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La gestion de la Sicav Phitrust Active Investors France est indicielle (CAC40) et son objectif est de respecter un 
écart de suivi (tracking error) annuel maximal de 4% entre l’évolution de sa valeur liquidative et celle de l’indice 
CAC40. 
 
La gestion vise à surpondérer les sociétés respectant les meilleurs standards mondiaux de gouvernance et qui sont 
réactives aux initiatives de leurs actionnaires. A l'inverse, les sociétés dont la gouvernance n'évolue pas 
positivement et qui sont peu réactives aux initiatives de la Sicav sont sous-pondérées dans le portefeuille.  
 
L'année 2018 a été le huitième exercice au cours duquel cette nouvelle méthodologie de gestion essayant de 
montrer un lien entre notre activité d'engagement en tant qu'actionnaires auprès des sociétés émettrices et la 
performance du portefeuille a été expérimentée, avec des résultats qui semblent montrer la pertinence de notre 
approche (performance et indicateur de risque contenu).  
 
 
I. PERFORMANCES DE LA SICAV 
 
L’encours au 31/12/2018 s’élève à 24.369.092,68 €, pour un pourcentage de liquidités de 5,67%.  Les valeurs 
liquidatives des parts C, D et A sont respectivement égales à 208,89 €, 149,16 € et 105,57 € à cette même date. 
 
La part C de la SICAV a sous-performé l’indice CAC40 NR sur l’année 2018 (-10,47% pour le fonds contre -
8,88% pour l’indice), avec un écart relatif de -1,59%. 
 
 

 
Perf. 2018 Perf. 2017 

Perf annu.  
3 ans 

Perf annu.  
5 ans 

Part C -10,47% 11,45% 2,07% 3,40% 
CAC 40 

NR 
-8,88% 11,69% 3,09% 4,34% 

ECART -1,59% -0,23% -1,02% -0,93% 
 
 
 

 
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Part C 2,49% 
-

3,58% 
-

2,38% 
6,17% 

-
0,90% 

-
0,84% 

3,38% -1,99% 1,81% 
-

7,37% 
-1,68% 

-
5,33% 

CAC 40 
NR 

3,20% 
-

2,93% 
-

2,75% 
7,12% -1,05% -1,08% 3,54% -1,89% 1,70% 

-
7,24% 

-1,71% 
-

5,29% 

ECART -0,71% 
-

0,64% 
0,38% 

-
0,95% 

0,15% 0,24% -0,16% 
-

0,10% 
0,11% -0,12% 0,04% 

-
0,04% 
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D’après le tableau ci-dessus, la sous-performance se concentre principalement sur les quatre premiers mois de 
l’année. Le diagnostic est confirmé lorsque l’on trace le graphique qui montre l’écart relatif du fonds avec 
l’indice, sur l’ensemble de l’année 2018 :  
  

 

 
 
 
Pour comprendre l’origine de cette sous-performance, l’équipe de gestion a établi une attribution de 
performance sur les quatre premiers mois de l’année 2018 (du 02/01 au 11/04) : 
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On montre ainsi que les titres VALEO, UNIBAIL-RODAMCO et DANONE ont affecté la performance sur cette période. 
Ils étaient en effet très fortement surpondérés dans le portefeuille. Les pondérations relatives des trois titres par 
rapport à l’indice confirment cet argument : +171,4% pour Unibail-Rodamco, + 129,5%  pour Valéo et +90,0% 
pour Danone.  
Or, sur la même période, les performances de ces titres ont été particulièrement mauvaises : -9,81% pour 
Unibail-Rodamco, -7,36% pour Danone et -14,05% pour Valéo. 
 
Sans renier la méthodologie gouvernance, l’équipe de gestion a pris en compte ces sous-performances en 
réduisant les pondérations relatives de ces titres lors de deux rebalancements (le 11/04/2018 et le 06/08/2018). 
Ainsi au 12/12/2018, les pondérations relatives D’UNIBAIL-RODMACO, VALEO et DANONE étaient respectivement 
égales à -11,86%, +4,55% et 14,60%.  
 
