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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.  2021  2020  2019 2018   2017 

SICAV  

Part  

+4,97 +2,25 -8,54 +28,91 -10,47  +11,46 

CAC40  

div. réinv. 

+5,63 +2,84 -5,57 +29,24  -8,88  +11,69 

 

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 : 251,82 € 

Part D : 170,84 € 

Part A : 125,63 € 

Performances cumulées - 5 dernières années (glissant) 

 

 
 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

SICAV Part C -1,89% +2,76%  +6,55% 

CAC40 div. réinv. +2,01% +4,36%  +8,11% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

SICAV Part C 35,05% 22,91% 19,65% 

CAC40 div. réinv. 37,18% 24,14% 20,73% 

 

Écart de 

suivi annuel 

1 an 3 ans 5 ans 

2,34% 1,51% 1,49% 

 

 

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 hausse des taux d’intérêt  et les anticipations d’inflation aux Etats-Unis 

ont animé les marchés pendant le mois de février. Les taux réels 

progressent,  du fait de  bonnes perspectives de croissance économique. Ce 

mouvement a des effets de bord sur le marché obligataire européen, qui 

affiche des signes de tension. La perspective d’une hausse de l’inflation fait 

fuir les investisseurs, qui vendent leurs obligations. La question 

fondamentale est  maintenant de savoir  si la banque centrale américaine va 

agir pour contrer cette hausse ou maintenir son cap dans les prochains 

mois. 

Dans cet environnement de doute sur les taux,  les cours des valeurs 

bancaires ont fortement progressé: SOCIETE GENERALE (+33,02%), 

BNP PARIBAS (+23,87%) et CREDIT AGRICOLE (+23,83%).  

La part C de la SICAV a elle sous-performé sur le mois son indice de 

référence (+4,97% pour la part C contre +5,63% pour le CAC 40 NR). Ce 

décalage avec l’indice s’explique en partie par la forte progression du titre 

VIVENDI (+12,8%), qui est dans le même temps particulièrement sous-

pondéré dans le portefeuille. La société a en effet annoncé le 15 févier la 

distribution de 60% du capital de sa filiale Universal Media Group (UMG). 

 

Engagement actionnarial 

 

Alors que l’ouverture de la saison des Assemblées Générales 2021 

approche, de nombreuses annonces de changements de gouvernance ont été 

faites ce mois-ci. Bouygues, Saint-Gobain, ArcelorMittal et Danone ont 

annoncé la séparation des fonctions de direction. Martin Bouygues sera 

remplacé à la direction générale par Olivier Roussat, jusqu’à présent 

directeur général délégué, mais continuera d’exercer les fonctions de 

président. Même schéma chez Saint-Gobain où Pierre-André de Chalendar 

quittera ses fonctions de directeur général mais maintiendra la présidence 

du conseil d’administration. Il sera remplacé à partir du 1er juillet par 

Benoît Bazin, actuellement directeur général délégué. Chez ArcelorMittal, 

le groupe a annoncé le 11 février, à l’occasion de la publication des 

résultats annuels, que Lakshmi N. Mittal, fondateur du groupe sidérurgique 

et actuel PDG allait céder son poste de directeur général à Aditya Mittal 

son fils.  Enfin Danone, à la suite des campagnes médiatiques menées par 

des activistes contre le groupe, va séparer les fonctions. Emmanuel Faber 

conservera la fonction de président et le recrutement d’un directeur général 

est en cours. Les PDG ne seront plus majoritaires au sein du CAC40 pour 

les entreprises à conseil d’administration après l’assemblée générale de 

2021, 19 groupes du CAC ont ou vont avoir cette année un président et un 

directeur général; 14 un PDG. Orange a aussi indiqué que le groupe 

discutera d’une séparation des fonctions de président et directeur général 

avant 2022. Phitrust se félicite de ces évolutions, qui nous semblent être 

favorables à une meilleure gouvernance stratégique compte tenu de la taille 

de ces groupes. 

 

Depuis le début de l’année, Phitrust a continué son dialogue avec les 

dirigeants des entreprises du portefeuille et a eu de nombreux entretiens. 

C’est l’occasion d’évoquer directement avec le 1er dirigeant les sujets liés à 

l’assemblée générale 2021, à la crise sanitaire et au partage de la valeur 

ainsi que les sujets environnementaux. 

