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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 Août 2019 2018 2017 2016 2015 

FCP  
Part C 
 

-1,06 
 

+16,22 
 
 

-11,49 
 
 

+9,84 -1,55 
 

+4,98 

Indice  
div. réinv. 

-3,00 
 

+15,48 
 

-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 : 88,34 € 
 
Performances cumulées – 5 dernières années (glissant) 
 

 
 
 
 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 
FCP Part C +2,53% +6,11% +3,01% 
Indice Div. Réinv. -0,28% +7,00% +4,52% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 
FCP Part C 13,68% 12,26% 16,05% 
Indice Div. Réinv. 14,50% 13,10% 16,61% 

 
 
 
 
 
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 
  

Les investisseurs ont été particulièrement hésitants pendant le mois 

d’août. Le contexte géopolitique actuel semble inquiéter les marchés, 

en particulier le risque de guerre commerciale. Ce constat est 

particulièrement criant sur les marchés actions comme en témoigne 

l’Eurostoxx 50 qui ne cesse d’osciller entre 3300 et 3500 points. Un 

constat similaire peut être fait pour l’indice CAC40 qui est lui aussi resté 

compris entre 5200 et 5500 points. L’impact est encore plus prononcé 

sur le marché des changes. Le mois d’août a été ainsi marqué par la 

chute de certaines monnaies émergentes comme la livre Turque qui a 

perdu 15% de sa valeur par rapport au dollar en quelques heures, à la 

suite de menaces de sanctions des Etats-Unis. Cet événement a 

renforcé l’inquiétude des investisseurs Européens qui ont délaissé le 

secteur bancaire, redoutant son exposition à la crise Turque. 

L’Eurostoxx Financials, qui regroupe les principales institutions 

financières de l’Eurozone, a ainsi perdu 6% de sa valeur sur l’ensemble 

du mois d’août. 

 

En ce qui concerne le marché obligataire, on assiste à un nouvel 

écartement des taux d’emprunt d’Etat en Europe. La coalition 

antisystème du M5S et de la Lega, au pouvoir en Italie, génère 

beaucoup de spéculation sur la dette Italienne, du fait d’annonces 

budgétaires peu crédibles. Pour une obligation d’Etat à 10 ans, le taux 

d’intérêt a ainsi atteint  3,2% à la fin du mois d’août. A l’inverse le taux 

du bund Allemand reste toujours faible, proche de 0.35%. 

 

Dans ce contexte d’inquiétudes, la Part C de Phitrust Active Investors 

Europe, a perdu 2,06% contre 2,81% contre pour l’indice de référence. La 

faible présence de valeurs bancaires et financières a permis au 

portefeuille de mieux résister que l’indice. On peut noter la belle 

performance dans ce contexte baissier du titre SAP (+4%). A l’inverse, le 

cours du titre ATOS a particulièrement chuté  (environ 6%) à la suite 

d’un changement de recommandation de la banque Crédit Suisse au 

début du mois d’août. 

Impact et engagement 
 

AXA, DANONE, L'OREAL, SCHNEIDER ELECTRIC, SODEXO, SUEZ : Dans 
le cadre du G7 présidé par la France, 34 multinationales ont l'initiative 
"business for inclusive growth" qui vise à regrouper et renforcer les 
efforts déployés pour lutter contre les inégalités. Ces sociétés, qui 
emploient plus de trois millions de personnes et réalisent un chiffre 
d'affaires de plus 1.000 Md$ ont signé une déclaration le 26 août dans 
laquelle elles s'engagent "à prendre des mesures concrètes pour veiller 
à ce que les fruits de la croissance économique soient plus largement 
partagés". Présidée par le groupe Danone, cette coalition doit 
développer un programme sur trois ans coordonné par l'OCDE. Les 
trois objectifs fixés sont : 1/ - Développer les débouchés offerts aux 
populations défavorisées et sous-représentées au moyen de 
programmes de formation et de reconversion. 2/- Promouvoir la 
diversité au sein des conseils d'administration et des organes de 
direction des entreprises. 3/ -  Lutter contre les inégalités dans les 
chaînes d'approvisionnement. 

 
ESSILORLUXOTTICA : Le fonds activiste américain Third Point LLC 
dirigé par Daniel Loeb  a annoncé le 25 août avoir acquis une 
participation dans EssilorLuxottica, sans préciser le montant. 
Rappelons que le groupe franco-italien est toujours à la recherche d'un 
nouveau directeur général, qui doit être trouvé d'ici à la fin de 2020. Par 
ailleurs, EssilorLuxottica souhaite réaliser un programme de 600 M€ 
d'économies annuelles grâce aux synergies apportées par le 
rapprochement. Third Point a annoncé avoir rencontré Leonardo Del 
Vecchio, qui est maintenant le président exécutif d’EssilorLuxottica et 
actionnaire majoritaire du groupe avec 32% du capital du groupe. En 
juillet, EssilorLuxottica a annoncé l'acquisition du groupe d'opticiens 
néerlandais GrandVision pour un montant de 7,2 Md€, mais qui reste 
dans l’attente de l’autorisation des autorités de la concurrence.   
 
IBERDROLA : Le producteur espagnol d’énergies renouvelables a 
annoncé le 12 août, la cession d’une part minoritaire d’East Anglia One, 
ferme éolienne offshore géante de 714 MW à la filiale de Macquarie, 
Green Investment Group. Iberdrola a prévu d'investir pas moins de 13,3 
Md€ dans les énergies renouvelables entre 2018 et 2022, notamment au 
Royaume-Uni - qui ambitionne à terme d'installer 30 GW d'éolien 
offshore, aux États-Unis (25 GW) ou encore sur son marché 
domestique. C'est au Green Investment Group, l'ancienne banque 
publique d'investissements verts rachetée en 2017 au gouvernement 
britannique par l'australien Macquarie, qu'Iberdrola a vendu 40% d'East 
Anglia, pour un montant de 1,7 Md€. Le projet dans sa globalité est 
valorisé à 4,1 Md£, soit 4,4 Md€.  
 
 

La suite de 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 

 
 
 
 
 
 
 

 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