Cette décision de gestion fait partie d’un mouvement global, visant à réduire les écarts de pondération relative 
avec l’indice. Ainsi au 24/12/2018, la pondération relative moyenne au sein des surpondérations était de 13,54% 
et de -11,96% au sein des sous-pondérations. A contrario, au 29/12/2017, celle-ci était de 68,18% pour les 
surpondérations et de -35,41% pour les sous-pondérations. Ce mouvement traduit la volonté de l’équipe de 
gestion de maintenir la tracking error stable en période de correction de marché.  
 
 
Pour l’ensemble de l’année, on peut mettre en exergue que parmi les principaux contributeurs positifs,  se 
trouvent les titres l’Oréal, Saint-Gobain, LafargeHolcim, Véolia et Arcelor Mittal : 
 
 
 

 
 

Principales attributions positives au 31/12/2018 
 
Pour comprendre l’origine de ces performances positives, est reprise ci-dessous l’évolution des pondérations 
relatives de ces titres avec leur performance sur l’année 2018.  
 
L’Oréal est ainsi  la meilleure contribution positive du  portefeuille. La surpondération (+53%) sur le premier 
trimestre a été particulièrement bénéfique puisque le titre a réalisé une belle performance sur l’année 2018  
(+8,45%). 
 
On constate également la diminution importante des pondérations relative par rapport à l’indice au début 
d’année, confirmant l’analyse faite précédemment.  
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Pour les principaux contributeurs négatifs,  on retrouve les titres évoqués ci-dessus : Unibail-Rodamco, Valéo et 
Danone. Ils sont accompagnés par d’autres valeurs financières : Axa et BNP Paribas. 
 
 
 

 
 
Sont également représentées les pondérations relatives de ces contributions négatives. 
 
On constate ainsi que pour  BNP Paribas, la sous-performance s’est concentrée sur la deuxième partie  de l’année 
lorsque le titre a été surpondéré (+5,76%).  Ce titre est par ailleurs la contribution la plus négative du 
portefeuille sur l’ensemble de l’année 2018. 
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Annexe performance : 
 
. Principales surpondérations au 24/12/2018 : 
 

- AXA :   5,22% dans le portefeuille contre 3,53% dans l’indice 
- LEGRAND :  1,83%  dans le portefeuille contre 1,26% dans l’indice 
- MICHELIN :  1,93% dans le portefeuille contre 1,39% dans l’indice 

 
. Principales sous-pondérations au 24/12/2018 : 
 

- ACCOR :    0,51% dans le portefeuille contre 0,71% dans l’indice 
- RENAULT :   0,77% dans le portefeuille  contre 1,02% dans l’indice 
- STMICROELECTRONICS : 0,65%  dans le portefeuille contre 0,80% dans l’indice 

 
 
. Pour les parts D et A, les performances sur l’année 2018 sont respectivement égales à -12,37 % et -11,02 %. 
 
En application des dispositions de l’Article 91 quater L du Code Général des Impôts, Annexe 2, l’OPC est investi 
de manière permanente à 75% au moins en titres ou droits mentionnés aux a, b et c du 1° du I de l’article L. 221-
31 du Code Monétaire et Financier. 
La proportion d’investissement effectivement réalisé au cours de l’exercice s’élève à 92,84%. 
 
 
II. INDICATEUR DE RISQUE 
 
Sur l'année 2018, l'écart de suivi annualisé sur 1 an (tracking error), mesuré entre la part C de la Sicav et l’indice 
CAC40 dividendes réinvestis est resté stable et inférieur à 4%. Ainsi au  31/12/2018, l'écart de suivi annualisé  sur 
1 an atteint un niveau de 1,16% pour la part C. 
 
