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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  Mai  2019  2018   2017 2016 2015 

SICAV  

Part C 

 

-5,03 +12,70 -10,47 +11,46 +6,59 +10,79 

CAC40  

div. réinv. 

-5,72 + 11,94 -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 : 118,69 € 
Part C : 235,42 € 
Part D : 164,32 €  
 

Performances cumulées - 5 dernières années (glissant) 

 

 

 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 
SICAV Part C -0,61% +6,30% +4,68% 
CAC40 div. réinv. -1,23% +7,44% +5,33% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 
SICAV Part C 13,69% 13,17% 15,38% 
CAC40 div. réinv. 14,08% 13,88% 16,34% 

 

Écart de 
suivi annuel 

1 an 3 ans 5 ans 
0,87% 1,28% 1,41% 

 

 

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 a surperformé son 

indice de référence, avec une baisse de 5,03%, contre 5,72% pour 

l’indice CAC 40 NR. Parmi les principales hausses de l’indice, on 

trouve : PERNOD RICARD (+1,58%), SODEXO (+0,73%) et 

ORANGE (+0,54%). A contrario, on a pour les principales baisses : 

ARCELORMITTAL SA (-31,39%), VALEO (-26,85%) et ATOS (-

25,67%). L’équipe de gestion a procédé au cours du mois de mai à 

des changements dans les disponibilités du fonds. Le tracker LYXOR 

CAC 40 a été vendue intégralement pour protéger le portefeuille 

contre la baisse des marchés actions. La SICAV a particulièrement 

profité de la baisse d’ARCELORMITTAL SA, qui avait été fortement 

sous-pondéré lors du changement de pondérations en avril. La baisse 

importante du titre s’explique par les inquiétudes sur la guerre 

commerciale entre la Chine et les États-Unis. Il convient également 

de noter la baisse de RENAULT (-11,34%) sur l’ensemble du mois 

malgré l’annonce de la proposition de la fusion avec FIAT 

CHRYSLER le 27 mai (le titre avait progressé de 12,09 % sur la 

journée). Certains investisseurs semblent avoir des doutes sur 

l’établissement de synergies entre les deux constructeurs et sur la 

qualité de la gouvernance qu’aurait la future structure. 
 

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 

 

Abandon de la fusion Fiat Chrysler – Renault 

 

Les médias présentent la décision de Fiat Chrysler de se retirer du 

deal comme un problème qui repose des problèmes de gouvernance 

et d'accord entre les membres du conseil. Mais n'est-ce pas au 

contraire la preuve qu'une bonne gouvernance est aujourd'hui à 

l'œuvre chez Renault ? Une fusion entre "égaux" est un leurre et le 

poids du principal actionnaire italien Exor aurait un jour ou l'autre 

amener à ce qu'ils contrôlent une société au capital disperse. La 

question de la future  gouvernance est donc centrale. 

 

La nécessité de la concentration pour investir face aux défis 

technologiques est aussi une question car l'arrivée de l'électrique 

simplifie considérablement les moteurs et de nombreux constructeurs 

ont pu développer des solutions. La vraie question est liée à 

l'autonomie et aux batteries  qui doit se structurer au niveau 

européen. 

 

Le retard pris par Fiat Chrysler pour répondre aux exigences de la 

législation carbone est une vraie question stratégique pour une telle 

alliance. 

 

Autant de raisons pour prendre le temps d'y réfléchir et le conseil de 

Renault a sagement décidé de prendre le temps. La précipitation de 

FCA est une indication que ce n’est probablement pas la meilleure 

stratégie. 

 

 

 

 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

