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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  Mars  2019  2018   2017 2016 2015 

SICAV  

Part C 

 

+ 2,26 +13,22 -10,47 +11,46 +6,59 +10,79 

CAC40  

div. réinv. 

+ 2,25 + 13,31 -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 : 119,35 € 
Part C : 236,50 € 
Part D : 168,87 €  
 

Performances cumulées - 5 dernières années (glissant) 

 

 

 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 
SICAV Part C +5,06% +8,42% +5,56% 
CAC40 div. réinv. +5,98% +9,57% +6,39% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 
SICAV Part C 13,02% 13,46% 15,29% 
CAC40 div. réinv. 13,41% 14,09% 16,25% 

 

Écart de 
suivi annuel 

1 an 3 ans 5 ans 
0,90% 1,30% 1,42% 

 

 

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 

 

La valeur liquidative de la part C de la SICAV est restée stable par 

rapport à son indice de référence, avec une progression de 2,26 %, 

contre 2,25 % pour l’indice CAC 40 NR. Parmi les principales 

contributions positives du portefeuille, on trouve Axa, Legrand et 

EssilorLuxottica. A contrario, Vivendi, Engie et Capgemini 

représentent les principales contributions négatives. La baisse du titre 

EssilorLuxottica, sous-pondéré au sein de notre SICAV, a 

particulièrement contribué à la performance du portefeuille au mois 

de mars et a permis de compenser les contributions les plus 

négatives. Le président Leonardo Del Vecchio a saisi un tribunal 

d’arbitrage et attaqué publiquement le vice-président exécutif 

Hubert Sagnières. La guerre de gouvernance entre les dirigeants a 

généré des doutes sur la poursuite de la fusion et a entrainé une 

baisse importante du titre (-11,83%). 
 

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 et Vivendi : les administrateurs ne seraient-ils pas 

responsables ? 

 

La presse se fait l’écho des accusations portées contre Carlos Ghosn 

au Japon et en France. Certains l’ont déjà condamné, d’autres crient 

à la manipulation par des dirigeants de Nissan et s’offusquent du 

manque de soutien de l’Etat français au dirigeant d’une des plus 

belles sociétés françaises, devenue la première entreprise mondiale 

grâce à ses choix et son alliance avec Nissan puis Mitsubishi. 

 

Les rares interviews publiques de Carlos Ghosn nous laissent pour le 

moins perplexes, car il a clairement indiqué ne pas comprendre ce 

qui lui était reproché, notamment car ses « collaborateurs étaient au 

courant et avaient signé les dits contrats pour les rémunérations 

décalées ou virements à l’étranger… » Pas un mot pour indiquer que 

les Conseils d’administration ou Comités de rémunération en avaient 

été avisés ! Et pour cause, à la suite de nos questions sur la 

transparence de toutes les rémunérations de Carlos Ghosn dans le 

groupe (y compris aux Pays-Bas, en Russie ou dans toute autre 

filiale) et celles du Président du Comité des rémunérations à 

Proxinvest (dans une réunion au siège de Renault en juillet 2017), les 

réponses ont toujours été les mêmes depuis dix ans : Renault n’est 

pas au courant ! 

 

Pourquoi les membres du Conseil d’administration n’ont-ils pas 

demandé au PDG, M. Carlos Ghosn, de leur assurer que toutes les 

rémunérations qui lui étaient attribuées étaient transparentes ? Nous 

avions pourtant interpellé à maintes reprises l’Assemblée générale, et 

la presse se faisait l’écho de ces interrogations. 

 

Comment les commissaires aux comptes de Renault et de Nissan ont-

ils pu passer à côté de ces rémunérations et engagements non 

publiés, alors même qu’ils participent à l’Assemblée Générale de 

Renault et entendent les questions des actionnaires, ou lisent la 

presse qui s’interrogeait ? Le fait que Carlos Ghosn signe une 

décharge sur la communication de tous les éléments comptables et 

extra comptables exonère-t-il EY de toute responsabilité ? 

 

Comment les administrateurs concernés, au premier rang desquels 

Patrick Thomas, président du Comité des rémunérations jusqu’en 

2018, et EY peuvent-ils poursuivre leurs mandats d’administrateurs et 

de commissaire aux comptes, comme si la collégialité des Conseils 

d’administration et les lettres de décharges signées par le PDG les 

exonéraient de toute responsabilité ? 

 

Chez Vivendi, le Président du Conseil de surveillance, Yannick 

Bolloré, est aussi Président Directeur Général de la filiale Havas. 

Même si cela est parfaitement légal (probablement parce que le 

législateur n’avait pas pensé qu’une telle hypothèse serait possible), 

comment les membres du Conseil de surveillance non liés au groupe 

Bolloré ont-ils pu accepter une telle gouvernance ? Comment ont-ils 

pu accepter que le Directoire soit supervisé par un des dirigeants 

opérationnels qu’ils sont censés diriger ? 

 

Cette confusion des genres ne permet aucun contrôle et supervision 

sur les décisions prises par Vivendi, alors même que le groupe 

Bolloré est minoritaire ! Les membres du Conseil de Surveillance ne 

sont-ils pas censés s’assurer d’une bonne gouvernance pour le 

compte de tous les actionnaires ? Quelle responsabilité pensent-ils 

avoir vis-à-vis des actionnaires et salariés ? 

 

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

