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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  Août  2020  2019  2018 2017   2016 

SICAV  

Part  

+2,99 -16,87 +28,91 -10,47  +11,46  +6,59 

CAC40  

div. réinv. 

+3,42 -16,08 

 

+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 : 223,84 € 

Part D : 151,86 € 

Part A : 112,00 € 

Performances cumulées - 5 dernières années (glissant) 

 

 
 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

SICAV Part C -9,53% -0,07% +2,66% 

CAC40 div. réinv. -8,26% +1,17% +3,52% 

 
Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

SICAV Part C 32,76% 21,75% 19,58% 

CAC40 div. réinv. 34,80% 22,94% 20,67% 

 

Écart de 

suivi annuel 

1 an 3 ans 5 ans 

2,10% 1,44% 1,46% 

 
 

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 

 
Les principaux marchés actions européens ont progressé pendant l’été, en 

particulier aux Etats-Unis, où le S&P500 a atteint pour la première fois 

3500 points. La grande asymétrie dans les performances boursières des 
titres illustre bien les mutations économiques en cours. La performance des 

indices se concentre sur quelques « méga-capitalisations » (Amazon, 

Apple...), dont les technologies disruptives ont été particulièrement mises 

en valeur par la crise du Covid-19. Si pour certaines de ces sociétés, la 

valorisation conserve un aspect rationnel, on peut néanmoins s’interroger 

pour d’autres, en particulier celles qui ne disposent pas « d’une barrière à 
l’entrée forte » et dont le marché est très concurrentiel. Un scénario 

ressemblant à celui de « la bulle internet » ne serait donc pas exclure, 

notamment si les taux longs remontaient dans les économies développées.  
 

Au mois d’août, la part C de la SICAV a sous-performé son indice de 

référence (réalisant respectivement +2,99% et +3,42%). Les valeurs de 
l’indice qui avaient particulièrement chuté au mois de mars ont connu un 

effet de rattrapage important : Renault (+19%), Arcelor-Mittal (+14%) et 

Airbus (+11%). Néanmoins, ce « retour à la moyenne » ne concerne pas 
toutes les valeurs, comme l’illustre l’exemple du leader de l'immobilier 

commercial Unibail-Rodamco (-12,04%). 

 
Engagement actionnarial 

 

Les mois de juillet et août ont été l’occasion de faire le point sur la saison 

des assemblées générales 2020. En effet, toutes les sociétés du CAC 40 ont 
tenu leur assemblée générale avant le mois de juillet (à l’exception de 

Pernod Ricard qui tient son AG habituellement en novembre). Toutes 

celles qui ont été programmées à partir de mi-mars ont été organisées sous 
format digital compte tenu de la situation sanitaire. 

Les résolutions portant sur les rémunérations ont été adoptées dans 

l’ensemble à 88% dans le CAC40 et les administrateurs des sociétés de 
l’indice ont été renouvelés à 88%.  

Par ailleurs, très peu de résolutions proposées par les conseils ont été 

rejetées : la rémunération d’Olivier Brandicourt chez Sanofi et trois 
résolutions chez STMicrolelectronics. 

Phitrust a assisté aux retransmissions vidéo des assemblées générales de 35 

sociétés du CAC40 (les autres n’ont pas retransmis leur assemblée générale 
en direct) et a voté à toutes ces assemblées générales.  

Dans certains cas, nous avons posé des questions écrites aux assemblées 

générales (Engie, Peugeot SA, Renault, Vinci, Vivendi). 
Nous avons voté en faveur de 684 résolutions et nos votes d’opposition ont 

concerné 295 résolutions (soit 30% du total des votes). Ces derniers ont 

concerné majoritairement les rémunérations, lorsque la transparence et 
l’équité de celles-ci ne nous ont pas semblé être respectées mais aussi 

l’évolution du capital et les activités de la société lorsque les résolutions 

proposées nous ont semblé défavorables aux intérêts des actionnaires. 
 

Il est également intéressant de noter que ces assemblées générales tenues 

sous un format inédit ont vu leur audience multipliée par quatre grâce aux 
webcasts et les thèmes ESG ont pris une place plus importante que 

d’ordinaire, à la fois dans les présentations des dirigeants mais aussi dans 

les questions posées par les actionnaires, que ce soit par voie écrite ou sous 
format digital lorsque cela a été rendu possible par les sociétés, révélant un 

intérêt croissant des dirigeants, des actionnaires minoritaires et des parties 

prenantes pour les sujets ESG. En témoigne la modification des statuts de 
Danone pour devenir une « entreprise à mission ». Cependant, au-delà des 

déclarations d’intention, il faudra suivre dans les années à venir la mise en 

œuvre concrète des mesures annoncées. C’est ce que nous faisons par un 
dialogue continu avec les dirigeants tout au long de l’année. 
 

