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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  Fév.  2020  2019  2018 2017   2016 

SICAV  

Part  

-8,53 -10,90 +28,91 -10,47  +11,46  +6,59 

CAC40  

div. réinv. 

-8,55 -11,07 +29,24 -8,88  +11,69  +7,67 

 

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 : 239,94 € 

Part D : 167,47 € 

Part A : 120,42 € 

 

 

Performances cumulées - 5 dernières années (glissant) 

 

 
 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

SICAV Part C +3,74% +4,68% +3,31% 

CAC40 div. réinv. +3,71% +5,38% +3,80% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

SICAV Part C 17,93% 14,89% 15,71% 

CAC40 div. réinv. 18,33% 15,28% 16,51% 

 

Écart de 

suivi annuel 

1 an 3 ans 5 ans 

0,59% 0,89% 1,22% 

 

 

Principales sur-pondérations 

 

 
 

Principales sous-pondérations 

  

 
 

 

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 
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SICAV investis sur les principaux marchés actions pour le compte 

d'investisseurs privés et institutionnels. 

 

Commentaires de gestion (rédigé en début de mois) 
 

Au mois de février, la part C de la SICAV a diminué de 8,53%  contre 

8,55% pour l’indice de référence, le CAC 40 NR.  

L’attention des investisseurs s’est concentrée sur l’épidémie d’un 
coronavirus, appelé covid-19 et sur sa propagation aux différentes parties 

du monde, au-delà de la Chine. L’inquiétante évolution de l’épidémie 

montre que son impact sera mondial et risque d’affecter toutes les régions 
du monde. Plus particulièrement, de nombreux économistes craignent que 

l’épidémie provoque un choc négatif d’offre par le biais de confinements 

massifs.  
Les marchés ont été sensibles à cette grande nervosité, notamment dans 

l’univers du CAC 40, qui est constitué de grandes entreprises, 

particulièrement exposées à l’environnement macroéconomique mondial. 
Les valeurs cycliques du portefeuille (bancaires, automobiles…) ont ainsi 

fortement baissé sur l’année comme Peugeot (-17,82%) ou la Société 

Générale (-17,49%). D’autres secteurs ont été plus résilients, en particulier 
les services publics. Ainsi, les cours de bourse de Veolia Environnement et 

d’Engie ont progressé et surperformé le CAC 40 NR (avec des 

performances respectives de 9,36% et 4,37%). 
 

Engagement actionnarial 

 

AIRBUS: Fin janvier, Airbus s'est engagé à verser 3,6 Md€ à la France, à 

la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis pour clore les enquêtes qui le visaient 

dans ces trois pays sur des "irrégularités" portant notamment sur les agents 

commerciaux intervenant dans les contrats de ventes d'avions. Par ailleurs, 

La publication du rapport du SFO britannique, détaillant cinq affaires en 

Asie et en Afrique, a également entrainé l'ouverture d'une enquête en 

Malaisie sur la compagnie AirAsia et la mise à l'écart de son Président-

fondateur, Tony Fernandes, ainsi que son numéro deux. Selon le rapport du 

SFO, entre décembre 2010 et janvier 2015, Airbus a versé, au total, 50 M$ 

à une "équipe sportive" de Malaisie, dont les deux propriétaires sont 

désignés sous l'appellation très transparente de "AirAsia executive 1" et 

"AirAsia executive 2". Une première mise en cause qui pourrait être suivie 

de beaucoup d'autres dans les différents pays concernés par l'affaire Airbus. 

En revanche, les rapports d'enquête  français, britanniques et américains ne 

citent nommément aucun responsable, tant chez Airbus que dans les 

compagnies impliquées. Cependant, les cas détaillés dans les rapports 

permettent parfois d'identifier les responsables.  

Par ailleurs, a été annoncée la suppression  de 2.362 postes d'ici à 2021 

(829 en Allemagne, 357 au Royaume-Uni, 630 en Espagne et 404 en 

France, sur un total de 34.000 personnes) dans ses activités Defense & 

Space en raison du ralentissement des commandes et du report de plusieurs 

contrats (cf. une charge exceptionnelle de 1,2 Md€ liée aux déboires du 

A400M).  