Pour la volatilité annualisée sur 1 an, celle-ci valait 14,65% pour la part C contre 15,17% pour l’indice CAC 40 
NR à cette même date. 
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III. PROCEDURE DE SELECTION ET D'EVALUATION DES INTERMEDIAIRES ET CONTREPARTIES 
 
La société Exoé est le RTO, chargée de passer les ordres auprès des brokers sélectionnés.  
La sélection de courtiers pour l’achat du panier CAC40 composant l'actif de la Sicav est déterminée sur la base de 
critères quantitatifs et qualitatifs. 
- Critères quantitatifs : tarification en point de base, progressivité de la tarification en fonction des 
volumes, volume minimal d’opération, frais divers et tout élément complémentaire jugé utile à la prise de 
décision. 
- Critères qualitatifs : un point d’évaluation des courtiers est effectué au moins une fois par an. En 2018, 
les ordres ont été rigoureusement passés par le RTO et exécutés par les brokers avec lesquels nous avons des 
accords de négociation (Cantor Fitzgerald, Kepler Cheuvreux). 
 
 

IV. POLITIQUE DE REMUNERATION 
 
Les informations relatives au montant total des rémunérations dues, exigées par la réglementation sur les 
gestionnaires de fonds, sont communiquées dans le rapport annuel de la Société de Gestion. Ces informations 
seront mises à disposition de tout investisseur sur simple demande auprès de la Société de Gestion.  
 
 
V. LES MARCHES FINANCIERS EN 2018 
 
L’année 2018 a été difficile pour les marchés actions et plus globalement pour les marchés financiers. Le CAC 40 
enregistre une forte baisse de 10,95% en passant sous la barre des 5000 points. Pour l’EUROSTOXX 50, la baisse 
est encore plus importante avec une perte de 14,34% sur l’année 2018. 
 
Les principaux facteurs de cette forte baisse se trouvent dans les thèmes macroéconomiques suivants : 

- Les montées successives des taux aux Etats-Unis 
- La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine 
- Le ralentissement de l’économie Chinoise  

 
Les craintes générées par ces événements ont provoqué de fortes corrections sur de nombreux titres en 
particuliers les valeurs cycliques. L’exemple de Valéo est très pertinent pour illustrer ces mouvements de marché. 
Le secteur des équipementiers automobile est traditionnellement dépendant du cycle économique et en 
particulier de la demande chinoise. De nombreux investisseurs ont donc sanctionné Valéo, considérant que la 
croissance de ses BPA serait particulièrement impactée si l’économie Chinoise connaissait un ralentissement plus 
important. 
 
Du point de vue microéconomique, les révisions de chiffre d’affaire ont été nombreuses pendant l’année 2018 et 
particulièrement sanctionnées. Le cas du « profit warning » d’Apple (le 3 janvier 2019) est illustratif car il a 
impacté presque immédiatement d’autres valeurs qui ne sont pas liées au secteur technologique. Cela traduit la 
tension importante qui règne sur les marchés, caractérisée par des niveaux important de corrélation entre les 
actifs et des phases rapide de re-corrélations. 
 
L’incertitude s’illustre également par un retour de la volatilité sur les marchés et en particulier par un 
accroissement du VIX et du VSTOXX (indices mesurant respectivement les volatilités implicites du S&P 500 et de 
l’EUROSTOXX).  
 
En ce qui concerne l’environnement obligataire, on a assisté à plusieurs hausses aux Etats-Unis, aboutissant 
notamment à une remontée des taux courts. Pour la zone Euro, la politique monétaire a été marquée par l’arrêt 
du Quantitative Easing de la Banque Centrale Européenne. 
 
Quant aux matières premières, elles ont connu aussi une année particulière. Le WTI a ainsi connu une chute 
spectaculaire à partir du mois d’octobre, en passant de $76,2 à $42,27 en fin d’année.  
 
. Pour l’indice CAC 40, les plus fortes hausses en 2018  ont été :  



 
 

 
 
 
 

  7 RAPPORT DE GESTION 2018
 

Safran (+22,69%), Dassault Systemes (+17,06%), Peugeot (9,97%), L’Oréal (8,79%) et  Hermès International 
(+8,64%). 
 
. Parmi les plus fortes baisses, on trouve :  
Valeo (-59,03%), Atos (-41,10%), Bnp Paribas (-36,59%), Saint-Gobain (-36,57%) et Unibail-Rodamco- 
Westfield (-35,52%). 
 