 

Le mois de février a également été marqué par certaines actualités des 

sociétés du portefeuille :  

 

ESSILORLUXOTTICA : Fin février, le conseil d’administration 

d’EssilorLuxottica a présenté sa liste de douze candidats pour la 

composition du nouveau conseil qui seront soumis au vote des actionnaires 

lors de l’Assemblée générale 2021. Cristina Scocchia, en tant 

qu’administratrice indépendante, sera reconduite. Cependant, Olivier 

Pécoux ou Annette Messmer, ne font pas partie de la liste proposée. Le jour  

même, Bpifrance a annoncé son entrée au capital d’EssilorLuxottica en 

détenant moins de 5% du groupe. Par ailleurs, Bpifrance a indiqué dans un 

communiqué avoir obtenu du Conseil d’administration d’EssilorLuxottica 

la nomination d’un administrateur représentant son fonds Lac1 lors de la 

prochaine assemblée générale.  

 

DANONE : L’actualité autour de Danone a conduit Phitrust à publier un 

communiqué de presse rappelant  que le plan de transformation « Local 

First », avait été approuvé par le Conseil d’administration de Danone et 

annoncé le 23 novembre 2020. Il semblait donc que les critiques formulées 

à l’égard de ce plan ont été soit prématurées car ce plan n’a pas eu encore 

le temps de se déployer complètement ni de porter ses effets en termes de 

résultats, soit trop tardives car ce plan avait été approuvé par le conseil il y 

a 3 mois et aurait dû être « challengé » dès lors. Il nous semblait important 

de mentionner aussi que le virage stratégique pris par Danone sous 

l’impulsion d’Emmanuel Faber (notamment avec l’acquisition de 

WhiteWave en 2017) avait été validée par le Conseil d’administration et 

l’ensemble des actionnaires en Assemblée générale.  

Suite aux déclarations de fonds activistes, Bluebell Capital et Artisan 

Partners, qui demandaient le départ du PDG, et à l’issue du conseil 

d’administration du 1er mars 2021, le conseil de la société a décidé de 

scinder les fonctions de Président et de Directeur-Général. Emmanuel 

Faber conservera cependant la fonction de Président non exécutif. D’autres 

changements de gouvernance ont été annoncés, notamment la nomination 

de Gilles Schnepp en tant que Vice-président, au côté de Cécile Cabanis,  

et la nomination de Jean-Michel Severino en tant qu’Administrateur 

Référent et président du comité de gouvernance. Il remplacera Michel 

Landel, alors que Gilles Schnepp avait été initialement désigné pour le 

remplacer en tant qu’administrateur référent. 

Le 3 mars, Phitrust s’est de nouveau exprimé publiquement pour se réjouir 

de la séparation des fonctions et féliciter le Conseil d’administration de 

Danone pour avoir réaffirmé la stratégie du groupe et la confiance en son 

Président. 
 

 

Éditorial – Une chance pour Danone : revaloriser  la fonction de 

Président 

 

Le Conseil d’administration de Danone a décidé de séparer les fonctions de 

Président Directeur-Général en confiant à Emmanuel Faber la Présidence 

du groupe et en recherchant à l’extérieur un directeur général. Beaucoup de 

commentaires ont insisté soit sur la défiance exprimée par le Conseil vis-à-

vis d’Emmanuel Faber, soit sur la difficulté d’avoir deux personnalités 

fortes à la tête du groupe, sans compter sur la présence au conseil de 

l’ancien Président… 

Mais bien peu de commentaires se sont fait l’écho sur la « chance » que 

représentent pour le groupe la dissociation des fonctions et la mission 

confiée à Emmanuel Faber de piloter la vision et la stratégie du groupe en 

sus de l’animation du Conseil et du contrôle de la mise en œuvre de la 

stratégie par le futur Directeur-Général. 

 

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. 

 

 
 

Label ISR  

 
Créé début 2016 par le Ministère des Finances et des Comptes publics avec l'appui des 

professionnels de la Gestion d'Actifs,le label vise à favoriser la visibilité de la gestion ISR 

(Investissement Socialement Responsable) par les épargnants.Il permet aux investisseurs 

d'identifier aisément des produits d'investissement qui intègrent des critères 

environnementaux,sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur politique d'investissement. 

Un fonds qui reçoit le label ISR doit répondre à de nombreuses exigences :- une transparence 

vis-à-vis des investisseurs (objectifs,analyses, processus, inventaires...),- une sélection en 

portefeuille fondée sur des critères ESG prouvés,- des techniques de gestion en adéquation 

avec une philosophie de gestion long terme,- une politique de vote et d'engagement 

cohérente,- des impacts positifs mesurés. PAI France est le premier fonds d'engagement 

actionnarial "pure player" labellisé ISR. Plus d'informations sur www.lelabelisr.f 
 

https://www.phitrust.com/communique-de-presse-danone-la-situation-est-elle-si-critique-pour-les-actionnaires-minoritaires/
https://www.phitrust.com/communique-de-presse-danone-existerait-il-un-agenda-cache/
https://www.phitrust.com/edito-une-chance-pour-danone-revaloriser-la-fonction-de-president/
http://www.lelabelisr.f/

