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PHCG European Macro Picks 
Août 2021

PHCG EMP I affiche une progression de +1,5% en août
portant la performance 2021 à +18,3%. La partie cash/quasi-
cash reste élevée avec 19,2% fin août soit un niveau
équivalent à fin juillet avec un bêta à 0,86x vs 0,80x.

Après de sur Ilad en juillet (prime de +60%),
les titres ont été cédés. Notre exposition au secteur bancaire
progresse avec Société Générale en plus de BNP. Les autres
mouvements du mois sont plutôt des renforcements (Holcim,
Allianz, Dassault Aviation et Thales). Le portefeuille affiche
toujours une exposition cyclique/value importante (Banque
/Assurance /AM pour 16%, Pétrole /Mat. 1ères pour 9,7% )
mais qui devrait se réduire progressivement avec une
normalisation du cycle en ligne de mire.

Le nombre de lignes est de 30 et les 5 premières
pondérations sont STM, Bolloré, Veolia, Dassault Aviation et
Allianz sans de ces lignes ne dépasse 5%.

Le FCP cherche à optimiser la performance au moyen
gestion discrétionnaire sur les marchés actions de la zone
euro principalement. Le fonds a pour objectif de
surperformer 50 NR (dividendes réinvestis) sur la
durée de placement recommandée.

En effectuant une gestion basée sur de
de afin la détection de secteurs, le
FCP privilégie les actions à capitalisation élevée sans
contrainte de répartition sectorielle particulière.

La surperformance par rapport à Eurostoxx50 NR est
donc atteinte par de la situation économique et une
sélection de valeurs adéquates (stock picking).
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Les informations de ce document (source: PHCG, Factset, Quantalys et Morningstar) ne constituent pas une offre de produits, de services, ou une sollicitation ou de vente de valeurs mobilières ou
produits de gestion. Elles ne sont présentées titre informatif et donc pas de valeur contractuelle. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Pour plus

vous pouvez nous contacter au +33 1.78.91.79.00, au 29 rue Miromesnil 75008 Paris ou consulter le prospectus du fonds sur www.phhgestion.com.

Répartition par secteurRépartition géographique

STM 3,9%

Bollore 3,6%

Veolia 3,5%

Das. Aviation 3,4%

Allianz 3,4%

Principales lignes


