
 
 

 

 

 

 
 
 

PPhhiittrruusstt                              SSoocciiééttéé  ddee  GGeessttiioonn  ddee  PPoorrtteeffeeuuiillllee  ((aaggrréémmeenntt  AAMMFF  ::  GGPP  9999--2233))  

77  rruuee  dd''AAnnjjoouu  --  7755000088  PPaarriiss                        SS..AA..  aauu  ccaappiittaall  ddee  22..771199..993333,,1122€€    

TTééll..::  ++3333  ((00))11  5555  3355  0077  5555                                            RRCCSS  PPaarriiss  BB  442200  550055  330077  

wwwwww..pphhiittrruusstt..ccoomm                        TTvvaa  iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirree::  FFRR8877442200550055330077 

FFCCPP  PPHHIITTRRUUSSTT  AACCTTIIVVEE  IINNVVEESSTTOORRSS  EEUURROOPPEE 
RAPPORT ANNUEL DE GESTION 

2017 
 
 
 
Phitrust Active Investors Europe est un Fonds Commun de Placement qui est essentiellement investi en 
actions entrant dans la composition de l'indice DJ EUROSTOXX, c'est à dire de sociétés européennes dont les 
titres sont libellés en Euro. 
 
Il est constitué d'entreprises qui s'engagent à avoir un impact social, environnemental et sociétal positif et sont 
à l'écoute de leurs actionnaires (signataire du UN Global Compact et bien notée par le CDP, bonne gouvernance 
et réactive aux initiatives de Phitrust, stratégie claire en faveur de la transformation environnementale et 
sociale, impact sociétal positif). Le Fonds peut intégrer également au cas par cas des entreprises qui 
présentent, selon notre analyse, un potentiel d'amélioration suite à la mise en place de mesures correctives sur 
des problématiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance) ou des sociétés de taille plus petite 
dont les activités participent à la création d’un impact sociétal positif clairement identifié. 
 
A l'origine indiciel et "benchmarké" à l'indice DJ EUROSTOXX50 dividendes réinvestis, le FCP a procédé, dans le 
courant de l'année 2016, à une opération de mutation de sa méthodologie au sein d'un univers 
d'investissement plus large afin de mettre en place une gestion favorisant la sélection d'entreprises axant leur 
stratégie sur la recherche d'un impact positif en matière ESG. 
 
Le FCP a donc désormais pour objet 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 
Phitrust, 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, consistant à demander aux entreprises des améliorations en matière 
ESG. La gestion du Fcp Phitrust Active Investors Europe utilise un outil de gestion quantitative qui permet de 
déterminer le couple rendement/risque du portefeuille en fonction des pondérations et des choix de gestion 
faits par les gérants sur des considérations d’impact ESG des entreprises. 
 
Par ailleurs, nous avons poursuivi en 2017 notre activité d'engagement actionnarial sur des sujets ESG auprès 
de certaines sociétés émettrices européennes de l'indice.  Nous identifions donc les progrès des critères ESG 
qui sont réalisés pour chaque société du portefeuille de l'indice et proposons les initiatives qui seront menées 
auprès des sociétés pour améliorer ces facteurs ESG. 
 
 
1. PERFORMANCE DU FCP 
 
Au 29 décembre 2017, la valeur liquidative de la part C est de 85,88€, soit une performance de 9,84% à 
comparer à la hausse de 12,55% de l’indice Dow Jones Eurostoxx dividendes réinvestis. 
 
L’actif net du fonds s’établit à 2 850 205,39€ au 29 décembre 2017 contre 2 607 090,74€ au 30 décembre 
2016.  
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2. PROCÉDURE DE SÉLECTION ET D'ÉVALUATION DES INTERMÉDIAIRES 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).  
 
 
3. LES MARCHÉS FINANCIERS EN 2017 

 
2017 s’avère être finalement une année pleine de surprises où les marchés saluent la baisse du risque 

politique et le retour d’une croissance synchronisée au niveau mondial grâce à la dynamique des pays 
développés et à l’amélioration de la conjoncture dans les pays émergents (stabilisation des devises, forte 
désinflation et assouplissement des politiques monétaires des banques centrales au Brésil, en Russie et en 
Inde).  
 
En conséquence, la volatilité - très forte en 2015 avec les risques d'implosion de la zone Euro et les difficultés 
des pays émergents suite à la chute des cours des matières premières - s’atténue fortement (le VIX qui passe 
sous les 10 pour la première fois de son histoire) et les actifs risqués performent. Les pays émergents 
affichent ainsi les plus fortes performances de toutes les classes d’actifs. 
 
