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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 Mars 2018 2017 2016 2015 2014 

FCP  

Part C 

 

+ 0,27 -3,41 +9,84 -1,55 

 

+4,98 +0,60 

Indice  

div. réinv. 

-2,18 -2,75 +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 : 82,95 € 

 

Performances cumulées – 5 dernières années (glissant) 

 

 

 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

FCP Part C -0,91% - 1,93% +4,83% 

Indice Div. Réinv. +2,23% +1,00% +8,84% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

FCP Part C 12,53% 16,13% 15,94% 

Indice Div. Réinv. 12,94% 16,87% 16,62% 

 

 

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 zone euro, le produit intérieur brut a finalement progressé de 

2,70% au quatrième trimestre 2017, un rythme supérieur à celui 

enregistré aux États-Unis (+2,50%). En revanche, au mois de février, 

la production industrielle s’est repliée en France et en Allemagne. 

Une nouvelle rapidement oubliée grâce à l’intervention du président 

de la Banque centrale européenne (BCE), qui a relevé ses estimations 

de croissance pour la zone euro et abaissé les prévisions d’inflation 

en 2019. Ces annonces laissent présager qu’il n’y aura pas de 

relèvement des taux d’intérêt cette année. Le président de la BCE a 

néanmoins renoncé au renforcement du programme de rachats 

d’actifs. 
 

Outre-Manche, après avoir indiqué qu’il augmentait les taxes sur les 

importations d’aluminium et d’acier, Donald Trump a annoncé 

souhaiter imposer des tarifs douaniers sur les importations chinoises, 

afin de rétorquer aux « vols de propriété intellectuelle » commis par 

la Chine. Le retour du protectionnisme est de nature à préoccuper 

les places boursières mondiales. De plus, la flambée des prix des 

produits importés aux États-Unis pourrait toucher le portefeuille des 

consommateurs américains. Toutefois la Réserve fédérale (Fed) est 

venue rassurer les plus pessimistes en relevant les prévisions de 

croissance pour cette année et la suivante. Jérôme Powell, nouveau 

président de la FED, a signalé que trois, voire quatre resserrements 

monétaires pourraient avoir lieu cette année. 
 

Au palmarès des titres du portefeuille ayant réalisé une performance 

positive sur le mois, nous retrouvons NATUREX (+41,35%), EDP 

(+10,29%), UNILEVER (+5,48%), SUEZ (+4,44%) et ENEL 

(+2,79%). Du coté des performances négatives, on retrouve les 

titres AXA (-15,23%), BNP PARIBAS (-7,27%), BONDUELLE (-

6,78%) et SAINT-GOBAIN (-5,54%). Sur l’année, la part C du FCP 

affiche une baisse de 3,41% contre une baisse de 2,75% pour 

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

performance de 0,66%. 

 

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 

 

Parodie de gouvernance à l’AG de Vivendi 

 

L’assemblée générale de Vivendi a donné lieu à une parodie de 

gouvernance, inquiétante pour l’avenir de la société. 

 

CONFUSION DES GENRES ENTRE CONSEIL DE SURVEILLANCE ET 

DIRECTOIRE 

 

Surprenant les actionnaires, Vincent Bolloré a annoncé 

qu’immédiatement après l’assemblée générale, se tiendrait un 

Conseil durant lequel il proposerait la nomination de son fils 

Yannick Bolloré en tant que président du Conseil de Surveillance de 

Vivendi (alors qu’il nous avait dit vouloir partir en 2022). Or, 

Yannick Bolloré est membre du Conseil de Surveillance et en même 

temps, dirigeant de la filiale Havas. On peut s’interroger sur le rôle 

du Directoire. 

 

Nous avions questionné Vincent Bolloré au sujet de la présence de 

dirigeants du groupe Bolloré, actionnaires de Vivendi, au sein du 

Directoire, tandis que les dirigeants des filiales, notamment Yannick 

Bolloré et Dominique Delport, étaient membres du Conseil de 

surveillance. C’est tout le contraire d’une bonne gouvernance, qui 

voudrait que les représentants de l’actionnaire siègent au Conseil de 

surveillance, certains membres du Directoire pouvant animer des 

filiales. La décision de nommer Yannick Bolloré président de 

Vivendi, alors qu’il préside la filiale Havas, accroît encore la 

confusion des genres ! 

 

NON-RESPECT DES ACTIONNAIRES 

 

Durant l'AG, les présentations ont été longues, la partie des questions 

orales a en revanche été réduite, Vincent Bolloré estimant qu’il était 

temps de passer au vote des 27 résolutions. De nombreux 

actionnaires n’ont pu exprimer leurs questions, alors que c’est le seul 

moment où les actionnaires peuvent interroger les dirigeants sur leur 

stratégie ! 

 

Autre erreur : en voulant aller vite lors du vote des résolutions, 

Vincent Bolloré a coupé le temps dévolu aux votes électroniques et 

a oublié deux résolutions ! En 15 ans d’assemblées générales, nous 

n’avons jamais constaté une telle désinvolture vis-à-vis des 

actionnaires. Yannick Bolloré, qui participait à sa première AG de 

Vivendi en tant que dirigeant de Havas, aura été formé à bonne 

école ! 

 

Nous pourrions aussi revenir sur cette litanie selon laquelle tout est 

beau et merveilleux, où les échecs (Ubisoft, Telecom Italia…) sont 

abordés en quelques minutes avec le même leitmotiv : « il n’y a pas 

de problème »… Les actionnaires méritent tout de même plus de 

transparence quant aux difficultés que la société rencontre dans 

certaines de ses activités ! 

 

MÉLANGE ENTRE LES INTÉRÊTS PATRIMONIAUX ET CEUX DE LA 

SOCIÉTÉ 

 

Vincent Bolloré a insisté sur l’intérêt qu’il portait à Vivendi. Le 

groupe Bolloré se renforce progressivement au capital, considérant 

que le cours de bourse de Vivendi, même s’il progresse plus vite que 

le CAC 40, demeure très inférieur à sa vraie valeur. Heureusement, 

est-on en droit de se dire, car la cession de Havas à Vivendi a permis 

au groupe Bolloré de récupérer des liquidités très importantes… Le 

groupe Bolloré contrôle Vivendi grâce aux droits de vote double 

(29,6%) avec 20,6% du capital (en 2015 Phitrust avait échoué à 

faire supprimer les droits de vote double) : on peut estimer que la 

trésorerie de Vivendi été utilisée dans un but patrimonial… 

 

Nous avions demandé précédemment à Vincent Bolloré s’il existait 

des conventions financières entre des sociétés du groupe Bolloré et 

des filiales du groupe Vivendi. Il serait logique, compte tenu du 

contrôle exercé par le groupe Bolloré sur Vivendi, que la société en 

informe les actionnaires pour qu’ils connaissent l’ensemble des flux 

financiers qui existent entre toutes les sociétés du groupe Bolloré et 

toutes les sociétés du groupe Vivendi. Nous n’avons pas eu de 

réponse sur ce point… Les membres indépendants du Conseil de 

surveillance et les commissaires aux comptes devraient se pencher sur 

cette question et nous apporter une réponse ; faute de quoi nous 

pourrions supposer l’existence de flux financiers entre ces entités, au 

détriment des intérêts des actionnaires minoritaires […] 

 

 
 

 Lire la suite de l’éditorial 

 

 

*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/parodie-de-gouvernance-lag-de-vivendi/

