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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 : 158.41€ 
Actif Net : 8,52 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 14.85% 

Volatilité MSCI Europe NR 14.18% 

Tracking error 5.84% 

Beta 0.96 

Ratio d’information 0.10 

Ratio de sharpe 1.20 

Source : Bloomberg 

Indicateurs de risque - 1 an glissant 

Valeurs % 

Cap Gemini 5.2% 

Sopra Steria 4.5% 

Bureau Veritas 4.4% 

Publicis Grp 4.0% 

Alten 3.9% 

 

En février, PHILEAS EQUITY EUROPE a reculé de 2.55% contre une baisse de 3.01% pour 

son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.  

 

- Dans l’Aéronautique/Défense, Thales et MTU expliquent l’essentiel de la perfor-

mance. Thales a connu un rerating logique compte tenu de l’environnement 

géopolitique. Les fortes positions du groupe sur des offres technologiques clés 

devraient lui permettre de s’afficher comme l’un des principaux bénéficiaires de 

la hausse des budgets de défense en Europe dans les années à venir avec des 

marges parmi les meilleures de l’industrie. Les activités civiles sont également 

bien orientées : reprise dans l’aéronautique post covid, et croissance des mar-

chés de DIS (cybersécurité, Internet des objets, biométrie). Les niveaux de valori-

sation actuels, après deux ans de derating sur des considérations ESG, ne nous 

semblent pas refléter ces perspectives.    
 

- Dans les Services/IT, Bureau Veritas a bénéficié d’une bonne publication annuelle. Les 

perspectives communiquées par la société nous confortent dans le scenario 

d’une accélération de la croissance structurelle de la société notamment grâce à 

ses initiatives dans le développement durable. En termes de nouvelles idées nous 

sommes revenus sur Worldline et Edenred. Nous étions à l’écart depuis long-

temps de Worldline mais le derating très significatif du titre nous semble excessif, 

d’autant que les opportunités de consolidation du secteur du paiement européen 

sont toujours bien réelles. Edenred a également connu un derating important 

depuis quelques mois. Les tendances opérationnelles restent pourtant très 

bonnes avec des niveaux de croissance organique de 8 à 10% pour un PER 2023 à 

21x.   
 

- Dans la Consommation, Puma et Logitech ont sous-performé le marché sans raison 

spécifique. La publication des résultats annuels de Puma était en ligne avec notre 

scenario. Le marché a sanctionné une guidance jugée prudente. Cette prudence 

est systématique en début d’année de la part du management et ne nous étonne 

donc pas outre mesure. Logitech a communiqué des perspectives rassurantes en 

ce début du mois de mars.   
 

- Dans la Santé, Sartorius a souffert de la rotation de début de mois. Son PER 2022 est 

maintenant inférieur à son niveau de 2018, ce qui est encore rare dans le mar-

ché. Beaucoup de belles valeurs de croissance comme Dassault Systèmes ou 

L’Oréal sont toujours en prime par rapport à 2018.   
 

- Dans la Distribution alimentaire, la baisse d’Hellofresh nous a coûté 32 bps. Nous 

avons un upside très significatif sur cette valeur qui traite à des niveaux de valori-

sation comparables à un distributeur alimentaire alors que son taux de crois-

sance est de l’ordre de 20%.   

 

Performances (%)  

 YTD 1 mois 3 ans 
Performance 

annualisée*  
1 an 

PHILEAS EQUITY EUROPE  -9.60% -2.55% 43.52% 7.47% 16.02% 

MSCI EUROPE NR -6.11% -3.01% 29.44% 6.15% 15.43% 

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

Taux  d’investissement 96.91% 
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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 16.3% 9.7% 0.0% 4.4% 66.5% 

Capital Humain 0.0% 22.5% 1.9% 0.0% 72.6% 

Gouvernance 7.6% 2.9% 0.0% 12.3% 69.2% 

Source : Phileas 
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Source: Trucost 

Facteurs de style - Exposition nette 

Qualité     41.5% 
           

Value     25.4% 
           

N/A     25.1% 
           

Source : Phileas 

Source : Phileas 


