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La gestion de la Sicav Phitrust Active Investors France est indicielle (CAC40) et son objectif est de respecter un 
écart de suivi (tracking error) annuel maximal de 4% entre l’évolution de sa valeur liquidative et celle de l’indice 
CAC40. 
 
La gestion vise à surpondérer les sociétés respectant les meilleurs standards mondiaux de gouvernance et qui sont 
réactives aux initiatives de leurs actionnaires. A l'inverse, les sociétés dont la gouvernance n'évolue pas 
positivement et qui sont peu réactives aux initiatives de la Sicav sont sous-pondérées dans le portefeuille.  
 
L'année 2016 a été le sixième exercice au cours duquel cette nouvelle méthodologie de gestion essayant de 
montrer un lien entre notre activité d'engagement en tant qu'actionnaires auprès des sociétés émettrices et la 
performance du portefeuille a été expérimentée, avec des résultats qui semblent montrer la pertinence de notre 
approche (performance et indicateur de risque contenu).  
 
 
I. PERFORMANCES DE LA SICAV 

Au 30 décembre 2016, la valeur liquidative de la Sicav s'est établie à 209,35€ pour la part C, soit un gain 
annuel de 6,59%, à comparer à une hausse de 7,67% de l’indice CAC 40 dividendes réinvestis et un gain de 
4,86% pour l'indice hors dividendes.  
 
La valeur de la part D s’établit à 156,12€ en hausse de 4,09%  et celle de la part A à 107,09€, en hausse de 
5,95%. 
 
L’actif net de la Sicav s’établit au 30 décembre 2016 à 28 975 444,50€, soit un accroissement de l’encours sur 
l’année de 15,41%. 
 
Les performances de la Sicav ont été obtenues avec des pondérations qui varient par rapport à celle de 
l'indice CAC40.  
 
Principales surpondérations au 30 décembre 2016 :  

 SANOFI :               10,98% contre 8,38%  (+2,60%) 
 DANONE :  5,83% contre 3,34%  (+2,49%) 
 L’OREAL :   5,40% contre 4,11%  (+1,29%) 
 MICHELIN :   2,82% contre 1,81%  (+1,01%) 
 ENGIE :    2,52% contre 1,80%  (+0,72%) 
 

Principales sous-pondérations au 30 décembre 2016 :  
 AIR LIQUIDE :   2,26% contre 3,86%  (-1,60%) 
 ORANGE :   1,37% contre 2,71%  (-1,34%) 
 LVMH :    3,43% contre 4,76%  (-1,33%)  
 LAFARGEHOLCIM :   1,12% contre 2,14%  (-1,02%) 
 RENAULT :   0,50% contre 1,41%  (-0,91%) 
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II. INDICATEUR DE RISQUE 

 
Sur l'année 2016, l'écart de suivi (tracking error) sur un an glissant mesuré entre la part C de la Sicav et l’indice 
CAC40 dividendes réinvestis n'a pas excédé 2,22%, valeur bien inférieure à la contrainte annuelle de 4,00% 
imposée. 
 

III. PROCEDURE DE SELECTION ET D'EVALUATION DES INTERMEDIAIRES ET CONTREPARTIES 
 
La société Exoé est le RTO, chargée de passer les ordres auprès des brokers sélectionnés.  
La sélection de courtiers pour l’achat du panier CAC40 composant l'actif de la Sicav est déterminée sur la base 
de critères quantitatifs et qualitatifs. 
‐ Critères quantitatifs : tarification en point de base, progressivité de la tarification en fonction des volumes, 

volume minimal d’opération, frais divers et tout élément complémentaire jugé utile à la prise de décision. 
‐ Critères qualitatifs : un point d’évaluation des courtiers est effectué au moins une fois par an. En 2016, les 

ordres ont été rigoureusement passés par le RTO et exécutés par les brokers avec lesquels nous avons des 
accords de négociation (Cantor Fitzgerald, Kepler Cheuvreux, Tradition Securities). 

 
 

IV. POLITIQUE DE REMUNERATION 
 

Les informations relatives au montant total des rémunérations dues, exigées par la réglementation sur les 
gestionnaires de fonds, sont communiquées dans le rapport annuel de la Société de Gestion. Ces informations 
seront mises à disposition de tout investisseur sur simple demande auprès de la Société de Gestion.  

