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Stratégie d’investissement et objectifs 

 

L'objectif du FCP est de surperformer l’indice DJ Eurostoxx (dividendes 

réinvestis) par l’application d’une méthodologie de sélection extra-

financière visant à investir dans les sociétés ayant, selon la SGP, un 

potentiel d'appréciation à long-terme compte tenu de leur stratégie 

spécifique dans les domaines environnementaux, sociaux et sociétaux 

ainsi que de l'évolution de leur gouvernance. Cet objectif passe par 

l'analyse de l'impact environnemental, social et sociétal généré par les 

activités des entreprises et par une démarche d'engagement actionnarial 

forte, consistant à demander aux entreprises des améliorations en matière 

ESG. La gestion du Fcp Phirust Active Investors Europe  utilise un outil de 

gestion quantitative qui détermine les pondérations des titres en fonction 

des données ESG et permet le choix par les gérants du meilleur couple 

rendement/risque. 

 

Performances (%)  

 

 

Performance Mai 2018 2017 2016 2015 2014 

FCP  

Part C 

 

+ 2,34 +2,67 +9,84 -1,55 

 

+4,98 +0,60 

Indice  

div. réinv. 

+ 1,14 +2,85 +12,55 +3,67 +6,42 +4,01 

 

Répartition des actifs  

 

 

 

Notation Morning Star : 

 

Profil de risque 

 

 

 

 

 

 

 

Gérants du portefeuille 

 

Denis Branche +33 (0)1 55 35 07 54 / denis.branche@phitrust.com 

Simon Mauffrey +33 (0)1 55 35 07 57 / simon.mauffrey@phitrust.com 

 

Caractéristiques du portefeuille 

 

Classification sectorielle : Actions des pays de la zone Euro 

Fréquence de valorisation : hebdomadaire au cours de clôture 

Indice de référence : DJ Eurostoxx (dividendes réinvestis) 

 

Société de gestion : PhiTrust 

Dépositaire : RBC Investor Services France S.A. 

 

 

Part C 

 

Codes ISIN : FR0007037130 

Date de création : 11/11/1999 

Investissement minimum : 1 part 

Durée minimum conseillée : supérieure à 5 ans 

Affectation des résultats : capitalisation (C) 

Date de valeur de souscription et de rachat : J +1 

Décimalisation des parts : non 

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 : 2% TTC de l’actif net par an 

Part C : 88,17 € 

 

Performances cumulées – 5 dernières années (glissant) 

 

 

 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

FCP Part C +0,77% +0,61% +4,83% 

Indice Div. Réinv. +3,46% +3,41% +8,50% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

FCP Part C 12,60% 15,93% 15,76% 

Indice Div. Réinv. 13,05% 16,68% 16,46% 

 

 

10 Principales pondérations  
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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. La recherche d'impact au travers d'un Fcp 

d'entreprises cotées est au coeur de la démarche de Phitrust, en 

pleine cohérence avec les piliers de la Société de Gestion : Etre un 

investisseur expert et impliqué, engagé et de long terme, ainsi qu'un 

interlocuteur actif, pionnier de l'engagement actionnarial en Europe.  
 

Le marché 
  

Malgré la remontée des cours pétroliers et ses éventuelles 

répercussions inflationnistes, et en conséquence sur les taux d’intérêt, 

les indices ont continué de progresser significativement avant de 

marquer un net repli lors de la dernière semaine du mois de mai, 

rattrapés par les incertitudes politiques. L’annonce de l’annulation 

par le Président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, du 

sommet avec le dirigeant nord-coréen, la montée en Italie de la 

coalition populiste M5S/Ligue et le risque politique venu d’Espagne, 

avec l’annonce du PSOE d’un dépôt d’une motion de censure contre 

le gouvernement Rajoy, ont servi de catalyseur aux indices pour 

marquer une pause après huit semaines de progression 

ininterrompue. Cette conjugaison d’événements est venue gripper 

quelque peu la marche des indices. 

Au palmarès des titres du portefeuille ayant réalisé une performance 

négative sur le mois, nous retrouvons les titres ENEL (-4,47%), 

REXEL (-4,18%) et BONDUELLE (-1,75%). Du coté des performances 

positives, on retrouve les titres PHILIPS (+16,57%), NOKIA 

(+15,41%) et SAP (+15,13%). Sur l’année, la part C du FCP affiche 

une hausse de 2,67% contre une hausse de 2,85% pour l’indice 

EUROSTOXX dividendes nets réinvestis. 

