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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 Oct. 2019 2018 2017 2016 2015 

FCP  
Part C 

+1,64 +20,94 
 

-11,49 
 
 

+9,84 -1,55 
 

+4,98 

Indice  
div. réinv. 

+1,75 
 

+21,21 -12,72 +12,55 +3,67 +6,42 

 

Répartition des actifs  
 

 
 
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 : 91,93 € 

 
 

Performances cumulées – 5 dernières années (glissant) 
 

 
 
 
 
 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 
FCP Part C +17,81% +6,98% +4,22% 

Indice Div. Réinv. +15,46% +8,07% +5,88% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 
FCP Part C 12,32% 12,15% 15,69% 
Indice Div. Réinv. 13,57% 13,08% 16,42% 

 
 
 

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.  
 
Commentaires de gestion 

  
La valeur liquidative de la part C du FCP a sous-performé son 
indice de référence, avec une progression de 1,64%, contre 1,75% 

pour l’indice de référence. Certaines entreprises du portefeuille ont 
eu une actualité mouvementée au cours du mois d’octobre. La 
société EUROFINS SCIENT a été visée par le fonds ShadowFall le 

16 octobre, provoquant une baisse du titre de 8% à la suite de 
l’annonce. Ce dernier accuse EUROFINS d’avoir mis en place un 
système «de cash management» douteux entre ses filiales. 

L’équipe de gestion a donc préféré vendre les actions EUROFINS 
du portefeuille.  
 

L’autre événement important concerne la société ATOS, dont le 
président Thierry Breton va rejoindre la commission Européenne, 
entrainant une dissociation des fonctions de président et de 

directeur général. Cette annonce faite le 24 octobre, a été bien 
accueillie par les investisseurs, puisque le cours du titre a 
progressé de 10% sur la journée. 

 
Pour ce mois d’octobre, on peut aussi noter la belle performance de 
SAP (+10%), qui a été porté par de très bons résultats et par le 

départ de son dirigeant principal Bill McDermott. Le groupe est en 
lutte pour maintenir sa part de marché dans ce secteur en pleine 
évolution des logiciels d’entreprises. 

 

Impact et engagement 

ATOS : Le PDG d’Atos, Thierry Breton, candidat à la Commission 
Européenne, a démissionné à partir du 31 octobre 2019. 

Conformément au plan de succession proposé par le Comité des 
nominations et des rémunérations, optera pour la dissociation des 
fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur 

Général. Le conseil a nommé Elie Girard, actuellement Directeur 
général délégué, Directeur général à effet du 1er novembre 2019. 
L'actuel Directeur général de CVC Capital Partners, Bertrand 

Meunier (administrateur d'Atos depuis 2008) sera nommé Président 
non exécutif du Conseil d'administration d'Atos conformément au 
plan de succession de l'entreprise. Thierry Breton (64 ans) a été 

PDG d’Atos depuis 2009, et a également dirigé France Télécom de 
2002 à 2005, et Thomson de 1997 à 2002. Il a également été 
ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie de février 

2005 à mai 2007. 

EUROFINS : Le 16 octobre, le hedge fund londoninen, ShadowFall 

Fund, a diffusé une présentation détaillée de près de 80 pages 
dans laquelle il explique pourquoi il a pris une position vendeuse 
sur le groupe de laboratoires d’analyses. Selon ShadowFall 

Fund,"Là où le marché voit une société dont la performance de 
l'action a été exceptionnelle, nous la percevons comme une société 
de plus en plus désespérée et endettée, qui se dirige sans doute 

vers une crise de liquidité ". Le hedge fund lui reproche notamment 
une structure trop complexe avec 800 filiales, des transactions 
intra-compagnies difficiles à appréhender et inhabituelles, des 

propriétaires multiples pour une même filiale ou l'absence de 
propriétaire, la faiblesse du ratio de conversion de free cash-flow, 
une dette trop élevée de 882 M€. Le lendemain, la direction 

d’Eurofins a publié un communiqué réfutant les accusations de 

ShadowFall et a alerté les régulateurs français et luxembourgeois 
sur une possible manipulation de son cours de Bourse.  
 

SAP : Le PDG de la société de logiciels SAP, Bill McDermott, 58 
ans, a annoncé le 11 octobre sa démission avec effet immédiat 
après 10 ans en tant que dirigeant, alors que son mandat courait 

jusqu'en 2021. Le conseil de surveillance de SAP a nommé un duo 
formé par une américaine, Jennifer Morgan, 48 ans, actuelle 
directrice des activités du groupe dans le cloud, et l'allemand 
Christian Klein, 38 ans, directeur des opérations du groupe. En dix 

ans, la capitalisation a progressé de 200 % à 130 Md€ et est 
devenue la première de l'indice phare du Dax à Francfort. Au cours 
de son mandat, Bill McDermott a mené la transformation de SAP 

vers le cloud mais  les acquisitions coûteuses nécessaires à cette 
transformation ont  pesé sur les marges, ce qui a attiré l’attention 
du fonds activiste Elliott, qui a annoncé en avril dernier avoir acquis 

pour 1,2 Md€ d'actions SAP. 
 
 

Éditorial 
 
ENCORE UNE FUSION ENTRE EGAUX OU EGO’S ? 
 

Après Renault, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) propose une 
fusion « entre «égaux » au Groupe PSA . Alors même que nous ne 

connaissons pas tous les  détails de l’opération (on parle de fusion 
à « 50/50 », alors même qu’après les opérations de vente de 
Faurecia aux actionnaires de Peugeot et de versement de 

dividendes à ceux de FCA, on est plus proche d’un 60/40) et que 
toutes les fusions entre égaux sont des échecs ! 
 

Les écoles de stratégie dans le monde entier ont appris à leurs 

élèves que les 2/3 des fusions échouent pour des questions … 
d’hommes. Notre expérience de 15 ans d’engagement actionnarial 
en France montre que 100% des fusions entre égaux ont échoué. 

Alcatel - Lucent, Lafarge-Holcim, Technip-FMC sont des échecs 
avec, à la clé, un actionnaire qui prend le contrôle de l’entreprise 
sans faire d’OPA, sans payer de prime aux actionnaires et en 

faisant croire qu’il y aura une répartition « équilibrée » des pouvoirs 
au sein de l’entreprise… Sans parler d’Essilor- Luxottica où la 
fusion entre « égaux » nomme comme Président-Directeur général 

le principal actionnaire, ancien dirigeant de Luxottica avec 32% des 
droits de vote (il a donc une minorité de blocage sur toutes les 
décisions importantes…) ; le dirigeant d’Essilor a été nommé Vice-

Président, statut qui n’a aucune existence légale en droit 
commercial français. Avec un accord « bancal » qui se termine en 
2021 c’est-à-dire … demain. Autre prise de contrôle sans en payer 

le prix ! 
 

A première vue dans le projet de fusion avec FCA, la famille Agnelli 
sera le premier actionnaire et deviendra l’actionnaire de référence  
sans faire d’OPA et sans payer de prime aux actionnaires (tout 

comme la famille Del Vecchio chez EssilorLuxottica …). Les 
Peugeot détiendront 6,1 % des parts et les Agnelli 15%. Des 
questions se posent  non seulement sur la plan financier mais aussi 

quant à l’aspect social qui sera guidé par la nécessité de mettre en 
œuvre des « synergies ».  
 

Olivier de Guerre - Phitrust 
➢ 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://phitrust.com/actualites/#editos

