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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 : 149.44€ 
Actif Net : 8,05 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 19.07% 

Volatilité MSCI Europe NR 16.78% 

Tracking error 6.88% 

Beta 1.05 

Ratio d’information -0.86 

Ratio de sharpe -0.08 

Source : Bloomberg 

Indicateurs de risque - 1 an glissant 

Valeurs % 

Cap Gemini 5.3% 

Sopra Steria 5.0% 

Thales 4.5% 

Spie 4.4% 

Alten 3.8% 

 

En mai, PHILEAS EQUITY EUROPE a reculé de 4.18% contre une baisse de 0.78% pour 

son indice de référence, le MSCI Europe dividendes réinvestis.  

 

Le mois de mai a été difficile pour notre stratégie avec une rotation très marquée en 

faveur de la poche value du marché, au détriment des valeurs de croissance. Les 

raisons sont les mêmes depuis le début de l’année : un contexte de hausse de l’infla-

tion et des taux d’intérêt qui impactent négativement les multiples de valorisation 

les plus élevés de la cote. Nous observons qu’un certain nombre de valeurs de notre 

portefeuille se situent maintenant à des niveaux de PER 2022 inférieurs à ceux de 

2018 alors que le taux des obligations d’état US à 10 ans était au même niveau 

qu’aujourd’hui (autour des 3%). Ainsi EssilorLuxottica enregistre un derating de 15% 

vs 2018. Le derating de Puma est de 21%, celui de Sartorius de 38%. Si l’on se pro-

jette sur 2023, ces décotes sont encore plus prononcées. Il nous semble que les 

cours actuels offrent des points d’entrée intéressants. Le timing du rebond de ces 

valeurs dépendra sans doute en partie de l’apaisement des tensions inflationnistes, 

notamment sur le plan des salaires. Les récentes annonces de Wal-Mart et de Target 

témoignent d’un début de ralentissement de la consommation US, des entreprises 

comme Microsoft, Tesla, Meta ou Apple modèrent leur recrutement, le resserrement 

des politiques monétaires aux Etats-Unis et en Europe auront un impact négatif sur 

la croissance… autant de facteurs qui pèseront sur l’inflation. 

 

- Richemont a publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Si l’activité est 

restée très bonne, la société a beaucoup réinvesti en dépenses opérationnelles 

sans nous convaincre dans ses explications ; sa marge opérationnelle est donc 

ressortie en dessous des attentes. Par ailleurs la sortie de Yoox est reportée. 

Nous avons vendu notre position compte tenu d’une gouvernance discutable 

qui limite notre visibilité sur la séquence de résultats futurs.  
 

- Hellofresh, Croda, Kingspan, et Adyen affichent toutes des reculs de plus de 10% sur 

le moins sans nouvelles particulières, si ce n’est la poursuite de la rotation en 

défaveur des valeurs de croissance.  

- Dans la Medtech, Danaher et Sartorius rebondissent. La baisse des ces titres depuis 

le début de l’année conjuguée à des révisions en hausse des résultats font 

apparaître un derating extrême et une forte décote par rapport aux multiples 

historiques (cf. supra).  
 

- Dans l’Industrie, Nexans poursuit son bon parcours : les opportunités offertes par 

l’Electrification conjuguées au positionnement unique de Nexans dans la Haute 

Tension continuent d’alimenter l’intérêt pour le titre.  

 

 

Performances (%)  

 YTD 1 mois 3 ans 
Performance 

annualisée*  
1 an 

PHILEAS EQUITY EUROPE  -14.72% -4.18% 31.94% 6.24% -3.87% 

MSCI EUROPE NR -6.62% -0.78% 27.90% 5.83% 3.00% 

* Lancement de la part I le 15/10/2015 
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Nombre de titres  32 

Taux  d’investissement 95.55% 
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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 17.0% 7.6% 0.0% 2.4% 68.6% 

Capital Humain 0.0% 21.5% 0.0% 0.0% 74.0% 

Gouvernance 9.2% 3.4% 0.0% 12.6% 70.4% 

Source : Phileas 
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Facteurs de style - Exposition nette 

Qualité     53.6% 
           

Value     29.4% 
           

N/A     12.6% 
           

Source : Phileas 

Source : Phileas 