 
 
V. LES MARCHES FINANCIERS EN 2016 

 
Si 2016 n'échappe pas à la forte volatilité des marchés financiers comme les deux années précédentes, elle 
montre des signaux de stabilisation après une année 2015 marquée par les risques d'implosion de la zone Euro 
et les difficultés des pays émergents fortement endettés suite à la chute des cours des matières premières. 
Sur le plan économique tout d'abord, on assiste à un rééquilibrage de la croissance entre économies émergentes 
et développées. Par ailleurs, les politiques monétaires des deux cotés de l'Atlantique se stabilisent et l'annonce 
en fin d’année d’un ralentissement du QE par la Banque Centrale Européenne pour 2017 rassurent les 
investisseurs sur les perspectives d'une reprise de la croissance tant attendue en Europe.  
 
Sur le plan politique, malgré une actualité agitée et chargée de nouvelles non escomptées - vote surprise des 
Britanniques en faveur du Brexit, élection de Donald Trump aux Etats-Unis, référendum italien - les marchés 
Actions européens témoignent d'une belle résistance. L'indice DJ Eurostoxx50 dividendes réinvestis progresse 
de 3.72%, à la faveur d'une forte remontée des secteurs bancaire, pétrolier et matériaux en fin d'année, tandis 
que l'indice CAC40 dividendes réinvestis finit 2016 sur une progression de 7.67%. 
 
Globalement, 2016 aura été favorable aux actifs risqués (matières premières, actions américaines et actifs 
émergents), les marchés pariant sur l’accélération de la croissance et de l’inflation. En Europe, les marchés 
Actions  accueillent favorablement en fin d'année les premiers signaux d'amélioration économique (notamment 
le léger repli du chômage et des indices PMI en hausse), ainsi que les perspectives de remontée des taux, 
favorables au secteur financier.   
 
Au delà de la hausse de l'indice CAC40  (+4.86% hors dividendes), l'année 2016 est bonne pour les 
actionnaires qui perçoivent 56 milliards d’euros de dividendes, beaucoup plus que l'année précédente 
(43Mds€) et presqu'autant qu'en 2007, année record avant l'explosion de la crise financière (57Mds€). Seules 
deux entreprises n’ont pas versé de dividendes : PEUGEOT et ARCELORMITTAL.  Si ce chiffre est sans nul doute 
signe d'amélioration de la santé financière globale des entreprises françaises, l'on peut craindre, dans certains 
cas, que les investissements et donc le développement à long terme de l'entreprise, pâtissent d’une 
rémunération excessive du capital.  
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En 2016, les plus fortes hausses de titres appartenant à l'indice CAC40 ont été :   
• ARCELORMITTAL :  +80,04% 
• TECHNIP :  +48,27% 
• KERING :   +35,04% 
• SCHNEIDER ELECTRIC :  +25,78% 
• LVMH :    +25,19% 

 
alors que les plus fortes baisses ont été les suivantes : 
 

• NOKIA :   -30,38% 
• VEOLIA:   -26,02% 
• ENGIE :   -25,76% 
• CARREFOUR :   -14,11% 
• ACCOR :    -11,44% 

 
 

VI. EVOLUTION DANS LA COMPOSITION DE L’INDICE CAC40 EN 2016 
Le titre ALCATEL-LUCENT est sorti de l’indice au cours du premier trimestre 2016 en date du 7 janvier, car la 
société franco-américaine a té absorbée par le finlandais Nokia. SODEXO est venu remplacer le titre ALSTOM 
dans l’indice le 21 mars 2016. 

 
 

VII. LA CAMPAGNE DE GOUVERNANCE 2015/2016 
 
Comme chaque année, nous avons écrit, au dernier trimestre de 2015, aux 40 Présidents des sociétés du CAC40 
pour leur exprimer un certain nombre de sujets qui nous paraissaient importants; la plupart des sociétés ont 
répondu longuement à nos questions ou propositions.  
 
Nous avons ensuite eu des entretiens en "one-to-one" avec les dirigeants de AXA, BNP PARIBAS , DANONE, ESSILOR, 
LEGRAND, L'OREAL, SAINT-GOBAIN , PUBLICIS, RENAULT, SAFRAN, et SCHNEIDER ELECTRIC.  
 