 

VI. ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DE L’INDICE CAC40 EN 2018 
 
La composition de l’indice a évolué au cours de l’année 2018 : Hermès International a remplacé la société suisse 
LafargeHolcim le 18 juin et Dassault Systèmes a remplacé la société belge Solvay le 25 septembre.  
 
 

VII. LA CAMPAGNE  2017 / 2018 
 
D'année en année les questions de gouvernance et ESG dans leur ensemble deviennent centrales pour la plupart 
des investisseurs ; cela est notamment illustré lors des Assemblées Générales, qui abordent les sujets ESG 
englobant  non seulement les questions de rémunération, de droit des actionnaires, d'organisation des Conseils, 
mais aussi de plus en plus les questions Sociales et Environnementales. C’est aussi le signe que les actionnaires 
prennent de plus en plus conscience de leur rôle moteur pour faciliter la prise en compte par nos entreprises 
cotées des questions liées à la transition énergétique et aux enjeux sociaux.  
 
La Sicav s’est illustrée en présentant ses initiatives publiquement que ce soit par des questions écrites, des 
interventions directes en assemblée générale ou par le dépôt d’une résolution fin 2018 à la première assemblée 
du nouveau groupe EssilorLuxottica.  
 
 

� Les initiatives de la Sicav  
 
Comme chaque année, elle a débuté au T4 de l’année précédant les AG, par des lettres aux dirigeants des 40 
sociétés participant à l’indice. 17 réponses ont été obtenues. Puis elle a été suivie de rencontres avec ces 
dirigeants : les gérants de la Sicav ont ainsi rencontré 12 dirigeants de sociétés du CAC40 en entretiens individuels 
avant les assemblées générales 2018.   On constate donc que certains dirigeants ignorent nos demandes, ce qui 
pose une question sur la qualité de l’écoute des actionnaires.  
 
En 2018, PhiTrust a participé à la plupart des Assemblées générales des sociétés du CAC40. Quelques Assemblées 
Générales ont été un peu animées et PhiTrust n’y est certes pas étranger, au moins chez Carrefour. 
 

. TOTAL : La manifestation la plus folklorique a été celle de Greenpeace à l’AG de Total où les 
manifestants sont restés suspendus au-dessus de la scène pendant toute l’assemblée, protestant contre un projet 
de forage à l’embouchure de l’Amazone.  Interpellation bienvenue au vu des enjeux écologiques majeurs posés 
par les forages en eaux profondes dans des zones « sensibles ». La méthode peut paraître « choquante » mais elle 
est probablement le seul moyen de se faire entendre.  

PhiTrust avait eu la même problématique en 2011 en interpellant Total sur la question des risques 
environnementaux liés à l'exploitation des sables bitumineux au Canada. La difficulté avait été alors d’obtenir de 
faire respecter nos droits d’actionnaires par les dirigeants de Total.  
 
 . SODEXO : En janvier 2018, PhiTrust a contesté par une question écrite puis une intervention publique 
au cours de l’assemblée de Sodexo l’indemnité de non-concurrence (1,9M€) accordée à Michel Landel qui partait 
en retraite, mais restait administrateur. Cette indemnité ressemblait de fait à une indemnité de départ à la retraite 
déguisée, en contradiction avec les principes du code Afep-Medef 1.  
 

