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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  Déc.  2019  2018   2017 2016 2015 

SICAV  

Part  

+1,19 +28,91 -10,47 +11,46 +6,59  +10,79 

CAC40  

div. réinv. 

+1,30 +29,24 -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 : 269,28 € 

Part D : 187,95 € 

Part A : 135,28 € 

Performances cumulées - 5 dernières années (glissant) 

 

 
 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

SICAV Part C +28,91% +8,75% +8,72% 

CAC40 div. réinv. +29,24% +9,56% +9,45% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

SICAV Part C 12,21% 12,66% 14,90% 

CAC40 div. réinv. 12,63% 13,06% 15,75% 

 

Écart de 

suivi annuel 

1 an 3 ans 5 ans 

0,58% 0,90% 1,26% 

 

 

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 au mois de 

décembre son indice de référence, avec une augmentation de 1,19%, contre 

1,30% pour l’indice CAC40 NR. Certaines valeurs cycliques ont progressé 

comme le groupe d’ingénierie pétrolière TechnipFMC (+11%) et le groupe 

bancaire Société Générale (+8%). La hausse importante de ces deux 

sociétés explique d’ailleurs une partie de la performance de la SICAV, 

puisque ces deux titres sont particulièrement sous-pondérés au sein du 

portefeuille. 
 

L’actualité du mois de décembre s’est aussi concentrée autour de la fusion 

PSA-FCA. Bien que le  cours boursier de PSA ait reculé de 18% depuis le 

30 octobre dernier, le marché ne semble pas avoir encore pris un parti clair 

pour cette fusion. L’équipe de gestion a donc décidé de sous-pondérer 

davantage la société en revendant une partie des titres. 
 

Engagement actionnarial 

 

PSA GROUPE : A la suite des grandes lignes de l'accord dévoilées le 31 

octobre, PSA et FCA ont confirmé le 18 décembre avoir signé un accord de 

rapprochement engageant. Le nouveau groupe aura son siège aux Pays-

Bas, avec des sièges opérationnels en France, en Italie et aux Etats-Unis, et 

sera coté en Bourse dans les trois pays ; il sera dirigé par Carlos Tavares 

pendant au moins 5 ans. Carlos Tavares disposera également d'un siège au 

Conseil d'administration, qui comptera 11 membres, dont 5 nommés par 

FCA (dont son président John Elkann) et 5 par PSA (dont l'administrateur 

de référent et le Vice-président). La famille Peugeot y sera également 

représentée.  

 

RENAULT-NISSAN : Le 29 décembre, l’ancien PDG de Renault-Nissan-

Mitsubishi, Carlos Ghosn, s’est évadé au Liban du Japon où il était assigné 

à résidence. Rappelons qu'il avait été libéré sous caution fin avril 2019 par 

la justice japonaise qui le soupçonne de malversations financières 

commises alors qu'il dirigeait l'alliance. Après son arrestation, le 19 

novembre 2018 à Tokyo, ses avocats et sa famille ont vivement dénoncé 

ses conditions de détention et la façon dont la justice japonaise mène la 

procédure dans ce dossier. La justice japonaise a rejeté toutes les demandes 

visant à assouplir les conditions de cette libération sous caution.  

 

ORANGE : Dans le cadre du procès de l’affaire France Télécom, le 20 

décembre 2019, le tribunal correctionnel de Paris a fait entrer  dans la 

jurisprudence la notion de «harcèlement moral institutionnel». Il s’agit de 

la première fois qu'une entreprise est condamnée pour ce type de 

harcèlement « systémique ». Les juges ont encadré cette notion définie 

comme étant le fruit d'une stratégie d'entreprise visant à déstabiliser les 

salariés, à créer un climat anxiogène et ayant pour objet et pour effet une 

dégradation des conditions de travail. Rappelons qu’entre 2008 et 2009, 

suite à un plan de restructuration, France Télécom a été confronté à une 

vague de suicides, tentatives de suicides et dépressions de ses employés. 

Les 130.000 salariés en poste en France pendant le plan NExT du 1er 

janvier 2007 au 31 décembre 2008 pourraient avoir intérêt à agir. La base 

de réparation retenue est de 10.000€ à 45.000€, soit 2 Md€ de demande de 

réparations potentielles. Le groupe, soucieux de tourner la page de cette 

affaire, a annoncé  avoir renoncé à faire appel pour poursuivre sa politique 

de renforcement du lien social au travers notamment d'un dialogue 

constructif et continu avec les organisations syndicales. 
 

 

 

 

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. 

 

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

