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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  Oct.  2020  2019  2018 2017   2016 

SICAV  

Part  

-4,95 -23,35 +28,91 -10,47  +11,46  +6,59 

CAC40  

div. réinv. 

-4,36 -21,94 

 

+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 : 206,40 € 

Part D : 140,03 € 

Part A : 103,17 € 

 

Performances cumulées - 5 dernières années (glissant) 

 

 
 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

SICAV Part C -20,64% -5,02% -0,05% 

CAC40 div. réinv. -18,98% -3,79% +0,96% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

SICAV Part C 33,11% 22,24% 19,70% 

CAC40 div. réinv. 35,18% 23,44% 20,77% 

 

Écart de 

suivi annuel 

1 an 3 ans 5 ans 

2,18% 1,47% 1,46% 

 

 

Principales sur-pondérations 

 

 
 

Principales sous-pondérations 
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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 

 

L’élection américaine et l’épidémie ont été les facteurs de risque du mois 

d’octobre. L’incertitude entourant le résultat de l’élection,  génère 
beaucoup de volatilité sur les marchés. Beaucoup craignent qu’un faible 

écart  dans les résultats provoque des contestations et une paralysie du 

pays. En ce qui concerne l’épidémie, les nouvelles mesures de confinement 
en Europe font apparaitre de nombreuses inconnues, en particulier sur la 

durée de la crise. La sortie d’un vaccin sera probablement l’un des 

éléments les plus scrutés  pour répondre à cette question. 

 

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

référence (réalisant respectivement -4,95% et -4,36%). La baisse 
importante de Danone (surpondéré dans le portefeuille) explique en partie 

cette sous-performance. L’annonce du départ de la directrice générale 

finances Cécile Cabanis, a entrainé une perte de confiance du marché. Le 
groupe souffre notamment de son exposition au secteur de l’eau en 

bouteille, dont les ventes sont très limitées par les mesures de confinement. 

 
 

Engagement actionnarial 

 

Deux assemblées générales du CAC40 se sont tenues au mois d’octobre : 
 

ATOS : La société a convoqué une assemblée générale le 27 octobre pour 

voter sur les orientations moyen-terme du Groupe mais également pour 
proposer la nomination d’Edouard Philippe, ancien 1er ministre, en tant que 

membre du conseil d’administration. Malgré la publication de l’avis de la 

Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, Phitrust s’était 
opposé à cette nomination compte tenu des fonctions occupées par Edouard 

Philippe jusqu’en juillet 2020 et des conflits d’intérêt auxquels il pourrait 

être exposé. Cette résolution a été adoptée à 99,9% par les actionnaires.  

 

ALSTOM : L’assemblée générale a été convoquée dans le cadre de 

l’acquisition par Alstom de Bombardier Transport, au terme de laquelle, la 
Caisse de Dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») deviendra le futur 

principal actionnaire d’Alstom avec environ 18% du capital. Les 

actionnaires d’Alstom ont approuvé toutes les résolutions de cette 
assemblée, y compris celles autorisant des augmentations de capital 

réservées à CDPQ et Bombardier UK Holding Limited. Phitrust avait voté 

en faveur de ces résolutions compte tenu de l’intérêt stratégique de cette 
fusion et des conditions associées. 
 

Deux changements de gouvernance importants ont également eu lieu au 
mois d’octobre : 

 

ENGIE : Après sept mois de vacance au poste de Directeur général, suite 
au départ d’Isabelle Kocher en février dernier, le conseil d’administration a 

nommé Catherine MacGregor pour la remplacer ; elle prendra ses fonctions 
le 1er janvier 2021. Cette nouvelle dirigeante arrive dans un contexte 

d’accélération des investissements d’Engie dans les énergies renouvelables 

et de vente d’actifs (notamment sa participation dans Suez) et devra 

composer avec le Président du conseil d’administration, Jean-Pierre 

Clamadieu, qui avait pris les rênes, en l’absence de Directeur général. 
 

L’OREAL: Phitrust salue la séparation des fonctions de direction chez 

L’Oréal. Nicolas Hieronimus, directeur général adjoint du Groupe a été 

désigné directeur général par le Conseil d’administration, tandis que Jean-
Paul Agon, actuellement PDG, restera Président du Conseil 

d’administration. Celui-ci va en effet atteindre la limite d’âge prévue par 

les statuts (65 ans) et laissera donc la place à son directeur général adjoint 
en mai 2021, suite à l’assemblée générale. 

 

Enfin, notons qu’avec le nouveau durcissement des conditions sanitaires, 
les dernières assemblées générales se sont encore tenues à huis clos ; cela 

risque de perdurer tant que la pandémie sévit. Cependant, les assemblées 

générales virtuelles portent atteinte au droit des actionnaires qui ne peuvent 
plus proposer en séance la nomination ou la révocation d’administrateurs, 

donc des dirigeants. Il est urgent de réfléchir à des formats qui réconcilient 

les droits des actionnaires et les mesures sanitaires ! 

 

Éditorial 

 

RAISON D’ETRE ET REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS A 

L’EPREUVE DE LA PANDEMIE SANITAIRE 

 

La loi PACTE a donné la possibilité aux entreprises qui le souhaitent 

d’inscrire la « raison d’être » dans leurs statuts.  Certains dirigeants, 

politiques, syndicalistes, salariés ont pris ou prennent conscience que 
l’entreprise doit s’organiser eu égard à son projet d’entreprise pour 

s’inscrire dans un mouvement, aujourd’hui très large, de recherche de « 

sens » par de très nombreuses parties prenantes, à commencer par les 
jeunes professionnels. 

 

Ce mouvement s’inscrit dans un constat : l’entreprise ne peut plus n’avoir 
qu’un objectif de rendement financier pour ses actionnaires (dans la 

logique de l’Ecole de Chicago) mais elle a aussi à inscrire son activité et 
son développement dans un environnement plus global, et ce avec 

l’ensemble de ses « parties prenantes ». 

Lire la suite 
Olivier de Guerre – Phitrust 

 

*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://www.phitrust.com/edito-raison-detre-et-remunerations-des-dirigeants-a-lepreuve-de-la-pandemie-sanitaire/

