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Stratégie d’investissement et objectifs 

 
SICAV d’engagement actionnarial investie essentiellement 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 ESG 

(Environnement, Social, Gouvernance) obtenue dans le cadre des 
initiatives d’engagement actionnarial menées par Phitrust. 
 

Performances (%) 
 

Performance  Oct.  2019  2018   2017 2016 2015 

SICAV  
Part  

+0,78 +23,66 -10,47 +11,46 +6,59  +10,79 

CAC40  
div. réinv. 

+0,92 +23,73 -8,88 +11,69 +7,67 +10,92 

 
Répartition des actifs 
 

 
 
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 C : 258,31 € 
Part D : 180,29 € 

Part A : 129,90 € 

 

Performances cumulées - 5 dernières années (glissant) 
 

 
 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 
SICAV Part C +15,11% +9,73% +8,11% 
CAC40 div. réinv. +15,18% +10,81% +8,76% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 
SICAV Part C 13,66% 13,07% 15,35% 
CAC40 div. réinv. 14,09% 13,56% 16,23% 

 

Écart de 
suivi annuel 

1 an 3 ans 5 ans 
0,76% 1,04% 1,30% 

 

 
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. 

 

Commentaires de gestion  

 
La valeur liquidative de la part C de la SICAV a sous-performé son 
indice de référence, avec une augmentation de 0,78%, contre 

0,92% pour l’indice CAC 40 NR. Le mois d’octobre a été marqué 
par des événements de gouvernance importants au sein de l’indice 
CAC 40. La fusion entre PSA et FIAT CHRYSLER a notamment 

retenu l’attention de tous les investisseurs. Les détails de cette 
opération ont été annoncés le 31 octobre. Carlos Tavares sera le 
directeur général du groupe et John Elkman le président du conseil 

d’administration. Les actionnaires des deux groupes détiendront 
chacun 50% de la nouvelle entité. Par ailleurs, les droits de vote 
double ne seront pas reportés. 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. 
 

En ce qui concerne les arbitrages du portefeuille, l’équipe de 
gestion a procédé à un rebalancement. Parmi les plus fortes sous-
pondérations, on trouve les titres PUBLICIS GROUPE, VIVENDI et 

CARREFOUR. A l’inverse, les sociétés LEGRAND, DANONE et 
AXA ont été surpondérées pendant l’opération. 
 

Engagement actionnarial 

 

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.  
 
CAPGEMINI / ALTRAN : L’AMF a annoncé le 14 octobre qu’elle a 

apposé son visa sur la note en réponse établie par Altran 
Technologies relative à l’OPA initiée par Capgemini à 14€ par 
action Altran, opération destinée à renforcer Capgemini à la fois 

dans le conseil en technologies et sur le marché américain.   
 
ENGIE : Engie a écopé d'une amende de 900.000 € pour 

démarchage abusif à la suite de plaintes de consommateurs, 
annonce vendredi l'autorité française de la concurrence dans un 
communiqué. Les agents de la Direction générale de la 

concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF) ont mené une enquête entre juin 2017 et février 2019 et 
mis en évidence des manquements de la part d’Engie.  

 
PSA GROUPE : Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et le français 
PSA ont annoncé le 31 octobre, une fusion entre égaux valorisée 

50 Md€ avec une maison mère néerlandaise. Au 31 octobre, PSA 
est valorisé 22,54 Md€, tandis que FCA est valorisé 20,74 Md€ à 
Milan. En 2018, PSA a vendu 3,9 millions de véhicules, réalisant un 

chiffre d'affaires de 74 Md€. De son côté, FCA a écoulé 4,8 millions 
de véhicules, pour 110 Md€. La constitution du nouveau groupe 
permettrait de dégager près de 3,7 Md€ de synergies annuelles et 

progressives sans fermeture d'usine.  
 
RENAULT / NISSAN : Le conseil d’administration de Nissan a 

désigné  le 8 octobre, Makoto Uchida (53 ans), le patron de ses 
activités en Chine, pour remplacer Hiroto Saikawa au poste de 
Directeur général de Nissan qui a démissionné le 16 septembre. A. 

Gupta (49 ans), est nommé DG délégué. Leur mission sera de 
relancer le groupe fragilisé par l’affaire Carlos Ghosn et de mauvais 

résultats financiers. Le choix du nouveau DG de Nissan est 
stratégique pour le partenariat franco-japonais qui vient  de fêter 

cette année ses 20 ans. Ils prendront ses fonctions le 1er janvier 
2020.  
 

Suite à un conseil d'administration exceptionnel le 11 octobre, 
Renault a annoncé que son DG,  Thierry Bolloré,  était démis de 
ses fonctions et remplacé immédiatement par l’actuelle Directrice 

financière Clotilde Delbos, en qualité de DG pour une période 
intérimaire.  
 

TOTAL : Six ONG, dont les Amis de la Terre, ont assigné le 23 
octobre, Total en référé devant le tribunal de Grande Instance de 
Nanterre afin de contester un important projet de Total en Ouganda 

qui comporterait, selon elles, des risques d'atteintes graves aux 
droits de l'homme pour des dizaines de milliers de personnes et 
menace un parc naturel au cœur de la région des Grands Lacs.  

 
Total a aussi annoncé le 24 octobre que son fonds de capital-risque 
Total Carbon Neutrality Ventures sera désormais entièrement 

consacré à la neutralité carbone et verra ses investissements 
augmenter pour atteindre en cumul 400 M$ d'ici 2024. 
 

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

