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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  Juin  2019  2018   2017 2016 2015 

SICAV  

Part C 

 

 +6,41 +19,92 -10,47 +11,46 +6,59 +10,79 

CAC40  

div. réinv. 

 +6,69 +19,42 -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 : 126,23 € 
Part C : 250,50 € 
Part D : 174,85 €  
 

Performances cumulées - 5 dernières années (glissant) 

 

 

 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 
SICAV Part C +7,51% +11,56% +6,26% 
CAC40 div. réinv. +7,41% +13,22% +7,02% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 
SICAV Part C 14,11% 13,13% 15,44% 
CAC40 div. réinv. 14,49% 13,79% 16,39% 

 

Écart de 
suivi annuel 

1 an 3 ans 5 ans 
0,85% 1,23% 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 sous-performé son 

indice de référence, avec une augmentation de 6,41%, contre 6,69% 

pour l’indice CAC 40 NR. Dans un contexte de baisse des tensions 

entre la Chine et les Etats-Unis, liée à la rencontre entre M. Trump et 

son homologue chinois, et de baisse des taux, les valeurs cycliques 

ont particulièrement progressé : ARCELOR MITTAL (+18,67%) et 

STMICROELECTRONICS (+13,91%). Dans cet environnement, des 

valeurs plus défensives comme VEOLIA (3,43%) ou DANONE 

(+4,34%) ont sous-performé l’indice de référence. La baisse des taux 

a également impacté certaines valeurs bancaires comme la SOCIETE 

GENERALE (-1,07%). On peut noter le remplacement par THALES 

dans l’indice CAC 40 du titre VALEO. 
 

Engagement actionnarial 

 

 

CARREFOUR : Phitrust a posé plusieurs questions écrites à l’AG de 

Carrefour le 14 juin. Ces questions concernaient la gouvernance du 

groupe et la rémunération du PDG Alexandre Bompard, qui semble 

excessive dans les conditions actuelles du groupe.  

Réponses aux questions écrites de Phitrust : 

 http://www.carrefour.com/sites/default/files/ag_2019_-

_questions_ecrites_phitrust.pdf 

 

RENAULT : Le 4 juin, Renault a annoncé que l'audit interne mené 

conjointement par Renault et Nissan au sein de leur filiale commune 

RNBV basée aux Pays-Bas a identifié 11 M€ de dépenses suspectes 

engagées par l'ancien PDG, Carlos Ghosn. Le conseil d'administration 

recommande ainsi des actions en justice aux Pays-Bas au sujet de 

dépenses jugées non conformes de RNBV, l'entité néerlandaise de 

l'alliance Renault-Nissan et souhaite être dédommagé. Par ailleurs, le 

PNF a ouvert une enquête le 31 mai sur des contrats passés avec 

Rachida Dati, et le spécialiste des questions de sécurité Alain Bauer, 

avec la filiale RNVB. Selon l'avocat de la plaignante, Mme Dati 

aurait notamment perçu de cette filiale 600.000 € entre 2009 et 

2013 pour un rôle de conseil. Alain Bauer, aurait lui touché 1 M€ 

entre 2012 et 2016. Ces sommes ne font pas partie des 11 M€ 

concernant Carlos Ghosn de l’audit du Cabinet Mazars. 

 

Lors de l’AG de Renault le 12 juin, les actionnaires ont rejeté la 

rémunération de Carlos Ghosn suite à l’invitation du Conseil 

d’administration à voter contre les deux résolutions concernant sa 

rémunération. Rappelons que Carlos Ghosn est toujours soumis à un 

strict contrôle au Japon, où il est soupçonné de malversations 

financières et d'abus de confiance. Sur la base de ces constats, le 

Conseil d'administration a décidé de demander aux représentants de 

Renault de se rapprocher de leurs homologues de Nissan dans les 

instances de gouvernance de RNBV en vue de la mise en œuvre des 

actions judiciaires disponibles aux Pays-Bas. En mars 2019, Renault 

avait également alerté la justice française sur des flux suspects vers 

Oman qui atteindraient plusieurs millions d'euros. 

 

RENAULT / FCA : Fiat Chrysler a alerté le 5 juin sur le retrait 

immédiat de son offre de fusion à 30 Md€ avec Renault, accusant les 

conditions politiques en France d'avoir compromis un projet qui 

aurait donné naissance au troisième constructeur automobile 

mondial. FCA a pris cette décision après que l'Etat français a 

demandé un report du vote du conseil d'administration de Renault 

sur le projet afin d'obtenir le soutien de Nissan. L'Etat français, 

principal actionnaire de Renault avec 15% du capital, a aussi cherché 

à obtenir des garanties sur l'emploi en France et le versement de 

dividendes aux actionnaires du groupe. Renault avait annoncé 

quelques minutes plus tôt, dans un communiqué distinct, que son 

conseil d'administration n'avait "pas été en mesure de prendre une 

décision en raison du souhait exprimé par les représentants de l'Etat 

français de reporter le vote à un conseil ultérieur".  

 

Lors de l’AG de Renault le 12 juin, le nouveau président de Renault, 

Jean-Dominique Senard, a été conforté par les actionnaires malgré 

l'échec du projet de fusion avec FCA et les tensions persistantes avec 

Nissan. La ratification de son mandat d'administrateur a été adoptée 

avec 91% des voix. M. Senard a indiqué avoir bon espoir que le 

dialogue régulier qu'il entretient avec Nissan débouche sur un accord 

sur le sujet des comités. 

 

Réponses aux questions écrites de Phitrust (à partir de la page 27, 

Actionnaire C) : https://group.renault.com/wp-

content/uploads/2019/06/reponses-aux-questions-ecrites-ag-

2019_vf.pdf 

 

 

 

 

 

 

LLaa  ssuuiittee  ddee  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 
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