Rappelons notre commentaire précédent : Compte tenu de sa double 

nationalité, de son actionnariat étatique et de son activité d’armement, 

Airbus est une des sociétés les plus opaques du CAC40. De plus, son siège 

aux Pays-Bas a pour conséquence de limiter les droits des actionnaires 

minoritaires. 

 

ENGIE: A Le conseil d'administration d'Engie a annoncé le 6 février que 

la Directrice Générale, Isabelle Kocher ne serait pas reconduite à la 

direction générale du groupe et serait remplacée par Claire Waysand, 

actuellement Directrice Générale-Adjointe et Secrétaire Générale. Le 

comité des nominations devait engager une recherche d'un nouveau 

Directeur Général. Le Conseil d'administration justifie sa décision par la 

nécessité d'engager une nouvelle étape de la transformation et 

d'approfondir la stratégie engagée pour faire d'Engie un leader de la 

transition énergétique et climatique. Selon la Presse, des sources internes à 

Engie et des observateurs du groupe indiquaient que l'Etat français, qui 

détient 24% du capital, reprochait à Isabelle Kocher de s'être entourée 

d'une équipe dirigeante manquant d'envergure et d'avoir informé trop 

tardivement le conseil de certaines décisions stratégiques. Sous la direction 

d’Isabelle Kocher, Engie a procédé à 15 Md€ de cessions d'actifs sur la 

période 2016-2019, principalement dans la production d'électricité à partir 

de charbon et dans l'amont pétrolier et gazier, et a donné la priorité aux 

énergies renouvelables, aux infrastructures gazières et aux services. 

Isabelle Kocher,  a quitté le groupe fin février avec 3,3 M€ d'indemnités au 

terme d'un "protocole d'accord transactionnel", approuvé par le conseil 

d'administration, dont une indemnité transactionnelle de 1,9 M€, et une 

indemnité de non-concurrence courant sur 18 mois. 

Sans avoir connaissance de l’appréciation portée par le conseils 

d’administrations d’Engie sur le rôle et les décisions d’isabelle Kocher 

pendant son mandat, nous pouvons remarquer que comme dans 

d’autres sociétés du CAC40, la séparation des fonctions a montré un 

de ses avantages mais peut-être aussi sa limite (entente entre le 

Président et le Directeur Général).   

 

RENAULT: Après la publication de mauvais résultats 2019 (perte nette de 

141 M€), le groupe annoncé un plan d’économies drastiques : réduction 

d'au moins 2 Md€ ses coûts de structure en trois ans, soit une baisse 

d'environ 20%, en optimisant son outil industriel, en revoyant ses relations 

avec ses sous-traitants et en passant en revue ses actifs non stratégiques. Ce 

plan, qui n'exclut pas des fermetures d'usines en France ou dans le monde, 

sera présenté au mois de mai. 
 

 

Éditorial 

 

LES MARCHES DEVISSENT : LES QUESTIONS SOCIALES 

SERONT-ELLES AU COEUR DES STRATEGIES DES 

ENTREPRISES? 

Il aura fallu plus d'un mois pour que les marchés comprennent que la mise 

en quarantaine d'une grande partie de l'économie chinoise et la propagation 
du coronavirus dans de nombreux pays entraîneraient : 

- un fort ralentissement des échanges mondiaux,  

- des problèmes de rupture dans les chaînes de fabrication avec  des 
composants issus de très nombreux pays,  

- et probablement des faillites de petits commerces et de petites entreprises 

qui perdent temporairement leurs clients et n'ont pas la trésorerie suffisante 
pour faire face. 

La réaction est d'autant plus forte qu'elle n'avait pas été anticipée et que le 
niveau des taux très bas voire négatif facilitait la croissance de la dette dans 

un contexte "hyperoptimiste" sur la croissance économique. Certains 

s'attendaient même à des marchés plus hauts, n’anticipant pas de hausse 

des taux d'intérêts à court terme, amenant mécaniquement à relever la 

valeur des sociétés... 

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