L’inflation fait son retour dans les pays développés principalement à cause du  pétrole dont le cours (Brent) 
rebondit de 20% suite au rééquilibrage offre/demande et aux développements géopolitiques au Moyen-Orient 
et au Venezuela. L’inflation sous-jacente reste cependant modeste et les banques centrales, y compris la BCE 
malgré une réduction de son programme de rachat d’actifs, continuent de soutenir la liquidité mondiale et donc 
les performances des actifs. Les performances des marchés obligatoires restent protégées. 
 
Les marchés Actions dans leur ensemble connaissent une bonne année, en particulier aux Etats-Unis où le 
S&P500 affiche 12 mois consécutifs de performances positives et une progression de 20%, et ce malgré trois 
hausses de taux de la FED. En ce qui concerne les marchés européens, la hausse est moins linéaire et les 
indices connaissent deux phases de progression, la première jusqu’à l’élection d’Emmanuel Macron, puis à 
partir de début septembre, après une correction estivale, grâce à des indicateurs économiques record. Le DJ 
EUROSTOXX  (dividendes réinvestis) progresse de 12,55%. En France, le CAC40 dividendes réinvestis affiche 
une performance de 11,69% et de +9,26% hors dividendes (après +4,86% en 2016). 
 
En 2017, les 20 plus fortes hausses et baisses de titres appartenant à l'indice DJ Eurostoxx ont été :   
 

SILTRONIC +175,53% 
 

STEINHOFF -93,54% 

AIR FRANCE-KLM +162,47% 
 

ALTICE -53,55% 

LUFTHANSA +150,37% 
 

SIEMENS GAMESA -40,69% 

WIRECARD +127,61% 
 

SES -37,83% 

BE SEMICONDUCTOR +120,95% 
 

DIALOG SEMICOND -35,39% 

UNIPER +98,25% 
 

BIC -29,03% 

UBISOFT +89,76% 
 

SAIPEM -28,86% 

KERING +84,25% 
 

ORION -26,51% 

STADA ARZNEIMITT +79,38% 
 

LEONARDO -25,64% 

FAURECIA +76,82% 
 

TENARIS -22,45% 

RAIFFEISEN BANK +73,76% 
 

PROSIEBENSAT.1 -21,59% 

COMMERZBANK +72,58% 
 

ELIOR -20,70% 
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FIAT CHRYSLER +72,07% 
 

VOPAK -18,51% 

STMICROELECTRONICS +68,52% 
 

CARREFOUR -18,45% 

DRILLISCH +68,31% 
 

BPER BANCA -16,80% 

RHEINMETALL +65,65% 
 

NOKIA -15,13% 

FRAPORT +63,54% 
 

TELECOM ITALIA -13,92% 

FINECOBANK +60,13% 
 

FRESENIUS -12,38% 

FERRARI +58,14% 
 

ENDESA -11,28% 

BIOMÉRIEUX +57,91% 
 

PUBLICIS -10,96% 
 

4. ARBITRAGES DU PORTEFEUILLE EN 2017 
 

TITRES DATE 
 

% du fonds 

SANOFI 9 mars achat 3,84% 

BPOST 12 mai vente 2,33% 

PLASTIC OMNIUM 12 mai achat 1,22% 

POST NL 9 novembre vente 1,23% 

DEUTSCHE TELEKOM 9 novembre vente 1,27% 

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 9 novembre achat 3,29% 

NATUREX 17 novembre achat 1,98% 

RAIFFEISEN BANK 17 novembre vente 1,41% 

BONDUELLE 24 novembre achat 1,46% 

STORA ENSO 24 novembre vente 2,21% 

ING 30 novembre vente 0,90% 

LEGRAND 30 novembre achat 0,98% 

ESSILOR 30 novembre achat 0,95% 

 
En 2017, les gérants ont continué de travailler le portefeuille en ciblant davantage encore les 

entreprises européennes dont la recherche d’impact sociétal positif guide la stratégie. Ainsi, un certain nombre 
de nouvelles lignes ont été introduites, principalement de sociétés de taille plus petite, actives dans des 
domaines innovants, proposant des produits plus naturels, globalement meilleurs pour la santé de l’homme et 
aux modes d’exploitation moins pénalisant pour l’environnement comme par exemple Naturex dans les 
ingrédients naturels ou Bonduelle premier producteur mondial de légumes prêts à manger. 
 

Ces achats ont été financés par des sorties de plus grosses sociétés, bien notées en ESG, mais dont 
les activités cœur et les initiatives d’impact sociétal nous ont semblé insuffisantes (ING, BPOST par exemple). 
 