                                                 
1 https://www.sodexo.com/fr/home/finance/shareholders/shareholders-meeting/ag-2018.html 
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. CARREFOUR : Le sujet s’est représenté à l’assemblée générale de Carrefour où les actionnaires ont voté 
la rémunération de départ de l’ex-PDG, Georges Plassat qui partait en retraite à 68 ans avec un « package » de 
13,3 millions d’euros dont une clause de non-concurrence de 4 M€. Phitrust a fait campagne publiquement 
contre cette rémunération à la fois irrégulière (car correspondant pour partie à une indemnité de départ) et 
inadéquate compte tenu de l’état du groupe laissé par Georges Plassat qui n’avait pas su adopter une stratégie  
pertinente se traduisant par la nécessité d’une lourde restructuration (5.000 départs, fermeture de magasins …) 
Bien que voté à 68%, ce « package »  a aussi déchaîné la critique non seulement des salariés de Carrefour, mais 
aussi du Ministre de l’économie et des finances. Georges Plassat a renoncé le lendemain de l’AG à sa clause de 
non-concurrence « face à l’incompréhension de certains actionnaires »… mais il n'en demeure pas moins que les 
actionnaires ont voté pour une rémunération de plus de 9 M€ alors même que son successeur ne cesse de 
critiquer les erreurs passées... Même si c'est « de bonne guerre » il y a de quoi s'interroger sur l'attribution de telles 
sommes à des dirigeants n'ayant pas réussi ! 
 

. Les rémunérations des mandataires sociaux :  
 

Ce qui est apparu de manière forte chez Carrefour n’est que l’illustration de ce qui se passe de manière 
plus feutrée dans la plupart des groupes du CAC40 où la modération salariale des dirigeants n’est plus de mise 
(sauf pour quelques-uns comme Legrand). Il est donc intéressant de constater que : 

1/ les actionnaires professionnels semblent peu motivés par ces sujets : la retraite-chapeau de 1,7 M€ de 
Jean-Paul Agon chez L’OREAL - qui gagne annuellement 9M€ et détenait encore en 2017 pour 200M€ d’actions-, 
a été votée à 98% ; il semble que les « proxy » anglo-saxons ne considèrent pas ces questions de rémunérations 
comme prioritaires, ce qui peut poser question sur leur hiérarchisation des principes, notamment de 
gouvernance.  

 
2/ les dirigeants de ces groupes ne sont généralement pas  – Bernard Arnault excepté – des fondateurs 

mais des gérants d’entreprise, ce qu’ils font d’ailleurs avec plus ou moins de talent et ne se retrouve pas le cas 
échéant dans la baisse de leurs rémunérations.  

 
3/ les notions de long terme dont ces dirigeants se prévalent bien souvent, s’appuyant notamment sur la 

notion du cycle pour leur entreprise - comme les politiques et la plupart des investisseurs-actionnaires  – ne se 
retrouvent pas dans les éléments de rémunérations (chez CARREFOUR, le long terme est de 2 ans !...) ;  Nous 
sommes intervenus en Assemblée Générale de la Société Générale : le directeur général Frédéric Oudéa ayant 
expliqué que les litiges n'étaient soldés qu'après une longue période (10 ans le plus souvent) et le Président du 
Comité des rémunérations ayant  présenté les plans d'attribution d’actions à long terme (3-5 ans), nous avons 
fait part de notre étonnement que le long terme ne soit pas alors en lien avec les risques identifiés. Le Président a 
répondu qu'effectivement le conseil allait devoir examiner ce point ... 

 
4/ les comités de rémunérations portent une responsabilité importante dans le fait d’admettre ou de 

mettre en place de telles types de rémunérations que l’on peut certainement qualifier d’indécentes, voire 
destructrices pour l’afectio societatis, et ce alors même que la plupart d'entre eux nous ont répondu il y a deux 
ans qu'ils n'y avait pas de lien entre la rémunération d'un dirigeant et la politique salariale qu'il mettait en œuvre 
au sein du même groupe... 
 

. Une initiative environnementale publique et commune à toutes les sociétés du CAC40 : les questions 
écrites sur la « Science Based Targets Initiative ».   
 

Un autre thème de campagne que Phitrust a développé en 2018 sur les sujets environnementaux,  a été 
celui de l’Initiative « Science Based Targets ». Compte tenu de la difficulté de faire inscrire des résolutions à 
l’ordre du jour des assemblées générales en France, PhiTrust a choisi de poser des questions écrites à l’ensemble 

 sur cette initiative lancée par le WWF, UN Global Compact, WRI, et le CDP. : il s’agit des sociétés du CAC40
pour les sociétés qui le veulent de prendre des décisions opérationnelles vérifiables par un comité scientifique, 
pour économiser des émissions de GES et s’inscrire dans le chemin tracé par l’Accord de Paris de la COP21 en 
décembre 2015 de réduction de 2°c de la température du globe.   

