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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 Déc.   2019 2018 2017 2016 2015 

FCP  

Part C 
+3,97 +23,75 

 

-11,49 

 

 

+9,84 -1,55 

 

+4,98 

Indice  

div. réinv. 
+6,48 

 

+26,11 -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 : 94,06 € 
 

 

 

 

Performances cumulées – 5 dernières années (glissant) 
 

 
 

 

 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

FCP Part C +23,75% +6,35% +4,45% 

Indice Div. Réinv. +26,11% +7,40% +6,45% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

FCP Part C 11,14% 11,71% 15,25% 

Indice Div. Réinv. 12,14% 12,46% 15,99% 

 

 

 

 

 

 

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 augmentation de 3,97%, contre 6,48% pour l’indice de 

référence.  

 

Le mois de décembre a été marqué par la présentation du nouveau plan 

stratégique de Sanofi. Selon son nouveau directeur général Paul Hudson, 

la groupe va se recentrer sur les vaccins, son médicament phare le 

Duxipent et 6 autres médicaments « prioritaires ». Ce nouveau plan a été 

apprécié par les investisseurs et le titre a progressé sur le mois de 6%. 

 

A l’inverse, le titre Unilever a connu une baisse de 5% sur la même 

période, après des déclarations des dirigeants sur la croissance de la 

société en 2019 et 2020. Le géant néerlandais et britannique, a en effet 

indiqué que la progression de son chiffre d’affaire serait inférieure aux 

objectifs pour 2019 et « restait prudent » pour 2020.  
 

Au cours du mois de décembre, l’équipe de gestion a réalisé plusieurs 

acquisitions. Le groupe S.E.B, un leader mondial du petit électroménager, 

a ainsi intégré le portefeuille du FCP. Cette entreprise semble avoir des 

perspectives économiques intéressantes. Elle détient également une avance 

technologique importante, pour accroitre la durée de vie de ses produits et 

lutter ainsi contre l’hyperconsommation de ce secteur qui est 

particulièrement néfaste pour l’environnement. Le FCP a également fait 

rentrer Lenzing, une société autrichienne qui fabrique des fibres pour 

l’industrie textile, très innovantes du point de vue environnemental.    

 

Impact et engagement 

ESSILORLUXOTTICA : Une fraude financière d’une grande ampleur a 

été découverte dans un de ses établissements en Thaïlande. Annoncé après 

avoir précisé que les salariés impliqués dans ces activités frauduleuses ont 

été licenciés, l'impact financier de cette fraude, estimé à 190 M€, sera 

comptabilisé dans le résultat opérationnel 2019. 

Nous continuons à agir auprès des dirigeants d’EssilorLuxottica pour 

demander que la gouvernance du groupe soit plus équilibrée, notamment 

avec la nomination d’un CEO, et un conseil moins divisé. 

SANOFI : Sanofi a annoncé le 9 décembre son intention de mettre fin à 

ses recherches sur le diabète et les maladies cardiovasculaires dans le 

cadre d'un plan de réorganisation en trois grandes entités commerciales 

globales. Ces nouvelles économies viendront s'ajouter à un objectif de 

réduction des coûts de 1,5 Md€ atteint en 2018 un an plus tôt que prévu. 

Le nouveau directeur général, Paul Hudson, a présenté le 10 décembre,  la 

stratégie qu'il compte mettre en oeuvre après l’unique mandat de son 

prédécesseur Olivier Brandicourt. Paul Hudson considère que 

l'organisation de l'entreprise doit être simplifiée pour parvenir aux 

objectifs financiers ambitieux qu'il a fixés. Il souhaite augmenter marge 

opérationnelle de 25,8 à 30 % en 2022 (et même 32 % en 2025), grâce à 

des économies de 2 Md€ en deux ans. Sanofi  sera désormais structuré en 

trois grandes entités commerciales globales : Médecine de spécialités, 

Vaccins et Médecine Générale. La Santé Grand Public deviendra une 

entité commerciale autonome, dotée de fonctions de Fabrication et R&D 

intégrées, éventuellement dans la perspective d'une future cession ou mise 

en bourse. 

 

 

 

Éditorial 

 
 

« Nos entreprises ont besoin d’actionnaires minoritaires actifs »  
 

De plus en plus de voix s’élèvent pour demander de limiter les droits des 

actionnaires minoritaires actifs qualifiés « d’activistes », et donc par 

construction recherchant à tout prix à « détruire » les entreprises ou à les 

forcer à changer de stratégie pour un gain spéculatif à court terme. Il leur 

est notamment reproché d’avoir beaucoup d’influence dans les médias et 

de « jouer contre » les instances élues régulièrement par les actionnaires en 

Assemblée générale. 

 

Les régulateurs s’en sont émus, les Etats-Unis allant même récemment à 

encadrer fortement les agences de vote qui conseillent les actionnaires 

institutionnels, ces dernières devant aujourd’hui attendre les commentaires 

des entreprises sur leurs recommandations de vote avant de les publier, ces 

dernières ayant le droit de corriger 3 fois de suite les dites 

recommandations… Ce qui est quasiment impossible compte tenu des 

délais extrêmement courts entre la transmission des comptes et des projets 

de résolution et la date des Assemblées générales… Ce qui va 

mécaniquement amener les agences de vote à ne pas risquer une procédure 

judiciaire pour ne pas avoir respecté la loi. Un moyen simple pour éviter 

toute contestation des agences de vote. 

 

En Europe et en France de plus en plus de voix se font entendre pour 

demander plus de contrôle des agences de vote, plus de régulation pour 

limiter le rôle des activistes (par exemple en baissant significativement 

dans la loi PACTE en juin dernier les seuils déclaratifs que doivent faire 

les actionnaires aux sociétés cotées) créant de fait une « paranoïa » contre 

ces activistes « malfaisants » ! 

 

Depuis quinze ans que Phitrust agit en tant qu’actionnaire minoritaire 

engagé et surtout constructif, nous ne pouvons que constater la dissymétrie 

très importante quant à l’information dont disposent les actionnaires 

minoritaires qui ne participent pas aux Conseils d’administration. Même si 

les régulateurs ont réussi à ce qu’elle soit plus transparente et complète, les 

exemples sont nombreux de cette dissymétrie : 

- Impossibilité pour les actionnaires d’avoir facilement le détail des votes 

par correspondance et en Assemblée générale, alors que l’entreprise en 

dispose. 

- Impossibilité pour l’AMF en France d’obtenir la transparence des 

conventions réglementées entre un investisseur actionnaire et les « petites 

filles – entreprises cotées » : un moyen de « pomper » du résultat sans que 

les actionnaires le voient, la nouvelle directive européenne mettant en 

place une règlementation « légère » et qui ne prend pas compte de cette 

réalité. 

 

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

