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Stratégie d’investissement et objectifs 

 

SICAV d’engagement actionnarial investie en valeurs françaises dont l'objectif est 

de surperformer l’indice CAC40 (dividendes réinvestis) sous contrainte d’un écart 

de suivi (tracking-error) annuel maximal de 4,00%. 

Il est appliqué une méthodologie quantitative de traitement de l'information 

extra-financière obtenue dans le cadre des initiatives d’engagement actionnarial. 

 

Performances (%) 

 

Performance  Fév.  2018  2017   2016 2015 2014 

SICAV  

Part C 

 

- 3,58 - 1,17 + 11,46 + 6,59 + 10,79 + 0,33 

CAC40  

div. réinv. 

- 2,93 + 0,18 + 11,69 + 7,67 + 10,92 + 1,73 

 

Répartition des actifs 

 

 

 

Notation Morning Star : 

 

Profil de risque 

 

 

 

Gérants du portefeuille 

 

Denis Branche   01 55 35 07 54 / denis.branche@phitrust.com 

Simon Mauffrey    01 55 35 07 57 / simon.mauffrey@phitrust.com 

 

Caractéristiques du portefeuille 

 

Classification sectorielle : Actions françaises cotées 

Fréquence de valorisation : journalière au cours de clôture 

Indice de référence : CAC40 dividendes réinvestis 

 

Société de gestion : PhiTrust 

Dépositaire : RBC Investor Services Bank S.A. 

 

Part A 

 

Codes ISIN : FR0010538033 

Investissement minimum : 1 part 

Droit d’entrée : 3% maximum dont 1% versé au fonds de dotation Phitrust 

pour financer et accompagner des projets d’innovation sociale 

Droit de sortie : néant 

Frais de gestion : 1,44% TTC de l’actif net par an 

 

Part C / Part D 

 

Codes ISIN : FR0010027094 (Part C) / FR0010027102 (Part D) 

Date de création : 2003 

Investissement minimum : 3000 parts 

Durée minimum conseillée : supérieure à 5 ans 

Affectation des résultats : capitalisation (C) ou distribution (D) 

Droit d’entrée : 3% maximum dont 1% versé au fonds de dotation Phitrust 

pour financer et accompagner des projets d’innovation sociale 

Droit de sortie : néant 

Frais de gestion : 0,84% TTC de l’actif net par an 

Part A : 117,13 € 

Part C : 230,59 € 

Part D : 168,21 € 

 

Performances cumulées - 5 dernières années (glissant) 

 

 

 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

SICAV Part C +10,22% +4,18% +8,96% 

CAC40 div. réinv. +11,94% +4,86% +9,96% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

SICAV Part C 12,54% 17,22% 16,35% 

CAC40 div. réinv. 12,92% 18,25% 17,27% 

 

Écart de 

suivi annuel 

1 an 3 ans 5 ans 

1,15% 1,75% 1,61% 

 

Principales sur-pondérations 

 

 

 

Principales sous-pondérations 

  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Actions

Liquidités

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

02/2013 02/2014 02/2015 02/2016 02/2017 02/2018

 CAC40 Div. Réinvestis  Part C

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

DANONE UNIBAIL

RODAMCO

VINCI L'ORÉAL LEGRAND

 Portefeuille  CAC40

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

 CAC40  Portefeuille

http://www.phitrust.com/


         Phitrust Active Investors France 

28 février 2018 

  

  

 

 

Phitrust  

 

Phitrust, société de gestion française agréée par l'Autorité des 

Marchés Financiers (AMF) en 1999, applique dans sa méthodologie 

d’investissement des stratégies d'engagement actionnarial visant à 

améliorer la gouvernance des entreprises cotées et à promouvoir des 

investissements conciliant performance financière, bonne 

gouvernance, respect de l'environnement et cohésion sociale. Avec 

sa méthodologie de gestion, Phitrust gère une gamme de fonds 

communs de placement et de SICAV investis sur les principaux 

marchés actions pour le compte d'investisseurs privés et 

institutionnels. 