Les principaux sujets abordés pendant cette saison ont été les suivants : 
 
� Sur le plan de la gouvernance,  nous avons exprimé auprès des dirigeants les préoccupations de nos 

investisseurs sur certains points toujours sensibles : 
• la question des droits de vote double, suite à la généralisation de la loi Florange, bien peu de sociétés 

ayant décidé de les supprimer et celle de la limitation des droits de vote (Danone) qui peut  créer une 
problématique si un investisseur prend trop de « poids »..., 
 

• le sujet de la séparation des pouvoirs avec pour certaines sociétés une vraie interrogation sur la 
gouvernance du conseil, le PDG résidant à l'étranger (Schneider Electric), 
 

• la question des successions avec une attention pour les sociétés où il n'y a pas de séparation de fonctions 
pour s'assurer qu'un plan de succession est bien mis en place. 
 

• la question de la cession d'activité avec ou sans l'avis des actionnaires, plusieurs sociétés devenant 
étrangères : LAFARGE avec sa fusion avec le suisse Holcim, Alcatel-Lucent repris par la finlandais NOKIA, les 
activités hors-transport d'Alstom reprises par l'américain General Electric... entrainant de fait une 
délocalisation de la société et une cotation en France  et une intégration dans l'indice CAC40 de sociétés 
étrangères n'offrant pas les mêmes droits aux actionnaires français que les sociétés françaises.  
 

• A l'inverse, cette question est aussi celle du cas de SAINT-GOBAIN qui essaye de profiter d'une spécificité du 
droit suisse pour prendre le contrôle du suisse SIKA sans faire d'offre publique sur le capital. 
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� LLaa    rréémmuunnéérraattiioonnss  ddeess  ddiirriiggeeaannttss :  nous l'avions proposé depuis de nombreuses années et l'introduction du 
"Say on Pay" en France a été un grand succès, la plupart des entreprises voyant leurs actionnaires les soutenir 
à une large majorité.  

 
 

• Bien peu d'entreprises ont fait preuve comme LEGRAND d'une réelle modération salariale compte tenu du 
contexte de l'entreprise, le Président décidant de ne pas être augmenté plus que le moyenne de ses 
salariés... 
 

• Nous avons interpellé toutes les entreprises sur la notion du "ratio d'équité" (rapport entre le salaire du 1er 
dirigeant et la médiane des salaires de l'entreprise) que bien peu suivent (ESSILOR, PSA...) et que les autres 
entreprises ne veulent pas suivre même en France alors que le rapport social les y obligerait... 

 
• CAS DE RENAULT  

 
Pour cette société plusieurs sujets de préoccupation se posaient tant les domaines des droits sociaux que 
dans la gouvernance du groupe  notamment le risque que fait peser la structure de direction 
monocéphale, la modification de l'équilibre des pouvoirs au sein de l'Alliance Renault-Nissan; l'ensemble 
de ces sujets a conduit la Sicav à poser plusieurs questions écrites (cf. ci-dessous) au conseil d' 
administration de Renault au cours de l'assemblée générale du 29 avril 2016:  
 
Pour la première fois en France, les actionnaires ont voté contre la rémunération d'un PDG, celui de 
RENAULT. Nous sommes intervenus en assemblée Générale sur cette question de transparence de la 
rémunération de Carlos Goshn.  
 
La décision du conseil d'administration de Renault de ne pas prendre en compte le vote consultatif des 
actionnaires a créé une forte réaction des médias et des actionnaires. Cela a conduit le gouvernement à 
légiférer en renforçant le contrôle des assemblées générales sur la rémunération des dirigeants par une loi 
imposant, dès 2017, un vote qui sera exécutoire pour les rémunérations fixes et variables.  
 
Depuis longtemps, les actionnaires de la  Sicav demandaient l'application de ce type de vote (à l'instar de 
ce qui a été fait en Suisse), constatant que dans toute SARL en France ou dans les sociétés en commandite 
(Michelin, Lagardère...), les actionnaires votaient en AG les rémunérations des gérants, ce qui les légitimait 
et/ou permettait de s'y opposer. Même si nous regrettons qu'il ait fallu autant de temps ( le MEDEF s'y 
était opposé lorsque Thierry Breton était Ministre des Finances en 2006...), cela montre une véritable 
évolution des mentalités de toutes les parties prenantes pour donner aux actionnaires un véritable 
pouvoir de décision.  
 