 

Impact et engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette section est réservée  

aux souscripteurs. 

 

Pour investir  

dans le FCP Phitrust Active Investors Europe,  

cliquez ici 

 

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 

 

Rémunérations des dirigeants : que font les actionnaires ? 

 

Cette année encore, les rémunérations des dirigeants ont créé un 

buzz médiatique sur certains cas emblématiques, car trop décorrélés 

de la réalité économique et sociale de l'entreprise. L'occasion donnée 

aux actionnaires de voter pour ou contre les rémunérations 2017 et 

2018, avec le « say on pay », a montré les limites de cet exercice, au 

vu des scores obtenus pour les dites résolutions. 

 

Chez Carrefour, M. Georges Plassat s'est vu attribuer par 68 % des 

actionnaires plus de 13 M€, comprenant une prime de non 

concurrence de 3,9 M€, et une retraite de 520 000 € annuels. Ceci 

alors même que la société traverse une crise profonde, qu'elle ferme 

de nombreux magasins DIA (dont M. Georges Plassat avait validé le 

rachat il y a cinq ans...), qu’elle propose un plan de départ 

volontaire important et que le nouveau PDG serre les coûts, et donc 

les salaires. 

 

Phitrust a réagi, avec bien peu d'actionnaires, à ces montants de 

rémunération beaucoup trop importants, versés malgré l'échec des 

plans de développement mis en œuvre par le PDG. Comment se 

fait-il que les investisseurs institutionnels et privés non représentés au 

Conseil d'administration, qui sont largement majoritaires, ne se 

soient pas opposés aux propositions du Conseil ? Comment se fait-il 

que les investisseurs valident, sans les examiner, ces propositions ? 

Comment croire qu'au vu des montants accordés, les comités de 

rémunération ne prévoient aucune clause en cas d’absence de 

résultats, de fermetures de site, de départs « programmés » voire de 

licenciements, signes évidents d'erreurs stratégiques ou de 

management ? 

 

Il a fallu que le Medef, le ministre de l'Économie, Bruno le Maire, et 

les medias s'insurgent publiquement sur les résultats de ce vote pour 

que M. Georges Plassat décide de ne pas percevoir son indemnité de 

non-concurrence, ce qui ramène son salaire 2017 à 9 M€ ! Pas si mal 

pour une société en grande difficulté... 

 

A contrario, chez Renault, Carlos Ghosn a vu sa rémunération 2017 

votée à une très courte majorité (56,50%). L’État français, qui 

dispose de 15% du capital, avait annoncé qu'il voterait contre. Cela 

a probablement amené des investisseurs institutionnels à suivre cet 

avis, en prenant en compte le fait que l'État est au Conseil 

d'Administration, et donc bien avisé ! La rémunération de 2018, qui 

a baissé, a été votée à 87,89%, signe que les actionnaires attendaient 

un geste de modération, même si la société a obtenu d'excellents 

résultats financiers et économiques. Notons que Carlos Ghosn 

travaille pour Renault, en partageant aussi son temps chez Nissan et 

Mitsubishi... De plus, chez Renault, aucune mention n’est faite d'une 

éventuelle remise en cause des rémunérations variables liée au risque 

environnemental, comme chez les autres constructeurs 

automobiles... 

 

Nous touchons là à un principe de base qui ne s'applique à aucun 

dirigeant gestionnaire des grandes sociétés cotées : les montants des 

rémunérations variables sont alloués en fonction de critères 

complexes et ne sont jamais revus fortement à la baisse, voire 

supprimés, en cas de contre-performance économique (Carrefour), 

de risque environnemental avéré (Renault) ou de licenciements... 

 

Les investisseurs votent toutefois ces montants très élevés, convaincus 

que c'est la seule façon de conserver de bons dirigeants. Que ces 

rémunérations soient 3 à 5 fois plus élevées qu'il y a quelques années 

serait la contrepartie de la valeur créée pendant cette période... C’est 

peut-être le cas pour certains, si tant est qu'ils l'aient réalisée eux-

mêmes et non grâce à leurs équipes, moins bien payées. Mais que 

dire des entreprises qui affrontent des tempêtes (Carrefour), voient 

leur stratégie remise en cause (Engie), ferment des sites (Lafarge, 

Technip...) ? La liste est longue et l'inconséquence des actionnaires 

grave : une mauvaise gestion n’entraîne pas de conséquence 

financière pour ces « dirigeants gestionnaires » ! 

 

*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-europe/#souscrire