 

Le marché 

 

Les mois se suivent mais ne se ressemblent pas : au mois de février, la 

volatilité a fait son grand retour sur l’ensemble des marchés 

financiers. Après la chute des marchés actions amorcée en début de 

mois, la remontée des marchés américains a su redonner de la 

confiance. Outre les bons résultats des entreprises américaines, les 

mises en chantier de logements et les permis de construire ont affiché 

de fortes hausses au mois de janvier. Mais c’est surtout la publication 

de la hausse de l’inflation constatée en janvier aux États-Unis qui 

semble avoir apaisé les esprits. Ce chiffre était particulièrement 

attendu : la forte augmentation des salaires avait préoccupé en 

début de mois, faisant déraper la bourse qui craignait en 

conséquence la fin de la politique monétaire accommodante et trois 

hausses de taux directeurs en 2018 ; les taux longs américains étaient 

alors remontés à 2,85%. À l’occasion de son premier discours en 

tant que président de la Fed, Jerome Powell ne manquera pas de 

confirmer la solidité de la croissance économique américaine et de 

rassurer sur les éventuelles hausses de taux directeurs à venir. 
 

En zone euro, l’inflation a ralenti en janvier. Elle s’affiche désormais 

à 1,30% contre 1,40% en décembre de l’année 2017. En Allemagne 

la croissance économique a légèrement décéléré au 4ème trimestre 

2017 (+0,60% après 0,70% au précédent trimestre). 
 

Au palmarès des titres de l'indice CAC40 ayant réalisé une 

performance positive sur le mois, nous retrouvons PUBLICIS 

(+11,42%), AIRBUS (+6,31%), PERNOD-RICARD (+5,22%), 

ACCOR (+3,60%) et PEUGEOT (+2,90%). Du coté des 

performances négatives, on retrouve les titres VALEO (-15,81%), 

ATOS (-14,57%), VIVENDI (-10,07%), SANOFI (-8,56%) et ENGIE 

(-7,90%). Sur l’année, la part C de la SICAV affiche une baisse de 

1,17% contre une hausse de 0,18% pour l’indice CAC40 dividendes 

nets réinvestis, soit une sous-performance de 1,35%.  
 

Engagement actionnarial 

 

 

 

CCeettttee  sseeccttiioonn  eesstt  rréésseerrvvééee    

aauuxx  ssoouussccrriipptteeuurrss..  

  

PPoouurr  iinnvveessttiirr    

ddaannss  llaa  SSiiccaavv  PPhhiittrruusstt  AAccttiivvee  IInnvveessttoorrss  FFrraannccee,,    

cclliiqquueezz  iiccii  

Si vous êtes souscripteur et que vous ne recevez pas  

la fiche mensuelle dans laquelle notre engagement est détaillé,  

merci de nous contacter au +33 (0)1 55 35 07 55 

 

 

 

Éditorial 

 

Entreprise à mission : donnons aux assemblées générales le pouvoir 

de décider 

 

Les débats sont toujours très vifs autour de la question soulevée par 

le gouvernement sur l'entreprise à mission. La question d'une 

modification éventuelle du cadre juridique, pour permettre aux 

entreprises d'inclure dans leurs statuts « une mission », attise 

particulièrement les crispations. Beaucoup de dirigeants d'entreprise 

et de juristes craignent que cela n'ouvre le champ à beaucoup 

d'actions en justice. 

 

Même si nous comprenons ces réticences, plusieurs expériences 

concrètes d'actionnaire minoritaire engagé nous amènent à 

considérer qu'il y a urgence à donner la possibilité d'inclure dans les 

statuts une mission sociale ou environnementale. 

 

Nous sommes actionnaire de Total (et de toutes les sociétés du CAC 

40) depuis 2003. La création de notre Sicav d'engagement 

actionnarial est directement liée à l'accident de l'Erika et à la 

difficulté de regrouper des investisseurs pour faire pression sur le 

Conseil d'administration de Total pour prendre en compte les 

questions environnementales. Quand nous avons voulu déposer une 

résolution d'actionnaires sur une thématique environnementale en 

2011, les juristes de la société et leurs conseils nous ont fait 

remarquer que ce n'était pas le lieu, l'Assemblée ne devant statuer 

conformément au Code de commerce que sur des sujets financiers et 

de gouvernance. Quelle n'a pas été notre surprise de constater que la 

plupart des avocats que nous interrogions étaient d'accord avec cette 

position... 