 

5. PERFORMANCE ET RISQUES DU PORTEFEUILLE EN 2017 
 

En 2017 la volatilité du fonds à été de 8,75% contre 9,19% pour l’indice DJ EUROSTOXX dividendes 
réinvestis. Le ratio de Sharpe du fonds s’est établi à 1,16, en dessous du ratio de 1,40 calculé pour l’indice DJ 
EUROSTOXX dividendes réinvestis 
 

Au 29 décembre 2017, les 5 principales contributions positives à la performance du FCP ont été : 
 ATOS :    +1,65% 
 AKZO NOBEL :   +0,73% 
 SAP :    +0,42% 
 CAIXA BANK :    +0,41% 
 SCHNEIDER ELECTRIC :   +0,40% 

 
alors que les 5 principales contributions négatives à la performance du FCP ont été : 

 
 TELECOM ITALIA :  -0,32% 
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 NOKIA :    -0,31% 
 ENDESA :   -0,29% 
 SANOFI :    -0,10% 
 TELEFONICA :    -0,09% 
 

 
En application des dispositions de l’Article 91 quater L du Code Général des Impôts, Annexe 2, l’OPC est investi 
de manière permanente à 75% au moins en titres ou droits mentionnés aux a, b et c du 1° du I de l’article L. 221 
31 du Code monétaire et financier. 
 
Proportion d’investissement effectivement réalisé au cours de l’exercice : 91,15%. 
 
 
6. SUJETS DE REFLEXION EXAMINES SUR L’IMPACT SOCIETAL DES ENTREPRISES EUROPENNES ET 

NOS INITIATIVES D’ENGAGEMENT EN 2017 
 
Dans le cadre de la gestion du FCP Active Investors Europe, fonds d’engagement actionnarial tourné vers 
l’impact sociétal, nous souhaitons promouvoir les sociétés européennes cotées guidées par la recherche d’une 
création de valeur à long terme pour leurs actionnaires, basée non seulement sur leurs résultats financiers 
mais aussi sur leur stratégie d’impact environnemental et social positif. Nous suivons donc les réflexions et les 
initiatives prises en Europe sur « l’entreprise à mission » et nous sommes intéressés aux débats en France sur 
définition d'une entreprise et sur son objet. Car 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 une possible transformation de l’objet même de l’entreprise. 
 
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. 
 
Les pistes étudiées en France par les parties prenantes pour permettre aux entreprises qui le souhaitent 
d'inclure « une mission » dans leurs statuts  sont : 
- 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 
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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.  
 
 
En ce qui concerne notre activité d'engagement actionnarial, nous avons menés en 2017 certaines initiatives  
pour améliorer certaines pratiques dans les domaines ESG : 
 
Hormis les douze sociétés du CAC40 que nous détenons en portefeuille (AIR LIQUIDE, ATOS, AXA, BNP PARIBAS, 
DANONE, ESSILOR, LEGRAND, L’ORÉAL, NOKIA, SAINT-GOBAIN, SANOFI, SCHNEIDER ELECTRIC) et pour lesquelles nous avons 
un échange de lettres et des rencontres prévues annuellement avec les dirigeants, généralement le Président 
du Conseil d’administration (ou de Surveillance),  nous avons eu aussi un échange de lettres avec le premier 
dirigent de BONDUELLE, société dont la gouvernance est complexe.  
 
Ces exemples d'engagement actif au cours de cette saison 2017 peuvent conduire à conclure que parmi les 
droits d'expression accordés aux actionnaires et qui, pour les actionnaires professionnels deviennent un 
moyen de matérialiser leur engagement, le seul qui puisse avoir une portée véritable - car contraignante -  est 
l'inscription d'une résolution externe. Néanmoins, en France, la réalisation de cette opération est à la fois 
complexe, car elle nécessite des capacités financières, juridiques, de négociation et de communication,  et 
exigeante car elle demande une capacité de mobilisation des actionnaires pour être adoptée.  
 
En filigrane de cette saison, apparaissent les sujets qui restent une préoccupation pour les actionnaires 
notamment le fait qu'ils ne peuvent adhérer à une stratégie d'entreprise que si elle est exposée clairement en 
faisant l'objet d'une présentation à un vote d'une assemblée pour les opérations de changement de périmètre 
qui tendent à se multiplier. De plus, les mécanismes qui protègent théoriquement le capital des sociétés,  
provoquent des effets contraires (cas des droits de vote double qui ont pour résultats le déplacement du 
contrôle et du siège social de la société hors de France) ou sont pénalisants pour l'entreprise car ils bloquent 
les mécanismes de marché qui ne jouent plus leur rôle d'efficience ni de stimulus pour les dirigeants.  
 
 
 
 
 
 
 Denis Branche          Simon Mauffrey 


