustainalytics et Trucost), nous nous attachons également à 

prendre en compte dans notre notation interne les opportunités que représentent les 

thèmes ESG pour les entreprises de notre univers d’investissement. 

 

 

Performances (%)  

 YTD 1 mois 3 ans 
Performance 

annualisée*  
1 an 

PHILEAS EQUITY EUROPE  27.57% 4.81% 67.32% 9.44% 27.57% 

MSCI EUROPE NR 25.13% 5.51% 52.48% 7.40% 25.13% 

* Lancement de la part I le 15/10/2015 
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Nombre de titres  39 

Taux  d’investissement 95.63% 
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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 13.4% 15.4% 0.0% 3.7% 63.5% 

Capital Humain 0.0% 11.0% 5.5% 0.0% 79.7% 

Gouvernance 11.5% 0.0% 0.0% 11.0% 73.6% 

Source : Phileas 
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Facteurs de style - Exposition nette 

Qualité     44.7% 
           

Value     23.9% 
           

N/A     27.5% 
           

Source : Phileas 

Source : Phileas 


