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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 : 150.53€ 
Actif Net : 8,40 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 17.92% 

Volatilité MSCI Europe NR 16.26% 

Tracking error 6.62% 

Beta 1.02 

Ratio d’information -0.60 

Ratio de sharpe 0.23 

Source : Bloomberg 

Indicateurs de risque - 1 an glissant 

Valeurs % 

Cap Gemini 5.5% 

Sopra Steria 4.9% 

Thales 4.6% 

Spie 4.2% 

Pernod-Ricard 4.0% 

Nombre de titres  33 

Taux  d’investissement 97.42% 

 

En avril, PHILEAS EQUITY EUROPE a reculé de 1.40% contre une baisse de 0.59% pour 

son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.  

 

- Dans les Services/IT, Edenred et Bureau Veritas se sont bien comportés dans le sillage 

de bonnes publications trimestrielles. La croissance organique de Bureau Veritas 

dépasse largement les attentes des analystes. La société bénéficie d’une accélé-

ration de sa croissance portée notamment par le rebond de la certification. Le 

thème de la soutenabilité des activités des entreprises et le besoin de l’auditer 

sont des sources d’opportunités pour Bureau Veritas. Par ailleurs, le rebond du 

prix du pétrole et des matières premières est un facteur de redressement des 

activités liées à l’énergie et aux minéraux. Le Capital Market Day de Spie nous a 

conforté dans le scenario d’une accélération de la croissance organique de la 

société vers des niveaux de 4% vs une moyenne historique de l’ordre de 1%. Les 

investissements liés à la transition énergétique porteront l’activité de la société 

dans les prochaines années. 
 

- Dans l’Industrie, Rational, Schneider et ASML ont souffert de la rotation en défaveur 

des valeurs de croissance déclenchée par la hausse des taux d’intérêt. Nous 

avons limité les dégâts en réduisant fortement notre position sur Kion avant son 

profit warning. Au-delà du squeeze de marge lié à la hausse des coûts de produc-

tion, nous interprétons avec prudence les propos d’Amazon quant à la modéra-

tion de ses investissements. Il s’agit peut-être d’un signal de maturité plus avancé 

que prévu de la division Supply Chain Solutions (automatisation des entrepôts) 

de Kion. 
 

- Dans la Consommation, Puma, Logitech et Nike expliquent l’essentiel de la sous-

performance. Nous avons vendu notre position sur Logitech après des publica-

tions mitigées de concurrents qui font ressortir un ralentissement de la demande 

sur des bases de comparaison élevées, gonflées par l’accroissement du télétravail 

pendant les confinements. Puma a publié des résultats supérieurs aux attentes 

tout en confirmant ses guidances annuelles. Nous restons confiants dans notre 

scenario opérationnel sur la société ; la valorisation actuelle nous semble particu-

lièrement attrayante. 
 

- Dans la Santé, Sartorius et Danaher ont souffert de leur statut de valeur de croissance.  

 

Les entreprises exposées aux efforts d’investissement en électrification mentionnent 

de plus en plus les effets positifs de cette transition énergétique sur leur activité. Nous 

avons ainsi relevé récemment des commentaires optimistes de Rexel, Spie, Nexans ou 

encore Legrand. Cette tendance lourde a vocation à porter l’activité de ces entreprises 

pour plusieurs années (cinq à dix ans). L’accélération de la croissance des entreprises 

liées à ce thème ne nous semble pas encore bien appréciée par le marché aux niveaux 

de valorisation actuels. 

Performances (%)  

 YTD 1 mois 3 ans 
Performance 

annualisée*  
1 an 

PHILEAS EQUITY EUROPE  -11.22% -1.40% 28.64% 7.71% 1.88% 

MSCI EUROPE NR -5.88% -0.59% 22.54% 8.34% 6.48% 

* 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 16.1% 7.8% 0.0% 2.0% 71.4% 

Capital Humain 0.0% 25.5% 0.0% 0.0% 71.8% 

Gouvernance 8.8% 3.3% 0.0% 15.6% 69.5% 

Source : Phileas 
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Facteurs de style - Exposition nette 

Qualité   55.0%            

Value   28.3%            

N/A   14.0%            

Source : Phileas 

Source : Phileas 


