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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 Fév. 2019 2018 2017 2016 2015 

FCP  

Part C 

 

+3,64 +7,76 

 

-11,49 

 

 

+9,84 -1,55 

 

+4,98 

Indice  

div. réinv. 

+3,08 +9,76 -12,72 +12,55 +3,67 +6,42 

 

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 : 81,91 € 

 

Performances cumulées – 5 dernières années (glissant) 

 

 

 

 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

FCP Part C -1.62% +5,31% +1,88% 

Indice Div. Réinv. -3,37% +8,28% +4,15% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

FCP Part C 12,91% 13,03% 16,06% 

Indice Div. Réinv. 13,71% 13,80% 16,71% 

 

 

 

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 
  

Au mois de février, la valeur liquidative du FCP a augmenté de 

3,64%, contre 3,08% pour l’indice de référence. Parmi les fortes 

hausses, on trouve Axa (+10,13%), Legrand (+12,06%) et 

Biomérieux (+17,50%). D’une façon générale, les titres récemment 

acquis (Biomérieux, Eurofins, Fresenius et Sodexo) ont réalisé une 

bonne performance au cours du mois de février. L’équipe de gestion 

a été attentive à l’évolution du titre Biomérieux qui connait une 

progression fulgurante depuis le début d’année (+28,70%), les 

investisseurs ayant réagi positivement à la publication des comptes 

2018. Pour les baisses, les gérants ont particulièrement scruté 

Bonduelle, qui a réalisé une performance négative (-9,38%) et dont 

les perspectives s’avèrent assez moyennes pour l’année 2019. 

 

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 

 

Pour rétablir un équilibre des pouvoirs chez Vivendi 

 

En 2015, le groupe Bolloré est monté significativement au capital de 

Vivendi, prenant le contrôle de la société notamment suite au refus 

des actionnaires de maintenir le droit de vote simple. Depuis, la 

stratégie manque de clarté dans sa mise en œuvre. 

À l’issue de l’assemblée générale 2018, Vincent Bolloré a indiqué que 

son fils Yannick le remplacerait à la tête du Conseil de surveillance. 

Or, ce dernier est également PDG du groupe Havas, racheté 

comptant en 2017 par Vivendi au groupe Bolloré et filiale de 

Vivendi ! 

Même si ce n'est pas juridiquement interdit, il est difficile de 

concevoir que le président du Conseil de surveillance puisse être 

également le dirigeant exécutif d'une filiale ! Comment peut se 

positionner le Directoire vis-à-vis d’un dirigeant de filiale qui est aussi 

celui censé vous contrôler ? Et ce sans compter que deux membres 

du Directoire sont aussi dirigeants de la holding Bolloré... Comment 

le Conseil de surveillance peut-il contrôler un Directoire dont deux 

membres sont dirigeants de l'actionnaire principal, non majoritaire ? 

Ce mélange des genres illustre bien la gouvernance mise en place par 

le groupe Bolloré chez Vivendi, sans aucune place laissée aux autres 

actionnaires – pourtant majoritaires – ou aux administrateurs 

indépendants. Face aux enjeux stratégiques que rencontre le groupe  

aujourd'hui (suite aux choix de Vincent Bolloré), il est urgent que les 

actionnaires se mobilisent pour exiger que Yannick Bolloré n’occupe 

plus le poste de président du Conseil de surveillance, qui lui a été 

transféré en urgence en 2018. 

Phitrust déposera une résolution demandant la révocation de son 

mandat au Conseil de surveillance à la prochaine assemblée générale 

de Vivendi pour rétablir un équilibre des pouvoirs chez Vivendi. 

 

 

 En savoir plus 

 

 

 

 

*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

