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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  Mai  2020  2019  2018 2017   2016 

SICAV  

Part  

+3,18 -21,05 +28,91 -10,47  +11,46  +6,59 

CAC40  

div. réinv. 

+3,19 -20,80% 

 

+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 : 212,60 € 

Part D : 144,23 € 

Part A : 106,54 € 

 

 

Performances cumulées - 5 dernières années (glissant) 

 

 
 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

SICAV Part C -9,92% -3,00% +0,33% 

CAC40 div. réinv. -8,80% -2,11% +0,92% 

 
Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

SICAV Part C 30,50% 20,61% 19,34% 

CAC40 div. réinv. 32,16% 21,61% 20,38% 

 

Écart de 

suivi annuel 

1 an 3 ans 5 ans 

1,68% 1,26% 1,41% 

 

 

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 situation continue à s’améliorer sur les marchés financiers et les 

principaux indices actions ont continué à progresser. La réponse très forte 

des banques centrales explique en partie cette amélioration. La hausse ne 
concerne cependant pas tous les secteurs. Le bilan des performances 

boursières laisse en effet apparaître une grande dispersion. Les valeurs de 

l’économie numérique ont très largement surperformé l’ensemble de 

l’univers d’investissement, laissant supposer que la révolution digitale 

s’accélère. Les fameux GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et 

Microsoft) représentent maintenant 25% du S&P 500 (le principal indice 
boursier américain). 

Au mois de mai, la part C de la SICAV a progressé de 3,18% contre 3,19% 

pour le CAC 40 NR.  Les valeurs cycliques ont été à l’honneur, notamment 
le secteur automobile. Le cours du titre Renault a ainsi augmenté de 25%. 

Les investisseurs ont accueilli positivement la présentation de la nouvelle 

stratégie, visant à améliorer la compétitivité et la rentabilité de l’alliance. 
D’importantes suppressions de postes et des fermetures de sites sont 

également à prévoir dans ce secteur, qui subit des changements très 

profonds (voiture électrique, autonome...). 
 
Engagement actionnarial 

 

Comme au mois d’avril, le mois de mai a été marqué par la crise sanitaire 

liée au Covid-19. Suite à certaines initiatives, d’autres sociétés ont annoncé 

des mesures de solidarité ou de soutien à leur écosystème, à travers la 
renonciation ou la diminution de leur dividende, la baisse de la 

rémunération de leurs dirigeants ou la mise en place de fonds de solidarité. 

Le mois de mai a également été marqué par de nombreuses assemblées 
générales tenues à huis clos, dont certaines ont permis des évolutions en 

termes d’enjeux ESG. 

 
VIVENDI : La société est l’une des rares à augmenter ses dividendes en 

période de crise… et ce alors que les perspectives sont pour le moins 

incertaines. De plus, le 6 mai, à la surprise générale, au lendemain de l’AG 
à huit clos… Vivendi a franchi le seuil de 10% des droits de vote du groupe 

Lagardère et détient désormais 13.36% du capital et 10% des droits de 

vote, sans que le groupe ait annoncé l’intention d’acquérir le contrôle de la 
société ni de demander sa nomination au conseil de surveillance. A noter 

que la holding de Bernard Arnault a également porté sa participation dans 

le groupe Lagardère à 7.26% via le prise de participation d’un quart du 
capital de Lagardère Capital & management, la holding personnelle 

d’Arnaud Lagardère. Le groupe Vivendi a déjà une gouvernance « à 

l’envers » et continue à être géré  par son « premier »  actionnaire comme 
si cela était sa holding personnelle… 

 

L’OREAL : Le conseil d’administration de L’Oréal a décidé de renoncer à 

l’augmentation prévue de son dividende et proposera un dividende de 

3.85€ par action, identique à celui versé en 2019. Le groupe a également 

dévoilé un programme de solidarité à hauteur de 150 millions d’euros pour 
soutenir des associations qui accompagnent les femmes en situation de 

grande vulnérabilité, lutter contre le réchauffement climatique et préserver 

des écosystèmes naturels endommagés 
 

ACCOR : La société a annoncé sa décision d’affecter 70 millions d’euros, 

soit 25% des dividendes initialement prévus au lancement de « ALL 
Heartist Fund », un fonds d’aide pour les employés et partenaires 

individuels du groupe affectés par la crise du Covid-19. 

 
CAPGEMINI : La nomination d’Aiman Ezzat en tant que directeur 

générale de l’entreprise, à la place de Paul Hermelin, qui conserve la 

présidence du conseil d’administration a été approuvée lors de l’Assemblée 
Générale du groupe qui s’est tenue le 20 mai. 