� Questions écrites de la Sicav PhiTrust Active Investors France :  
 

II..    SSuurr  lleess  RReessssoouurrcceess  HHuummaaiinneess  ::    
 
Cette première question est relative aux droits sociaux fondamentaux au sein du périmètre de 
l'Alliance Renault-Nissan et vous est adressée en tant que Président Directeur Général de son 
Directoire, Renault disposant par ailleurs de représentants au Conseil de Nissan. 
 
Il a été fait état récemment de difficultés relatives au dialogue social et aux droits de syndicalisation 
des salariés dans l'usine Nissan de Canton, Mississipi (Etats-Unis) dans laquelle  le management 
"dissuaderait" les salariés de se syndiquer et ne mettrait pas en place de négociation collective .  
 
Chez votre concurrent Volkswagen, dans son usine du Tennessee, de semblables difficultés ont été 
résolues et ont conduit à la création d'une section syndicale, avec l'appui de la société-mère.  
 
Pouvez-vous nous informer si le Conseil de Nissan, à l'instar de Renault, a mis en œuvre des 
dispositions pour le respect des libertés syndicales et de la négociation collective dans les usines du 
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groupe? Existe-t-il par ailleurs chez Nissan une charte ou un accord semblable à celui que Renault a 
signé en juillet 2013 avec IndustriALL Global Union, portant sur les engagements de Renault en 
matière de droits sociaux fondamentaux et de dialogue social local? Les administrateurs 
représentant Renault chez Nissan pourraient-ils nous tenir informés des réponses et suites 
éventuelles données à ces questions?  
 
 
IIII..  SSuurr  ll''aaccccoorrdd  ddee  SSttaabbiilliissaattiioonn  ddee  ll''AAlllliiaannccee  aauuttoorriisséé  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  dduu  1111  ddéécceemmbbrree  22001155::    
 
1/ Pourquoi ces deux conventions qui font l'objet des 5ème et 6ème résolutions de la présente 
assemblée et qui concernent respectivement l'Accord de Gouvernance conclu par Renault avec 
l'Etat français et le 3ème avenant à l'Accord du 28 mars 2002 signé avec Nissan, ne sont-elles pas 
publiées dans le document de référence comme c'est le cas pour des accords de ce type mis en 
place dans d'autres groupes du CAC40? 
 
2/ Concernant la 5ème résolution :  
 Y-a-t-il une contrepartie offerte par le conseil d'administration de Renault à l'État français suite au 
plafonnement des droits de vote prévus dans cet Accord de Gouvernance, alors même que l'Etat 
s'était efforcé d'augmenter sa participation contre l'avis du conseil de Renault?   
 
3/ Concernant la 6ème résolution :  
 a - Compte tenu du plafonnement des droits de vote de l'Etat chez Renault, quelle est la 
justification de l'abandon par Renault de ses droits légitimes d'actionnaires chez Nissan, et 
notamment de sa liberté de vote au conseil de Nissan sur  toutes les questions essentielles de 
gouvernance?  
  
 b - comment Renault, actionnaire de référence chez Nissan, peut-il s'interdire de proposer 
librement dans le futur la révocation ou la nomination de dirigeants du groupe Nissan?  
 
4/ Si la présente assemblée vote contre l'approbation des conventions présentées aux 5ème et 
6ème résolutions, le conseil d'administration de Renault compte-t-il revoir les dispositions mises en 
place qui ne sont pas favorables aux actionnaires minoritaires de Renault?  Dans cette hypothèse, 
comment le conseil de Renault envisage-t-il de résoudre le conflit d'intérêts potentiel posé par la 
double responsabilité de Monsieur Ghosn, Président-Directeur Général de Renault et de Nissan?  
 

