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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 Déc. 2017 2016 2015 2014 2013 

FCP  

Part C 

 

- 1,16 +9,84 -1,55 

 

+4,98 +0,60 +13,99 

Indice  

div. réinv. 

- 1,04 +12,55 +3,67 +6,42 +4,01 +21,51 

 

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 : 85,88 € 

 

Performances cumulées – 5 dernières années (glissant) 

 

 

 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

FCP Part C +9,48% +4,32% +5,47% 

Indice Div. Réinv. +12,55% +7,48% +9,51% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

FCP Part C 8,75% 16,05% 15,64% 

Indice Div. Réinv. 9,19% 16,79% 16,33% 

 

 

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 
  

En Outre-Atlantique, la réforme fiscale voulue par le président 

américain Donald Trump a finalement été votée à la Chambre et au 

Sénat. Pour cela, une disposition en matière d’avantages fiscaux pour 

les familles a dû être modifiée. Le PIB américain s’est établi 

conformément aux attentes à +3,30% au troisième trimestre. En 

zone euro, les indices de conjoncture ont su animer l’actualité. Le 

taux de chômage continue sa lente décrue : il s’établit désormais à 

8,80% en zone euro. En outre, l’inflation est remontée (+1,50%) 

mais pas autant que les estimations le prévoyaient (+1,60%). 

 

En France, la croissance a été confirmée à +0,50% au troisième 

trimestre  de l’année (+0,60% au trimestre précédent). De ce fait, le 

PIB se situerait à +2,20% sur un an, soit un niveau sans précédent 

depuis 2011. De plus, l’inflation française a légèrement progressé au 

mois de novembre (+1,20%) sous l’influence de la hausse des prix 

de l’énergie et des services. Seul bémol à ces nouvelles : les dépenses 

de consommation des ménages ont chuté en octobre (-1,90%). Cette 

fin d’année a également été marquée par le rebond des cours de 

pétrole, qui s’affichent désormais à près de 67$ le baril.  En clôturant 

à 5 312,56 points, l’indice CAC40 enregistre un repli mensuel de 

1,12% et un gain annuel de 9,26%. 

 

Au palmarès des titres du portefeuille ayant réalisé une performance 

positive sur le mois, nous retrouvons BASTIDE CONFORT MEDICAL 

(+20,79%), BONDUELLE (+14,87%), SUEZ ENVIRONNEMENT 

(+9,85%), PLASTIC OMNIUM (+6,58%) et NATUREX (+1,87%). 

Du coté des performances négatives, on retrouve les titres NOKIA(-

8,59%), SANOFI (-7,23%), AKZO NOBEL(-6,26%), SAINT-

GOBAIN (-5,55%) et ENDESA (-4,95%). Sur l’année, la part C du 

FCP affiche une hausse de 9,84% contre une hausse de 12,55% pour 

l’indice EURO STOXX dividendes nets réinvestis, soit une sous-

performance de 2,71%. 

 

 

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 59 

 

 

 

 

 

Éditorial 

 

2018, quelle mission pour les entreprises ? 

 

La nomination par le gouvernement de M. Jean-Dominique Senard, 

gérant chez Michelin et Mme Nicole Notat, de Vigeo, pour remettre 

au premier semestre 2018 un rapport qui propose des évolutions 

législatives pour permettre aux entreprises d'insérer dans leur statut « 

une mission », promet pour 2018 de nombreux débats 

fondamentaux autour du sens et du rôle des entreprises. 

 

Si la plupart des acteurs économiques aujourd'hui s'accordent pour 

penser que les entreprises doivent prendre en compte les enjeux de 

leurs parties prenantes, la discussion est vive sur la définition d'une 

entreprise et sur son objet.  

 

L'entreprise est par construction une collectivité d'associés qui se 

regroupent pour développer un projet, les profits issus de ces 

activités revenant in fine aux actionnaires. De nombreux juristes 

craignent qu'une évolution juridique du droit commercial pour 

intégrer la mission et les parties prenantes ne remettent en cause la 

gouvernance des mêmes entreprises et posent plus de questions que 

de réponses, car la cohérence même de notre jurisprudence (qui 

existe depuis plus d'un siècle) serait remise en cause. 

 

Certains juristes soulignent que les mutuelles et coopératives ont été 

créées en leur temps pour permettre à des acteurs de s'associer 

notamment en agriculture, finance, assurance, santé pour offrir un 

service à une communauté, tout en ayant une gouvernance 

participative (un homme, une voix). Et si le succès de ces groupes 

mutualistes n'est plus à prouver, ils apportent un gouvernement 

d'entreprise différent dans tous les secteurs de l'économie. 

 

Le paradoxe est qu'aujourd'hui certaines entreprises ont, ou veulent 

développer, une mission sociale ou environnementale qui pourrait 

être remise en cause par un actionnaire, compte tenu du droit actuel, 

alors que les mutuelles ou coopératives, qui n'ont pas de compte à 

rendre, si ce n'est à leurs adhérents, n'ont pas souvent de tels 

objectifs.   

 

Deux pistes vont probablement être regardées attentivement (et 

discutées par les parties prenantes...) pour permettre aux entreprises 

qui le souhaitent d'inclure « une mission » dans leurs statuts : 

la création d'un nouveau régime juridique spécifique (comme au 

Luxembourg ou au Royaume Uni) qui permette un double ou triple 

objectif et ne privilégie pas uniquement le retour à l'actionnaire – 

mais il est vrai que peu d'entreprises ont aujourd'hui prix ce statut, 

la possibilité pour toute Société Anonyme (comme c'est le cas pour 

les SAS) d'inclure une mission dans leur statuts, si elle le souhaite, 

avec une obligation de rendre compte aux actionnaires des actions 

mises en œuvre pour remplir leur mission. 

 

Cette dernière possibilité est un changement fondamental pour 

l'entreprise (qui devra mettre en œuvre tout ce qu'elle peut pour 

atteindre sa mission), pour les salariés bien évidemment mais aussi 

pour les actionnaires, qui devront accepter des choix stratégiques 

pour accomplir cette mission. Et c'est bien ce que craignent de 

nombreux dirigeants, juristes... qui entrevoient de multiples 

possibilités pour les uns ou les autres de remettre en cause une 

stratégie d'entreprise qui ne remplirait pas sa mission... 

 

Nous sommes au cœur du débat posé dans les années 70 par l'école 

de Chicago : une entreprise n'existe-t-elle que pour faire fructifier le 

patrimoine de ses actionnaires ? Depuis la création de Phitrust, nous 

sommes persuadés que NON et qu'elle existe aussi pour d'autres 

causes/objectifs. Nous serons attentifs à participer à ces débats car ils 

nous engagent et vont engager les générations futures.  Très bonne 

année 2018 ! 

 

 

 

 

 

 

 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-europe/#souscrire
https://www.phitrust.com/impact-actionnarial/actus/#editos

