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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  Jan.  2019  2018   2017 2016 2015 

SICAV  

Part C 

 

+ 5,35 + 5,35 -10,47 +11,46 +6,59 +10,79 

CAC40  

div. réinv. 

+ 5,57 + 5,57 -8,88 +11,69 +7,67 +10,923 

 

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 : 111,16 € 

Part C : 220,06 € 

Part D : 157,14 €  

 

Performances cumulées - 5 dernières années (glissant) 

 

 

 

 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 
SICAV Part C -7,98% +5,48% +5,14% 
CAC40 div. réinv. -6,79% +6,68% +6,12% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 
SICAV Part C 14,66% 14,13% 15,28% 
CAC40 div. réinv. 15,12% 14,86% 16,24% 

 

Écart de 
suivi annuel 

1 an 3 ans 5 ans 
1,02% 1,35% 1,43% 

 

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 

 

 Malgré les inquiétudes macroéconomiques, le mois de janvier a été 

très positif pour les marchés actions. Le CAC 40 a frôlé le barre 

symbolique des 5 000 points, montrant peut être un regain de 

confiance parmi les investisseurs. Suivant cette perspective optimiste, 

l’équipe de gestion a décidé de réduire drastiquement la poche de 

disponibilités du fonds, afin de prévenir un décalage trop important 

par rapport à l’indice. La valeur liquidative de la SICAV a progressé 

de 5,35%, contre 5,57% pour l’indice de référence. Les titres 

Renault et Axa ont été particulièrement scrutés par l’équipe de 

gestion pendant cette période. La progression de Renault 

(+13,38%), particulièrement sous-pondéré dans le portefeuille, 

explique en partie le décalage par rapport à l’indice. En effet, le 

changement de direction de Renault a été accueilli positivement par 

les investisseurs et a entrainé le titre à la hausse. Pour les 

contributions positives, on trouve l’assureur Axa (+7,35%) qui s’est 

distingué en réalisant une belle performance au cours du mois de 

janvier, après avoir particulièrement souffert sur l’ensemble de 

l’année 2018. 
 

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 

 

Renault : pour un changement des structures de gouvernance et un 

renouvellement profond des membres du Conseil 

 

La nomination de Jean-Dominique Senard à la présidence du Conseil 

d’Administration et de Thierry Bolloré à la Direction Générale est 

une très bonne nouvelle pour le groupe, ses salariés, ses parties 

prenantes et notamment les actionnaires. L’Etat français, jouant son 

rôle « d’actionnaire de référence », a visiblement été très actif pour 

amener Carlos Ghosn à démissionner de son poste de PDG de 

Renault, alors qu’il avait été révoqué de son poste de Président de 

Nissan et de Mitsubishi par les conseils de ces deux sociétés. 

 

La situation va être très complexe à gérer par ce nouveau tandem à 

la tête de Renault car : 

• Carlos Ghosn, avec l'aval du Conseil d'Administration de Renault, 

avait concentré tous les pouvoirs : la culture du groupe, très 

centralisée, mettra du temps à se transformer ; 

• le rétablissement de la confiance entre les parties prenantes de 

Nissan, Mitsubishi et Renault sera longue compte tenu des rancœurs 

accumulées de part et d’autre, mises en exergue par les déclarations 

de certains dirigeants de Nissan ; 

• Jean-Dominique Senard va devoir traiter la question de la 

gouvernance chez Nissan car, depuis 2015, les représentants de 

Renault n’ont plus leur libre arbitre en Assemblée Générale pour la 

nomination du Président de Nissan et pour sa rémunération, et ce 

alors même que le Groupe Renault dispose de plus de 43% des 

droits de vote ; 

• l’évolution de l’Alliance et sa gouvernance interne devront aussi 

être revues, dans un contexte très sensible et dans l’intérêt de toutes 

les parties, qui ont publiquement manifesté leur volonté de 

continuer à la développer. 

 

La question du renouvellement du Conseil d’administration de 

Renault se pose très clairement au vu des problèmes aujourd’hui 

identifiés, qui ont montré que les administrateurs ne jouaient pas 

leur rôle de contrôle et de contre-pouvoir. 

 

A l’Assemblée Générale cette année, seuls Chérie Blair et Philippe 

Lagayette (administrateur référent ayant pris la Présidence provisoire 

en novembre) sont en renouvellement. Plutôt que de voir les 

actionnaires demander en Assemblée Générale la révocation 

d’administrateurs, une transformation de la gouvernance en société à 

Conseil de Surveillance nous paraît la plus à même de permettre un 

renouvellement de l’ensemble des membres du Conseil. 

 

Comme nous l'avions déjà proposé au Conseil d'Administration en 

2013 et 2014, il est nécessaire que l'ensemble des actionnaires se 

mobilisent pour rétablir une gouvernance pérenne et plus équilibrée 

dans le groupe Renault en : 

• introduisant dans les statuts la séparation des fonctions avec un 

Conseil de Surveillance dont tous les nouveaux membres nommés 

par les actionnaires ont des compétences et une indépendance 

reconnues ; 

• mettant en place un directoire avec un des membres en charge de 

Renault et un de l'Alliance avec Nissan ; 

• s'assurant que les représentants de Renault au Conseil de Nissan 

soient nommés par le Directoire avec l'aval du Conseil de 

Surveillance, le Président de Nissan ne pouvant bien évidemment 

avoir de fonction opérationnelle au sein du groupe Renault. 

 

Cette organisation aura le mérite de clarifier la gouvernance du 

groupe, de renouveler une grande partie des membres du Conseil 

d’administration sans attaque personnelle et de mettre en place les 

structures capables de contrôler les directions générales de Renault et 

de Nissan. Cette évolution est nécessaire pour restaurer la confiance 

des investisseurs, salariés et parties prenantes dans la gouvernance de 

Renault et Nissan, mais aussi entre les équipes de Renault et de 

Nissan. 

 

 
 

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

