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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 Juin 2018 2017 2016 2015 2014 

FCP  

Part C 

 

- 2,37 +0,23 +9,84 -1,55 

 

+4,98 +0,60 

Indice  

div. réinv. 

- 3,06 - 0,30 +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 : 86,08 € 

 

Performances cumulées – 5 dernières années (glissant) 

 

 

 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

FCP Part C +1,51% -0,66% +5,56% 

Indice Div. Réinv. +3,60% +1,80% +9,14% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

FCP Part C 12,68% 15,90% 15,72% 

Indice Div. Réinv. 13,55% 16,59% 16,43% 

 

 

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 
  

Les opérateurs boursiers se sont intéressés ce mois-ci au G7 qui s’est 

déroulé sur fond de tensions commerciales. En réponse aux taxes 

infligées par les États-Unis, la Commission européenne et le Canada 

ont annoncé des taxes additionnelles sur des produits fabriqués aux 

États-Unis. Du coté des politiques monétaires, la Fed a rehaussé, 

comme convenu, les taux directeurs américains. Il s’agit de la 

deuxième des quatre hausses prévues en 2018. Le président de la 

Fed, Jerome Powell, qui a refusé de commenter les tensions 

commerciales ayant agité le G7, a estimé que l’économie américaine 

se portait très bien, même s’il annonce rester attentif à ne pas 

resserrer trop vite la politique monétaire de l’institution. En Europe, 

les annonces de Mario Draghi sont ressorties à peu près conformes 

aux attentes des investisseurs. Le président de la BCE a réitéré son 

engagement à conserver ses taux directeurs à leurs niveaux actuels 

jusqu’à l’été 2019. 

 

Au palmarès des titres du portefeuille ayant réalisé une performance 

négative sur le mois, nous retrouvons les titres SAINT-GOBAIN (-

13,22%), PLASTIC OMNIUM (-10,75%) et BONDUELLE (-8,30%). 

Du coté des performances positives, on retrouve les titres SANOFI 

(+4,36%), ESSILOR (+0,88%) et SAP (+1,04%). Sur l’année, la part 

C du FCP affiche une hausse de 0,23% contre une baisse de 0,30% 

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 

 

Alstom racheté par Siemens : mais que font les actionnaires ? 

 

Réunis en assemblée générale le 17 Juillet 2018, les actionnaires ont 

voté en faveur de l'opération de rachat d'Alstom par Siemens. 

Quelle décision pathétique, alors qu’à l'annonce des discussions avec 

Siemens les dirigeants et le conseil d'administration avaient vendu 

l'idée d'une « fusion entre égaux » ! 
 

« Fusion entre égaux ». Merveilleuse, cette idée probablement 

poussée par les banques d'affaires avides de commissions lors de 

deals qu'il est difficile de réaliser. « Fusion entre égaux », avait-il été 

martelé lors des opérations Lafarge-Holcim, Technip-FMC ou encore 

Essilor-Luxottica. Dans tous les cas, y compris Alstom, la société 

française est en fait rachetée, absorbée et l'utopie de la « fusion entre 

égaux » se transforme en une réalité bien plus prosaïque : une prise 

de contrôle. 
 

Quand on analyse les différentes opérations précitées, l’entreprise 

française disposait de réels atouts industriels, commerciaux, humains, 

qui lui auraient permis d'évoluer différemment et de s'assurer que le 

savoir-faire et la capacité des équipes restent en France... Les centres 

de décision de Lafarge et de Technip ont quitté l’Hexagone, celui de 

Luxxotica-Essilor rejoindra bientôt l’Italie, le principal actionnaire 

italien détenant la majorité du Conseil et le tiers du capital. 
 

Pour Alstom, suite à une question posée par Phitrust sur le maintien 

de l'emploi, un horizon de 4 ans (qui d'ailleurs semble long dans la 

réponse du conseil d'Alstom...) semble le maximum, ce qui signifie 

concrètement que la technologie Alstom, notamment des TGV, ne 

survivra probablement pas sur le long terme, Siemens disposant lui-

même d’une technologie équivalente et d’usines à faire tourner en 

Allemagne. General Electric prépare l'État français à ne pas tenir son 

engagement d'il y a 2 ans sur les turbines. Combien de temps faudra-

t-il à Siemens pour rapatrier la majorité des contrats exports en 

Allemagne ? En espérant que les régions et l'État français 

parviendront à imposer une production en France pour les trains et 

locomotives roulant en France, mais est-ce possible en droit 

européen ? 
 

Le plus incroyable est que tous les investisseurs ont validé ce schéma 

d'absorption, comme les deals précités, sans même s'interroger sur la 

pertinence d'une autre stratégie, sur les impacts extra-financiers 

notamment en termes d'emplois (mais où sont passés les investisseurs 

dits « Responsables » ?), sur les différences culturelles entre les deux 

entreprises (plus de 2 fusions sur 3 sont des échecs...).  
 

Une fusion Alstom-Bombardier n'aurait-elle pas eu un sens plus 

stratégique, alors que certains métros de la RATP à Paris ont été 

développés en commun avec succès et que les deux entités sont 

beaucoup plus complémentaires sur un plan géographique et donc 

de répartition des usines que la fusion Siemens-Alstom ? 
 

Les investisseurs n'ont regardé que la vision stratégique financière 

proposée par le rapprochement des deux sociétés, sans s'interroger 

sur les questions fondamentales de maintien de l'emploi dans les 

régions où Alstom est implantée, de valorisation des technologies 

existantes, qui pour certaines sont en doublon avec celles de 

Siemens, de la qualité des équipes d'Alstom qui auront du mal à 

s'intégrer au sein d'un concurrent qu'ils ont combattu avec difficulté 

de très longue date... Des questions que devraient au moins se poser 

les investisseurs qui se disent « Responsables », institutionnels, État 

français, Bouygues... À moins que tous les actionnaires ne 

recherchent qu'une sortie financière au meilleur prix... 
 

Des décisions comme le Brexit, ou des mouvements populistes, se 

nourrissent de cette désertification industrielle et de la perte de nos 

fleurons industriels, voulue par des financiers, actionnaires ou 

dirigeants qui ont leur propre agenda, bien différents de celui des 

salariés et de leurs familles... 

 
 

 

*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

