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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 2017 a été le septième 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 29 décembre 2017, la valeur liquidative de la Sicav s'est établie à 233,33€ pour la part C, soit un gain annuel 
de 11,46%, à comparer à une hausse de 11,69% de l’indice CAC 40 dividendes réinvestis et un gain de 9,26% 
pour l'indice hors dividendes.  
 
La valeur de la part D s’établit à 170,21€ en hausse de 9,03%  et celle de la part A à 118,64€, en hausse de 
10,79%. 
 
L’actif net de la Sicav s’établit au 29 décembre 2017 à 27 856 327,74€, soit une baisse de 3,86% de l’encours 
sur l’année. 
 
Les performances de la Sicav ont été obtenues avec des pondérations qui varient par rapport à celle de l'indice 
CAC40.  
 
Principales surpondérations au 29 décembre 2017 :  
. DANONE :                7,16% contre 3,85%  (+3,45%) 
. UNIBAIL RODAMCO : 4,81% contre 1,81%  (+3,10%) 
. VINCI :   6,12% contre 3,71%  (+2,53%) 
. L’ORÉAL :   6,04% contre 4,02%  (+2,14%) 
. ENGIE :    3,78% contre 2,11%  (+1,75%) 
 
Principales sous-pondérations au 29 décembre 2017 :  
. SAFRAN :    0,49% contre 2,47%  (-1,97%) 
. AIR LIQUIDE :   2,06% contre 3,87%  (-1,77%) 
. TOTAL :    7,59% contre 9,44%  (-1,69%)  
. LAFARGEHOLCIM :  0,44% contre 1,85%  (-1,40%) 
. KERING :   1,24% contre 2,57%  (-1,31%) 
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II. INDICATEUR DE RISQUE 
 
Sur l'année 2017, 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 2,07%, valeur bien inférieure à la contrainte annuelle de 4,00% 
imposée. 
 
 

III. 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). 
 
 

IV. POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 
 
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 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  progresse de 12.65% (dividendes réinvestis). 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 plus fortes hausses de titres appartenant à l'indice CAC40 ont été : 
KERING (+84,25%), STMICROELECTRONICS (+68,96%), LVMH (+35,28%), AIRBUS (+32,08%), VINCI (+31,61%), VEOLIA 
(+31,53%) , ARCELORMITTAL (+28,75%), PERNOD-RICARD (+28,17%) et BOUYGUES (+27,21%). 
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Alors que les plus fortes baisses ont été les suivantes : 
CARREFOUR (-18,45%), TECHNIPFMC (-15,25%), PUBLICIS (-13,58%) , SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (-7,90%), UNIBAIL-Rodamco (-
7,39%), Sanofi (-6,57%), LAFARGEHOLCIM (-5,76%), TOTAL (-5,49%) et RENAULT (-0,71%). 
 
 

VI. ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DE L’INDICE CAC40 EN 2017 
 
Le 20/03/2017 les titres NOKIA et KLÉPIERRE sont sortis de l’indice CAC40 et ont été remplacés par les titres 
STMICROELECTONICS et ATOS.  
 
 

VII. LA CAMPAGNE DE GOUVERNANCE 2016/2017 
 
 
Le calme a plutôt régné dans les assemblées générales 2017 du CAC40, malgré la présence de Greenpeace 
chez Total (qui a finalement posé des questions écrites sur les projets d'exploitation menaçant les récifs 
coralliens en Amazonie), des Amis de la Terre dans les assemblées des banques (sur le financement des 
énergies fossiles) et du fonds britannique activiste TCI chez SAFRAN (qui à notre grand étonnement, ne s'est 
pas manifesté ...).  
 
Cette remarque liminaire illustre le fait que l'impact des textes législatifs et réglementaires commence à 
apparaître dans les questionnements des actionnaires que ce soit celui de l'article 173 de la LTE (loi de 
transition énergétique) ou celui de la Directive 2017/828 du 17 mai 2017 de l’Union Européenne sur 
l’engagement des actionnaires.  
 