 

DANONE : Le groupe a annoncé vouloir faire adopter par ses actionnaires 
son passage à une « entreprise à mission » lors de sa prochaine assemblée 

générale le 26 juin. Danone sera ainsi la première entreprise à mission 

côtée selon la forme introduite par la loi PACTE de 2019. 

 

RENAULT : La société va nommer un nouveau directeur général à partir 
du 1er juillet : Lucas de Meo alors que le constructeur automobile vient 

d’annoncer un plan de restructuration et d’économies de 2 milliards 

d’euros sur 3 ans, avec l’intention de supprimer 15 000 postes à l’échelle 
mondiale, dont environ 4 600 en France. 

Les difficultés actuelles du groupe tiennent à de multiples facteurs. Le 

ralentissement du secteur a joué un rôle : le marché automobile mondial a 
reculé de quelque 5 % l'an dernier. La grave crise de gouvernance à la tête 

de Renault, observée depuis l'arrestation de Carlos Ghosn, a aussi 

lourdement pesé : les deux tiers des top managers présents au moment de la 
présentation du plan à moyen terme, en octobre 2017, ne sont plus dans le 

groupe. 

 
TOTAL : L’Assemblée Générale de la société Total a approuvé la 

résolution visant à inscrire au sein des statuts la responsabilité sociale et 

environnementale dans les missions du conseil proposée par PhiTrust,. Ce 
vote montre l’intérêt d’un dialogue constructif avec les entreprises, 

PhiTrust ayant un dialogue engagé avec les dirigeants depuis de 

nombreuses années.  
En revanche, les actionnaires de Total ont rejeté à 83,2% la résolution 

déposée par un groupe d’actionnaires afin que le groupe définisse dans son 

rapport de gestion des objectifs Scope 1, 2 & 3 de l’Accord de Paris.. 
 

 

Éditorial – Des assemblées générales…inégales ! 

 

Les évènements liés au Coronavirus nous impactent tous très fortement et 
nous espérons que vous-mêmes et vos familles allez bien. 

La saison des assemblées générales est inédite avec des assemblées 

générales « à huit clos »  compte tenu de la crise du COVID. Et la tenue de 
ces assemblées générales reflète bien malheureusement la manière dont les 

dirigeants prennent en compte les actionnaires qui les nomment à ces 

postes de responsabilité : 
▪ Vivendi augmente ses dividendes en pleine crise… et prend une 

participation chez Lagardère sans que ce soit évoqué la veille lors de 

l’Assemblée Générale… 
▪ La plupart des entreprises n’ont pas permis aux actionnaires de 

s’exprimer pendant ces assemblées par Internet car il leur est difficile 

de les identifier par ce canal (…), 
▪ Certains ont même pré-enregistré les assemblées générales, ce qui 

montre bien que ce n’était qu’un exercice de style ! 
▪ La plupart n’ont pas répondu aux questions écrites et ont renvoyé les 

actionnaires sur leur site internet… que personne ne consulte ! 

Heureusement certaines entreprises ont permis à leurs actionnaires de 
s’exprimer lors de ces assemblées générales virtuelles et notamment Total.  

En demandant à Boursorama de créer un site dédié pour identifier les 

questions des actionnaires et à un de leurs journalistes de poser les 
questions à M. Patrick Pouyanné, Total a innové. Un bon exemple d’une 

société qui a essayé de tenir compte de la situation actuelle pour structurer 

une assemblée générale qui ne soit pas qu’une chambre d’enregistrement.  
Et cette assemblée générale « virtuelle » de Total a permis aux actionnaires 

de comprendre la profonde évolution stratégique que le groupe est en train 

de mener. Après avoir annoncé l’année dernière que Total était une 
entreprise « d’énergie » et non plus pétrolière, M. Patrick Pouyanné a 

longuement expliqué pendant sa présentation, et en réponse aux 

nombreuses questions sur le changement climatique, que Total mettait en 

œuvre une stratégie pour devenir « multi-énergies » : pétrole, gaz et 

énergies renouvelables, et ce afin d’être en ligne avec les objectifs de 

l’Accord de Paris. Il a notamment expliqué qu’il ne s’agissait pas de vendre 
ses actifs pétroliers mais bien de faire évoluer le mix énergétique pour que 

cela représente à terme plus que 25% car « on aura toujours besoin de 

pétrole ». 
Ayant dialogué depuis de nombreuses années avec Total sur ces questions 

(Erika, Toulouse, Sables bitumineux au Canada…), nous nous réjouissons 

que le dialogue constructif ait enfin porté ses fruits, signe que 
l’engagement actionnarial peut lui aussi avoir un impact positif. 

 

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

