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Stratégie d’investissement et objectifs 

 

SICAV d’engagement actionnarial investie en valeurs françaises dont l'objectif est 

de surperformer l’indice CAC40 (dividendes réinvestis) sous contrainte d’un écart 

de suivi (tracking-error) annuel maximal de 4,00%. 

Il est appliqué une méthodologie quantitative de traitement de l'information 

extra-financière obtenue dans le cadre des initiatives d’engagement actionnarial. 

 

Performances (%) 

 

Performance  Août  2018  2017   2016 2015 2014 

SICAV  

Part C 

 

- 1,99 +1,98 +11,46 +6,59 +10,79 +0,33 

CAC40  

div. réinv. 

- 1,89 +3,76 +11,69 +7,67 +10,92 +1,73 

 

Répartition des actifs 

 

 

 

Notation Morning Star : 

 

Profil de risque 

 

 

 

Gérants du portefeuille 

 

Denis Branche   01 55 35 07 54 / denis.branche@phitrust.com 

Simon Mauffrey    01 55 35 07 57 / simon.mauffrey@phitrust.com 

 

Caractéristiques du portefeuille 

 

Classification sectorielle : Actions françaises cotées 

Fréquence de valorisation : journalière au cours de clôture 

Indice de référence : CAC40 dividendes réinvestis 

 

Société de gestion : PhiTrust 

Dépositaire : RBC Investor Services Bank S.A. 

 

Part A 

 

Codes ISIN : FR0010538033 

Investissement minimum : 1 part 

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 : 1,44% TTC de l’actif net par an 

 

Part C / Part D 

 

Codes ISIN : FR0010027094 (Part C) / FR0010027102 (Part D) 

Date de création : 2003 

Investissement minimum : 3000 parts 

Durée minimum conseillée : supérieure à 5 ans 

Affectation des résultats : capitalisation (C) ou distribution (D) 

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 : 0,84% TTC de l’actif net par an 

Part A : 120,5 € 

Part C : 237,95 € 

Part D : 169,91 €  

 

Performances cumulées - 5 dernières années (glissant) 

 

 

 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

SICAV Part C +6,74% +6,48% +8,06% 

CAC40 div. réinv. +9,36% +7,50% +9,09% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

SICAV Part C 12,18% 15,10% 15,99% 

CAC40 div. réinv. 12,75% 15,94% 16,94% 

 

Écart de 

suivi annuel 

1 an 3 ans 5 ans 

1,12% 1,64% 1,61% 

 

Principales sur-pondérations 

 

 

 

Principales sous-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. 

 

Le marché 

 

Les investisseurs ont été particulièrement hésitants pendant le mois 

d’août. Le contexte géopolitique, en particulier le risque de guerre 

commerciale, semble inquiéter les marchés,. Ce constat est 

particulièrement criant sur les marchés actions, comme en témoigne 

l’Eurostoxx 50 qui ne cesse d’osciller entre 3 300 et 3 500 points. 

Un constat similaire peut être fait pour l’indice CAC 40 qui est lui 

aussi resté compris entre 5 200 et 5 500 points. L’impact est encore 

plus prononcé sur le marché des changes. Le mois d’août a été ainsi 

marqué par la chute de certaines monnaies émergentes comme la 

livre Turque, qui a perdu 15% de sa valeur par rapport au dollar en 

quelques heures à la suite de menaces de sanctions des Etats-Unis. 

Cet événement a renforcé l’inquiétude des investisseurs européens 

qui ont délaissé le secteur bancaire, redoutant son exposition à la 

crise Turque. L’Eurostoxx Financials, qui regroupe les principales 

institutions financières de l’Eurozone, a ainsi perdu 6% de sa valeur 

sur l’ensemble du mois d’août. Dans ce contexte d’inquiétudes, la 

Part C de Phitrust Active Investors France, a perdu 1,99% contre 

1,89% contre pour l’indice CAC40 dividendes réinvestis. Les valeurs 

bancaires et financières du portefeuille ont particulièrement soufferts. 

Les titres BNP Paribas et Société Générale ont respectivement perdu 

7% et 6% pendant le mois d’août. A contrario, d’autres valeurs ont 

bien progressé comme Safran et Legrand, qui ont respectivement 

gagné 6% et 3% sur cette même période. 
 

Engagement actionnarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCeettttee  sseeccttiioonn  eesstt  rréésseerrvvééee    

aauuxx  ssoouussccrriipptteeuurrss..  

  

PPoouurr  iinnvveessttiirr    

ddaannss  llaa  SSiiccaavv  PPhhiittrruusstt  AAccttiivvee  IInnvveessttoorrss  FFrraannccee,,    

cclliiqquueezz  iiccii  

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 

 

Actionnaires, à vous de jouer ! 