. Alors que cela avait été un thème épineux en 2016, la rémunération des dirigeants mandataires sociaux a été 
peu débattue, seulement un peu contestée dans quelques assemblées. Il s'agissait d’avoir un vote consultatif a 
posteriori dit "Say-on-Pay" et de la première année d'application de la loi Sapin II qui a adopté un vote annuel 
contraignant sur les principes et critères de détermination de la  rémunération pour l'exercice en cours.  Les 
plus fortes contestations sont apparues pour le premier dirigeant d'AIR LIQUIDE (58% pour 2016), ou d'ATOS (54% 
pour 2017) où le plan d'actions gratuites n'a pas été présenté au vote.  
 
. A l'assemblée de RENAULT, la rémunération  "emblématique"  de Carlos Ghosn qui avait été rejetée en 2016 
donnant lieu au vote par le Parlement de la Loi Sapin II, a néanmoins été acceptée de justesse pour 2016 (53%) 
et à 54% pour l'exercice 2017; il était intéressant de constater que l'Etat français, piégé par ses droits de vote 
double, semble avoir voté contre la plupart des résolutions, selon un mécanisme compliqué, ses votes "contre" 
étant contrebalancés par une fraction de vote "pour", ce qui explique que les comptes sociaux et consolidés de 
Renault n'ont été votés qu'à 84%.  
 
Finalement, la seule résolution non admise sur les éléments de rémunérations fut celle concernant le régime de 
retraite accordé à Ross McInnes,  Président de SAFRAN, refusée à 51%.   
 
Fidèle à son credo de responsabilité des actionnaires, PPhhiittrruusstt  aa  ééttéé  aaccttiiff  ddaannss  qquueellqquueess--uunneess  ddee  cceess    
aasssseemmbbllééeess  uuttiilliissaanntt  lleess  mmééccaanniissmmeess  ddoonntt  ddiissppoosseenntt  lleess  aaccttiioonnnnaaiirreess  ppoouurr  ffaaiirree  eenntteennddrree  lleeuurr  vvooiixx  qquuee  ccee  ssooiitt  
ppaarr  ddeess  qquueessttiioonnss  ééccrriitteess  oouu  oorraalleess,,  oouu  ppaarr  llee  vvoottee  dd''uunnee  rrééssoolluuttiioonn..    
 
. À l'assemblée générale d'ACCOR, la résolution externe inscrite par Phitrust a permis de mettre en lumière le 
débat autour du contrôle du capital de la société et des droits des minoritaires. Cette résolution était motivée 
par la crainte qu'un actionnaire de référence prenne le contrôle de la société sans en payer le prix, grâce aux 
droits de vote double. En effet, une partie du capital d'Accor est détenu depuis début 2016 par un actionnaire 
de référence d'Accor qui est en même temps un concurrent, le groupe chinois Jin Jiang International a acquis 
12,58% du capital, avec deux autres actionnaires de référence  le saoudien Kingdom Holdings avec  10,4% du 
capital et Qatar Holding (filiale du fonds souverain QIA) avec 5,4% du capital. Ces actionnaires, après deux ans 
de détention de leurs titres au nominatif, vont bénéficier de droits de vote double. Cette résolution était 
juridiquement compliquée à rédiger car il s'agissait d'éviter qu'elle ne soit présentée au vote de l'Assemblée 
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Spéciale des porteurs de droits de vote double qui l'auraient sans doute rejetée,  tout en essayant de ne pas 
sanctionner les deux fondateurs du groupe qui détiennent encore 2,2% du capital et 3,8% des droits de vote.  
 
La résolution Phitrust a obtenu 52,4% des suffrages, un bon score compte tenu de la participation de 74%, 
toutefois insuffisant pour faire adopter cette modification statutaire.  A un terme plus ou moins lointain, Accor 
sera probablement dirigé par les actionnaires chinois qui, avec les droits de vote double, vont contrôler le 
groupe, lésant de fait les autres minoritaires des bénéfices stratégiques et financiers d'une OPA.  
 
. A l'assemblée de RENAULT , Phitrust a posé des questions écrites sur plusieurs sujets : l'organisation des 
pouvoirs de direction, le rôle de l'Administrateur référent, les accords Renault-Nissan, la rémunération du 
mandataire social dirigeant, la structure de l'Alliance, le "dieselgate" en lien avec les rémunérations.  
 
