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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  Sept.  2018  2017   2016 2015 2014 

SICAV  

Part C 

 

+1,81 +3,82 +11,46 +6,59 +10,79 +0,33 

CAC40  

div. réinv. 

+1,70 +5,53 +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 

Julien Lefebvre    01 55 35 07 57 / julien.lefebvre@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 : 122,62 € 

Part C : 242,25 € 

Part D : 172,98 €  

 

Performances cumulées - 5 dernières années (glissant) 

 

 

 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

SICAV Part C +4,20% +9,54% +7,10% 

CAC40 div. réinv. +6,14% +10,75% +8,07% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

SICAV Part C 12,76% 15,00% 15,98% 

CAC40 div. réinv. 13,16% 15,81% 16,94% 

 

Écart de 

suivi annuel 

1 an 3 ans 5 ans 

1,12% 1,65% 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 

 

Au cours du mois de septembre, le CAC40 NR a progressé de 

1,70%, contre 1.81% pour la part C, portée par les valeurs 

financières, Axa (+4,66%) et BNP Paribas (+4,05%). Le portefeuille 

a profité de cette hausse puisque ces valeurs ont été globalement 

surpondérées par l’équipe de gestion en raison de leur bonne 

gouvernance et de leur réactivité aux initiatives de Phitrust. La 

surperformance a été néanmoins limitée lors du dernier jour de 

clôture du mois, à cause des annonces du gouvernement italien. Ce 

dernier a suscité des inquiétudes importantes, en annonçant le 

maintien d’un déficit public à 2,4% du PIB. La crainte d’une 

contagion à toute la zone Euro affecte en premier lieu les valeurs 

financières qui apparaissent comme plus exposées à ce risque macro-

économique. Par ailleurs, la gestion des liquidités du portefeuille 

explique cette surperformance. Le pourcentage important laissé par 

l’équipe de gestion au cours du mois d’août a été réduit à un 

minimum de 0,22% afin de profiter pleinement d’une hausse de 

l’indice. Notons aussi le remplacement de Solvay par Dassault 

Systèmes dans l’indice CAC 40. Comme dans le cas d’Hermès en 

juin, l’équipe de gestion de Phitrust a adopté une pondération 

neutre sur ce titre. 
 

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 

 

La loi PACTE, une vraie avancée pour les actionnaires ? 

 

La loi PACTE, en cours de discussion au Parlement et au Sénat, va 

incontestablement créer un nouveau cadre pour les entreprises et 

leurs parties prenantes, ce qui constitue une réelle nouveauté. 

Mais elle peut aussi créer des zones d'incertitude ou de flou, ce qui a 

amené de nombreux acteurs à réagir, avec plus ou moins de force, 

face aux propositions de l'exécutif. Le nombre d'amendements 

déposés en est la preuve. 

 

Si l'on regarde cette loi du point de vue de l'actionnaire/épargnant, 

deux points ont animé les débats : 

- l'introduction dans le Code civil d'une obligation de prise en 

compte des contraintes sociales et environnementales est pour 

certains la prise en compte d'une réalité qu'affrontent aujourd'hui de 

nombreuses entreprises. Pour d'autres (parmi lesquels de nombreux 

juristes),  elle introduit la possibilité pour toute partie prenante 

(salariés, associations, clients, fournisseurs, actionnaires...) de 

demander des comptes aux sociétés si elles ne respectent pas une 

législation ou des contraintes environnementales... 

- la possibilité pour les entreprises de décrire dans leurs statuts leur 

mission, appelée « raison d'être » dans le rapport Notat/Senart est 

une vraie avancée pour les entreprises qui veulent (ou peuvent) 

s'engager dans une dynamique de changement positive pour la 

société. Pour d’autres, elle est contraire à l'intérêt même de la société 

qui regroupe des associés et n'a d'autre mission que de servir l'intérêt 

de ces mêmes associés (actionnaires). 

 

Plusieurs amendements ont été déposés par le Forum pour 

l'Investissement Responsable (FIR), reprenant des demandes de 

longue date des investisseurs institutionnels et de Proxinvest : 

- les conseils de surveillance des FCPE ont rarement une autonomie 

de décision par rapport à la direction de la société... alors qu'ils 

représentent les salariés actionnaires : il est proposé qu'ils soient 

indépendants dans leurs décisions, 

- les votes sur les conventions réglementées ne concernent pas celles 

de la société cotée avec ses petites filles ou avec certaines de ses 

sociétés holding. Il est proposé que les actionnaires votent en ayant 

une vision claire et transparente de toutes les conventions entre 

parties liées, 

- les dépôts de résolution demandent des seuils importants (de 0,5% 

à 5% du capital) : il est proposé de le diminuer pour favoriser le 

dépôt de résolution d'actionnaires, 

- il est difficile de savoir si son vote a bien été pris en compte lors 

d'une AG : il est proposé que cela soit communiqué 

systématiquement aux actionnaires. 

 

Toutes ces demandes semblent légitimes. Elles sont pourtant vues par 

certaines sociétés et organisations patronales comme une remise en 

cause de l'organisation actuelle de la démocratie actionnariale, alors 

même qu'elles ne cherchent qu'à faciliter le dialogue pour que les 

actionnaires redeviennent des actionnaires assumant leurs 

responsabilités.  

 

C'est bien l'objet de la nouvelle directive européenne « droit des 

actionnaires » qui stipule que tous les investisseurs institutionnels ont 

une responsabilité fiduciaire vis-à-vis de leurs mandants, et doivent 

ainsi « s'engager » vis-à-vis des sociétés de leur portefeuille pour 

qu'elles prennent en compte leurs recommandations. Changement 

d'époque pour les dirigeants des sociétés cotées, qui préfèrent agir 

comme ils le souhaitent et craignent une « ingérence » des 

actionnaires... 

 

Depuis 15 ans Phitrust agit de façon constructive auprès des sociétés 

de son portefeuille sur les enjeux environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG). Le dialogue positif qu’elle conduit permet 

d'avancer sur de nombreux sujets. Espérons que le législateur aura à 

cœur de permettre aux actionnaires de mieux se faire entendre, ce 

qui est un moyen de faire progresser nos entreprises afin qu'elles 

répondent aux enjeux de notre monde actuel. 

 

 

 
 

 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