 

À plusieurs reprises, nous n'avons finalement pas déposé de 

résolution sur des sujets sociaux ou environnementaux, sachant 

qu’elles seraient de fait rejetées par les conseils. Pour pallier à cette 

vision stricte qu'ont la plupart des conseils juristes et avocats, il est 

nécessaire que le législateur permette aux entreprises qui le 

souhaitent ou à leurs actionnaires qui le demanderaient d'inscrire des 

projets de résolution autour de la mission de l'entreprise. Il est 

important que cette possibilité s’ouvre à toutes les entreprises, sans 

aspect contraignant. Par leur activité ou leur culture, toutes les 

entreprises ne peuvent « s'inventer une mission ». 

 

Cela présente deux avantages importants : le premier est de 

permettre aux actionnaires qui le souhaitent d'instaurer un débat sur 

la mission de l'entreprise, débat qui ne peut aujourd'hui avoir lieu 

que si le président et le conseil d’administration l'acceptent. Le seul 

argument que peuvent utiliser des actionnaires est la révocation ou 

le non-renouvellement d'administrateurs, une "bombe" non adaptée 

à la question posée. 

 

Le second est de réconcilier l'ensemble des parties prenantes avec les 

dirigeants de l'entreprise et leur stratégie en permettant un vote en 

assemblée générale sur des sujets stratégiques dans notre monde 

actuel. Aux actionnaires de se positionner !  

 

Refuser d'ouvrir le débat en assemblée générale peut signifier que le 

conseil d'administration considère que les actionnaires n'ont pas les 

compétences nécessaires, ou qu’il ne se sent pas élu et redevable vis-

à-vis d’eux. Dans les deux cas, cela montre que les actionnaires ne 

sont pas encore réellement considérés comme tels et qu'il est urgent 

d’élargir les échanges en assemblée générale à de vrais débats 

sociétaux, pour que toutes les entreprises s'emparent de la nécessité 

de participer, autant qu'elles le peuvent, à l'amélioration de notre 

monde actuel. 

 

Le débat juridique est donc bien un débat de fond : l'entreprise a-t-

elle un rôle à jouer au sein de la communauté civile et, si oui, n'est-

ce pas de la responsabilité de chaque actionnaire d'y participer aussi 

en donnant son avis en assemblée générale ? 

 

Cela s'inscrit pleinement dans le rôle actif poussé par l'ONU (avec les 

PRI) et la directive droit des actionnaires votée en 2017 au 

parlement européen et qui sera transposée en France d'ici 2019. Ces 

deux initiatives (engagement des parties pour les PRI et régulation 

pour la directive) ont été mises en place pour que les actionnaires se 

réapproprient leurs droits et les mettent en œuvre, les gérants 

d'actifs, assureurs, caisse de retraite ayant un devoir fiduciaire vis-à-

vis de leurs mandants. 

 

Espérons que le Gouvernement aura la volonté d'amener ces débats 

au cœur même des assemblées générales pour inscrire les entreprises 

qui le souhaitent dans une démarche sociétale positive. 

 

 

 

 

 Lire les autres éditoriaux 

 

 

 

 

*Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas 

constantes dans le temps. Les performances du fonds sont nettes de commissions. Ce 

document est un document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du 

destinataire, diffusé à des fins d’information et ne saurait en aucun cas s’interpréter comme 

constituant une offre de vente ou sollicitant une offre d’achat de titres qui y sont 

mentionnés. Les informations fournies dans ce document n’ont aucun caractère exhaustif et 

leurs précisions ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent l’opinion de 

Phitrust à la date de publication et sont susceptibles d’être révisées ultérieurement. 

https://www.phitrust.com/impact-actionnarial/produits/phitrust-active-investors-france/#souscrire
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