Mais le plus intéressant fut probablement la réponse donnée directement au cours de l'assemblée par Carlos 
Ghosn aux questions orales de l'IRCANTEC , en complément de celle de Phitrust, sur le respect des libertés 
syndicales aux Etats-Unis chez Nissan, où il précisa que si la loi et les libertés syndicales n'étaient pas 
respectées par Nissan , il serait impossible à un groupe japonais d'exercer une activité industrielle sur le sol 
américain, ajoutant qu'il n'y avait pas de difficultés sociales particulières dans le groupe aux Etats-Unis.  
 
Carlos Ghosn a ensuite répondu à Phitrust sur la rumeur abondamment propagée avant l'AG concernant la 
mise en place dd''uunnee  ffoonnddaattiioonn  aauuxx  PPaayyss--BBaass qui permettrait de verser des rémunérations à des dirigeants 
exécutifs du groupe, ainsi que sur son  éventuelle rémunération par l'Alliance RNBV; le Président a répondu que 
des propositions de structures de rémunérations off-shore ont bien été formulées  par des banques d'affaires, 
sans qu'aucune n'ait dépassé le stade de la proposition; le cas échéant, ce schéma serait obligatoirement 
présenté au Comité exécutif puis au Conseil d'administration et enfin soumis au vote des actionnaires. D'autre 
part, le Président précisait qu'aucune rémunération ne lui est versée par RNBV, mais que cette structure 
employant une trentaine de personnes, elle engage de fait des frais de personnel.  
 
. Phitrust a interrogé par écrit les administrateurs d'ESSILOR, sur l'équilibre de la  gouvernance issue du 
rapprochement avec Luxottica et sur la pérennité , dans ce cadre nouveau, du modèle social historique 
d'Essilor dont la croissance notable a été soutenue et certainement favorisée par actionnariat salarié élevé et 
responsabilisé par les dirigeants du groupe.  
 
. Pour l'assemblée de PUBLICIS,  les questions écrites de Phitrust étaient  liées au fait qu'un passage de témoin 
avait lieu entre Elisabeth Badinter et Maurice Levy à la présidence du Conseil de Surveillance du groupe : les 
conditions de vote de cette nomination, présentée conjointement avec la rémunération  de Maurice Levy (la 
plus élevée - 2,8 millions euros - de tous les  Présidents non exécutifs du CAC40) n'étaient pas conformes aux 
règles de gouvernance communément admises.  
 
. PPhhiittrruusstt  ss''eesstt  aauussssii  eexxpprriimméé  àà  ll''aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee PSA GROUPE où le sujet central était le redressement du 
groupe qui permettait  pour la 1ère fois depuis 2011 de verser un dividende de 0,48€ par action, ainsi que 
l'opération de rapprochement avec Opel-Vauxhall, filiale européenne de General Motors.  
Deux points négatifs ont été soulevés par Denis Branche (question en AG): le fait que l'opération de 
rapprochement avec Opel n'a pas été soumis à l'approbation des minoritaires et l'émission de Bons Breton qui 
sont dilutifs en cas d'OPA, résolution inutile compte tenu de la composition du capital de Peugeot, trois 
groupes d'actionnaires (famille - Etat français - groupe Dong Feng)  détenant chacun 12,9% du capital avec des 
droits de vote double, ce qui interdit toute manœuvre hostile.  
 
. Phitrust a posé trois questions écrites à l’assemblée générale de PERNOD-RICARD sur la composition du 
conseil d’administration, dans lequel les membres de la famille Ricard sont surreprésentés. Nous avons 
également demandé au conseil d’administration de la société s’il envisageait de supprimer la clause de 
limitation des droits de vote à 30% ainsi que celle accordant le droit de vote double pour une détention au 

nominatif depuis plus de 10 ans. La troisième question portait sur le point de savoir s’il était envisagé de 
séparer les fonctions de Directeur Général ou de Président ou a minima de nommer un administrateur 
référent libre de conflits d’intérêt ? 
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Ces exemples d'engagement actif au cours de cette saison 2017 des assemblées générales, 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 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 


