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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 Société 

de Gestion, un potentiel d'appréciation à long-terme compte tenu de 

l’impact environnemental et social généré par leurs activités, ainsi que de 

leur gouvernance (ESG). Cet objectif passe par une démarche 

d'engagement actionnarial forte, consistant à dialoguer avec les 

dirigeants, à leur proposer des améliorations en matière ESG et à suivre  

les entreprises dans ces transformations. La composition du portefeuille et 

la détermination des pondérations des titres se basent sur l’appréciation 

ESG et d’impact ainsi que sur la réactivité des sociétés aux démarches 

d’engagement actionnarial menées par la Société de Gestion sur ces 

sujets. Le gérant s’assure du suivi continu d’indicateurs de risques et de 

rendement. 

 

Performances (%)  

 

 

Performance Oct. 2018 2017 2016 2015 2014 

FCP  

Part C 

 

-8,52 

 

 

-9,14 

 

 

+9,84 -1,55 

 

+4,98 +0,60 

Indice  

div. réinv. 

-8,62 

 

-8,38 

 

+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 

Julien Lefebvre +33 (0)1 55 35 07 57 / julien.lefebvre@phitrust.com 

 

Caractéristiques du portefeuille 

 

Classification sectorielle : Actions des pays de la zone Euro 

Fréquence de valorisation : hebdomadaire le vendredi 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 : 78,03 € 

 

Performances cumulées – 5 dernières années (glissant) 

 

 

 

 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

FCP Part C -10.99% -2,10% +0,81% 

Indice Div. Réinv. -3,27% +0,79% +3,75% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

FCP Part C 12,71% 14,29% 15,57% 

Indice Div. Réinv. 13,54% 15,15% 16,28% 

 

 

 

 

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 
  

La part C de la SICAV PAI EUROPE a diminué de 8,52%, contre une 

baisse de 8,62% pour l’indice de référence. Le fonds a essuyé une 

baisse importante sur Atos à la suite d’une nouvelle correction du 

marché. Le titre poursuit ainsi sa chute entamée en début d’année (-

26,07% sur le mois). La part importante de liquidités et la présence 

d’un ETF sur l’Eurostoxx 300 ont heureusement permis dans ce 

contexte difficile de protéger le portefeuille, qui a finalement 

surperformé l’indice de référence. Nous restons également très 

attentifs sur le titre Plastic Omnium, en baisse d’environ 32,47% sur 

l’année et qui représente 1,87% du portefeuille. L’entreprise a 

notamment été pénalisée par l’introduction de nouvelles normes 

dans son secteur d’activité.. 

 

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 

 

Un directeur général peut-il avoir plus de 70 ans ? 

 

Cette question nous interpelle à la lecture de statuts de sociétés 

françaises ou européennes qui autorisent la réélection de dirigeants 

au-dessus de 70 ans. Chez Essilor-Luxottica, Michelin ou LVMH, pour 

n’en citer que quelques-unes, ces limites sont directement liées à l’âge 

du premier dirigeant, qui entend bien rester en poste le plus 

longtemps possible... 

 

Autant la question paraît peu sensible pour un Président non 

exécutif, autant elle constitue un réel sujet de préoccupation pour un 

CEO/directeur général, qui dispose d’une fonction opérationnelle. 

Comment justifier que tous les leviers de commande de l'entreprise 

soient encore entre les mains d'un dirigeant de plus de 70/75 ans, 

alors même que ladite entreprise force tous ses cadres employés à 

partir à 60/65 ans ? Cette discrimination n'a aucune justification, si 

ce n'est la volonté de tout contrôler jusqu'au bout... 

 

La Sicav Phitrust Active Investors France va agir cette année pour que 

les sociétés concernées modifient leurs statuts et ramènent la limite 

maximum pour les dirigeants opérationnels à 70/75 ans. Seules huit 

sociétés appartenant à l’indice CAC40 prévoient des limites d’âge 

supérieures ou égales à 75 ans pour exercer cette fonction (Atos : 75 

ans, EssilorLuxottica : 95 ans, Hermès International: 75 ans, LVMH : 

75 ans, Michelin : 75 ans, Pernod Ricard : 79 ans, Publicis : 75 ans, 

Sodexo : 85 ans). 

 

Essilor Luxottica ayant convoqué une AG en novembre 2018 liée à la 

rémunération des dirigeants, PhiTrust et plusieurs actionnaires ont 

proposé de ramener la limite d'âge à 75 ans – le PDG, principal 

actionnaire de la société fusionnée, ayant 85 ans et 32 % des droits 

de vote. Cette résolution n'a pu être présentée car la société a 

immédiatement réagi en indiquant qu'elle allait chercher un nouveau 

Directeur Général, non issu des deux sociétés, en 2019. Une telle 

résolution ne pouvait de toute façon être votée si le principal 

actionnaire ne la soutenait pas... Toutefois, elle est un signe 

important que les investisseurs sont choqués par une gouvernance 

qui ne prend pas en compte leurs recommandations, ce que la 

société a immédiatement compris en publiant le communiqué pour 

la recherche d'un nouveau directeur général. Si la société souhaite 

valoriser ses actions auprès des investisseurs, il est important qu'elle 

tienne compte de la réalité et propose une réelle séparation des 

pouvoirs, le Président fondateur de Luxottica acceptant son âge et 

confiant à un DG opérationnel plus jeune la gestion de l'entreprise. 

 

Pour certains investisseurs anglo-saxons, la question de la limite d'âge 

n'est pas un sujet car elle pourrait procéder à une « discrimination »... 

Pourtant comment justifier qu'une entreprise ait un dirigeant 

opérationnel de plus de 75 ans ? Cette question de la limite d'âge est 

fondamentale car elle touche à l'équilibre des pouvoirs dans 

l'entreprise, à la question de la succession des dirigeants et à 

l'équilibre avec les autres salariés de l'entreprise et les politiques de 

départ à la retraite. Il est urgent que les actionnaires s'en emparent ! 

 

 Lire les autres éditoriaux 

 

 

 

*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
https://phitrust.com/actualites/#editos