 

La démission de Nicolas Hulot a été une surprise même si elle avait 

été envisagée plusieurs fois depuis sa nomination. L’une des raisons 

avancées par le ministre est « le poids des lobbies » auprès du 

gouvernement, qui empêche visiblement de prendre des décisions 

importantes de « rupture » par rapport à la réalité économique 

actuelle. 

 

De nombreux commentaires s’en sont offusqué, inquiété tout en 

reconnaissant le rôle important de l’État, actionnaire d’EDF, 

favorisant le nucléaire civil et dans le même temps facilitateur du 

développement du diesel dans l’hexagone, les écologistes soulevant 

régulièrement les enjeux de sécurité ou de santé publique associées à 

ces choix politiques… Peut-on vraiment s’attendre à ce qu’il agisse 

comme il l’a annoncé publiquement lors des COP 21 & 22, alors 

même que cela le mettrait en contradiction par rapport à ses 

objectifs d’indépendance énergétique, de plein emploi, de soutien 

aux entreprises existantes, de respect d’engagement donnés par le 

passé, de questions de fiscalité et d’objectifs budgétaires à tenir ? 

Les entreprises usent visiblement de tout leur poids (les fameux « 

lobbies ») pour éviter que l’État ne les amène par des 

réglementations qu’elles estimeraient « inadéquates » à arrêter telle 

ou telle usine (nucléaire, chimie…) ou tel ou tel produit (voitures 

diesel…) même si la plupart sont conscientes de la nécessité de 

transformer leur stratégie pour prendre en compte les attentes des 

consommateurs ou de leurs actionnaires. 

 

Et les actionnaires ont aujourd’hui un rôle fondamental à jouer pour 

agir auprès des conseils d’administration pour qu’ils accélèrent les 

changements stratégiques nécessaires, et poussent les entreprises à 

aller plus vite pour diminuer très significativement leur impact 

environnemental, et ce même si cela remet en cause leur rentabilité à 

court terme. 

 

Certaines sociétés ont aujourd’hui une stratégie de rupture pour 

profiter des nouveaux marchés potentiels par exemple dans 

l’électricité (Schneider Electric, Legrand…) ou l’accès à l’eau (Suez 

environnement, Veolia). D’autres sont en train d’évoluer mais les 

solutions existantes demandent des modifications profondes des 

mentalités comme dans l’agriculture avec les problèmes de 

glyphosate (mais il ne semble pas qu’il existe aujourd’hui de solution 

alternative sans modifier la façon de cultiver) ou dans le traitement 

des déchets avec par exemple la question des incinérateurs (interdits 

en Allemagne) privilégiée par rapport à l’enfouissement… 

 

D’autres ont des stratégies peu « claires » comme Total qui d’un côté 

se développe dans l’électricité tout en construisant en France une 

raffinerie basée sur le traitement de l’huile de palme… ce qui 

contribue à une déforestation massive par exemple en Indonésie, qui 

y voit une source importante de devises… 

 

Et certaines comme Suez opèrent de vrais virages stratégiques, avec 

les cessions/ réinvestissements décidées par Isabelle Kocher et le 

Conseil d’administration en 2017. Ce qui a amené certains analystes 

financiers à s’inquiéter de la dégradation de la rentabilité à court 

terme, tout en reconnaissant que ces choix stratégiques étaient 

nécessaires pour modifier le « mix énergétique » de la société. 
 

Nous pourrions multiplier les exemples avec Saint Gobain, Renault 

ou PSA, Solvay… et toutes les entreprises ont aujourd’hui des enjeux 

stratégiques de long terme qu’elles doivent traiter. Plus vite elles y 

viendront, plus vite nous pourrons croire à un vrai changement. 

Mais cela implique une moindre rentabilité voire pas de rentabilité à 

court terme. 
 

Qu’en pensent les actionnaires ? 
 

Depuis quinze ans la sicav Phitrust Active Investors France s’attache à 

porter en tant qu’actionnaire minoritaire auprès des conseils 

d’administration des questions de gouvernance, environnementales 

ou sociales (ESG) et si cela est nécessaire à initier un dialogue en 

Assemblée générale sur ces sujets. Même si nous sommes soutenus 

par de nombreux actionnaires français ou étrangers soucieux de voir 

les entreprises tenir compte de ces questions ou propositions, il est 

clair que la plupart des investisseurs actionnaires privilégient la 

rentabilité à court terme à une vision de long terme. Les dirigeants 

d’entreprise s’en plaignent souvent avec raison car les gérants qu’ils 

rencontrent privilégient dans leurs questions la rentabilité, pour 

répondre aux attentes de leurs propres souscripteurs […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lire la suite 

 

 

 

 

 

*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-france/#souscrire
https://phitrust.com/actualites/#editos