 

 

 

 

 

Éditorial – Quelle gouvernance en ces temps de « COVID » ? 

 

Les entreprises doivent aujourd’hui intégrer dans leurs organisations des 

processus complexes de protection des salariés pour lutter contre la 
contagion du virus le COVID 19, avec des contraintes différentes selon la 

géographie, le pays… Le télétravail a été mis en place par nombre d’entre 

elles, ce qui leur a permis de gérer au mieux cette situation nouvelle. Mais 
ce ne peut être le cas dans les usines, les ateliers de production… et amène 

certains salariés à ne pas vouloir revenir au bureau. Si ces situations sont 

compréhensibles, elles vont  inévitablement amener les entreprises à 
repenser organisation du travail, relations avec les fournisseurs… Bref à 

remettre en cause ce qui est communément appelé « la chaine de valeur ». 

Accor a démarré le bal en juin lors de son Assemblée générale en modifiant 
les critères de performance retenus pour la part variable de la rémunération 

de son Président-directeur général  (qui n’étaient plus atteignables pour 

ceux déjà fixés…) et qui sont désormais attribués en fonction des 
réductions de coût mis en place pour affronter la crise. Accor a un 

gigantesque défi à affronter dont il ne maitrise pas la variable principale, à 

savoir la reprise de l’activité ; cela aurait pu inciter le Conseil à mettre en 
place des objectifs liés à la capacité de maintenir l’emploi, la capacité 

d’accueil, de mobiliser les forces pour faire revenir la clientèle… autant de 

façons de dire que le principal dirigeant a comme premier devoir de trouver 
les moyens de relancer l’activité plutôt que de contenir les coûts.  

Parallèlement combien de sociétés aujourd’hui ont demandé à leurs 

services achats de diminuer les coûts sans se préoccuper de l’impact sur les 
fournisseurs ? Combien d’entreprises préparent des plans de licenciement 

pour « alléger les effectifs » soit parce que leur activité s’est arrêtée, soit 

par ce qu’elles profitent de cette crise pour « diminuer les coûts » ayant 
pris conscience que la digitalisation permettait une restructuration en 

profondeur des modes de production et d’organisation. 

Les conseils d’administration ont une responsabilité certaine sur les 
politiques mises en œuvre aujourd’hui par les entreprises. Soutenues 

massivement par les Etats, leur priorité est-elle le retour aux bénéfices et au 

versement de dividendes (suspendus par la plupart d’entre elles) ou au 
maintien de l’emploi et de leur capacité à rebondir avec les hommes et les 

femmes (dans l’entreprise ou chez leur fournisseurs) qui ont développé ces 

mêmes entreprises ? 
Beaucoup me diront que la réalité économique et financière doit primer 

pour que ces entreprises ne fassent pas faillite. Oui, bien sûr, mais ne doit-

on pas avant tout, tout faire pour permettre aux entreprises de rebondir sans 
licenciement ou pression sur les fournisseurs, quitte à accepter une ou deux 

années de perte pour « passer l’orage » ? 

Cette question de gouvernance est centrale aujourd’hui dans notre univers 
incertain et la réaction des Etats notamment européens a été très heureuse, 

n’hésitant pas à « casser tous les dogmes » pour aider les entreprises. 
N’est- ce pas aujourd’hui à ces dernières de le faire aussi en affirmant leur 

volonté de ne pas mettre en œuvre des plans de licenciement, de ne pas 

imposer des conditions plus difficiles aux fournisseurs et se donner les 
moyens de garder tout le capital humain pour affronter la crise et rebondir. 

Et les actionnaires/investisseurs n’ont-ils pas aussi le devoir de dire aux 

conseils d’administration qu’ils attendent d’eux une prise de conscience du 
temps long, d’un temps où l’entreprise ne réagit pas à court terme mais 

bien en participant elle aussi au maintien de l’emploi. Voire même en 

accompagnant leurs écosystèmes qui vont souffrir de façon très importante 
dans les mois/années à venir. 

A l’aune de ces décisions,  prises par les conseils d’administration et 

soutenues par les investisseurs, pourra-t-on identifier ceux qui vraiment 
œuvrent pour l’intérêt général et pas seulement pour l’intérêt particulier.  

Mais si les entreprises ne le font pas… Nous risquons alors d’avoir un 

chômage massif et probablement des déstabilisations politiques qui ne 
peuvent être bonnes pour le futur… Soyons des Investisseurs Responsables 

! 

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