Certaines sociétés s’étant déjà engagées dans cette initiative, ce sont 31 assemblées auxquelles ces 
questions écrites ont été posées. Au-delà des réponses données par les présidents, variables selon les secteurs, 
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mais marquées néanmoins par une volonté d’inscrire les entreprises dans ce mouvement de la transition 
énergétique, il est intéressant que l’ensemble des administrateurs et des actionnaires minoritaires aient été 
informés de cette initiative.  

De plus concernant le secteur financier, PhiTrust a suggéré aux banques et assurances, moins concernées 
directement par la réduction des émissions de GES, de pousser leurs clients entreprises à souscrire à cette 
initiative.   
 

. Autres questions écrites spécifiques de la Sicav:  
 

. CARREFOUR : hormis les thèses des rémunérations de Georges Plassat et d’Alexandre Bompard, nous 
avons questionné le conseil sur les conditions de reprise par des franchisés des personnels licenciés par Carrefour, 
ainsi qu’une question sur Philippe Houzé,  administrateur référent non indépendant car membre de la famille 
Moulin, actionnaire de référence avec 12,5% du capital 2.  

 
. ESSILOR : comme à l’AG 2017, c’est essentiellement la structure de gouvernance choisie pour le nouvel 

ensemble ESSILORLUXOTTICA qui nous semble déséquilibrée en faveur du groupe italien qui a été au centre de nos 
questions écrites 3. La gouvernance du nouvel ensemble apparaît comme peu favorable à l’équilibre des interêts 
entre l’ex-Essilor International et l’ex-Luxottica.   

 
. PUBLICIS : sur la composition du conseil et du comité des rémunérations, la rémunération du Président 

du Conseil de Surveillance, Maurice Levy (rémunération fixe de 2,8M€), et le critère de rémunération variable 
basé sur les frais de personnel pour un des dirigeants (dans une période de réduction des effectifs) 4. 

 
. RENAULT : cette année, nous avons plus axé nos questions sur l’évolution possible de la gouvernance de 

l’Alliance avec le retour de l’Etat français à 15% du capital de Renault, dont les mouvements avaient conduit à 
un grave abandon des droits d’actionnaires de Renault chez Nissan. La fin de la présidence de Carlos Ghosn se 
profile, mais ne se traduit pas encore dans l’organisation des pouvoirs de direction du groupe 5.  
 
D’une année sur l’autre, les sujets des assemblées varient peu. Ils montrent toujours la nécessité pour les 
actionnaires minoritaires de prendre leurs responsabilités et de s’engager avec détermination pour préserver 
l’équité de leurs droits, avec leur vision, et des intérêts…,  qui leurs sont propres, différentes de celle des anglo-
saxons.  Cela milite aussi pour le renforcement d’un pôle français d’engagement actionnarial et de vote, 
composé de grands institutionnels qui donneront les moyens aux actionnaires d'anticiper les questions de 
gouvernance bien en amont pour s'y préparer, d’être présents dans la promotion de règles d’équité favorables 
non seulement aux actionnaires, mais aussi à la pérennité des entreprises et à la promotion d’une transition 
énergétique.   
 
 
 
 
 
 
 
 Denis Branche        Julien Lefebvre 
 

                                                 
2 http://www.carrefour.com/sites/default/files/ag_15_juin_2018_-_reponses_aux_questions_ecrites.pdf 
3 https://www.essilor.com/essilor-content/uploads/2018/04/Essilor_Assembl%C3%A9e-G%C3%A9n%C3%A9rale_24-
avril-2018_R%C3%A9ponses-aux-questions-%C3%A9crites-dun-actionnaire.pdf 
 
4 https://www.publicisgroupe.com/download/f400f4b9168d04c85ef1bdd5d35903d4/fr 
 
5 https://group.renault.com/wp-content/uploads/2018/07/reponses-aux-questions-des-actionnaires.pdf 