� Réponses du conseil d'administration de Renault :  
https://group.renault.com/wp-content/uploads/2016/04/renault-reponses-aux-questions-ecrites-des-
actionnaires-v1-clean.pdf 

 
� LLaa  ttrraannssiittiioonn  éénneerrggééttiiqquuee : de nombreuses entreprises ont enfin détaillé les plans mis en œuvre pour être « plus 

vertueuses », certainement aidés par les accords de Paris, suite de la COP21 de novembre 2015, et l'évolution 
successive des législations dans de nombreux pays (cf. en France, l'article 173 de la loi "de transition 
énergétique" du 17 août 2015); les dirigeants de sociétés sont de plus en plus conscients que cette transition et 
ces évolutions de réduction d'émissions ou de consommations nocives à l'environnement sont nécessaires pour 
fidéliser leurs clients, convaincre leurs salariés, séduire les investisseurs.  

 
• « L'affaire Volkswagen » montre à quel point la décision d'une des premières entreprises automobiles 

mondiales de ne pas respecter des normes anti-pollution pour devenir le n°1 mondial entraîne l'ensemble 
du secteur (dont beaucoup usaient des mêmes pratiques...) dans la tourmente et détourne les clients des 
modèles les plus polluants, accélérant une transition vers des modèles hybrides ou électriques. Le groupe 
RENAULT a été et continue d'être sous une forte pression alors que PSA  a été peu critiqué car ayant depuis 
plusieurs années fait des choix plus coûteux dans ce sujet spécifique. 
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Alors que nous avions sans succès alerté de nombreuses entreprises sur les effets induits de certaines 
politiques industrielles et sur la nécessité de communiquer de façon transparente avec les investisseurs, ces 
derniers ont largement intégré cette question dans leur décision d'investissement.  
 

• Après plusieurs échanges avec TOTAL et en lien avec plusieurs grands investisseurs, nous avons voulu 
déposer une résolution chez TOTAL pour demander une information plus complète sur leurs impacts 
environnementaux (Aiming for « A »), résolution qu'il n'a pas été nécessaire de déposer, la société ayant 
décidé de présenter un rapport détaillé et plus exhaustif que les années précédentes en Assemblée 
Générale, ce qui a été salué par de nombreux observateurs. 
 

• De même nous avons continué à agir auprès des banques pour qu'elles ajustent leur politique de prêt aux 
entreprises pour tenir compte des enjeux de la transition énergétique. 
 

• Enfin, nous essayons de développer un dialogue avec ENGIE au sujet de leur parc nucléaire en Belgique qui 
visiblement souffre d'un sous-investissement en sécurité avec des risques identifiés par des ONG belges. 

 
� SSuujjeettss  ssoocciiaauuxx:: les entreprises cotées de l'OCDE prennent de plus en plus en compte dans leur stratégie et 

politiques opérationnelles les questions liées au travail des enfants et au travail non ou mal rémunéré dans leurs 
propres usines ou chez les sous traitants, entrainant de facto une amélioration des conditions de travail.  

 
• Chez VINCI, par exemple, une nouvelle fois des associations se sont élevées sur des questions liées à la 

coupe du monde de football au Qatar qui ont ainsi mis en lumière des pratiques dénoncées depuis des 
décennies par des associations et rarement relayées dans les medias, obligeant les autorités à prendre plus 
en compte les questions sociales.  Nous avons pu en discuter ouvertement et franchement avec les 
dirigeants qui ont réellement pris en compte ces sujets et pris les mesures nécessaires pour gérer ce sujet 
complexe et sensible en conformité avec la loi Qatari.  

• Cela ne veut pas dire, loin s'en faut, qu'il n'y a pas encore de multiples sujets compte tenu de la situation 
spécifique de chaque pays et de la concurrence exacerbée, mais la prise de conscience des investisseurs est 
réelle notamment suite aux alertes parvenues par le biais des réseaux sociaux auxquelles il n'est plus 
possible de ne pas réagir, si elles sont confirmées. 

 
L'ensemble de ces sujets avait été évoqué dans nos lettres. Nous comptons continuer pendant l'année 2017 
d'échanger avec les entreprises sur ces sujets pour les aider prendre d'avantage en compte ces problématiques et 
répondre aux préoccupations des investisseurs. Notre démarche d'engagement proactive montre ses fruits sur le 
long terme, ce qui nous permet d'espérer dans l'évolution positive des entreprises du CAC40 dans les années à 
venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 Denis Branche        Simon Mauffrey 


