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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  Mars  2021  2020  2019 2018   2017 

SICAV  

Part  

+6,19 +8,58 -8,54 +28,91 -10,47  +11,46 

CAC40  

div. réinv. 

+6,48 +9,51 -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 : 267,41 € 

Part D : 181,42 € 

Part A : 133,34 € 

 

Performances cumulées - 5 dernières années (glissant) 

 

 
 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

SICAV Part C +34,55% +5,91%  +7,48% 

CAC40 div. réinv. +40,19% +7,72%  +9,09% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

SICAV Part C 23,96% 22,84% 19,69% 

CAC40 div. réinv. 26,05% 24,06% 20,75% 

 

Écart de 

suivi annuel 

1 an 3 ans 5 ans 

2,09% 1,51% 1,49% 

 

Principales sur-pondérations 

 

 
 

Principales sous-pondérations 
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 FONDS D’ENGAGEMENT ACTIONNARIAL 
 

 

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 

 

Au cours du mois, les investisseurs ont concentré leur attention sur la 

remontée des taux longs américains.  Cette hausse n’a pour l’instant pas 

freiné l’appétit des investisseurs pour les marchés actions. Le S&P 500 et 

l’Euro Stoxx 50 ont ainsi progressé sur la période (respectivement de 

4,24% et 7,78%) et les indicateurs de risque ont globalement baissé. Le 

niveau du VIX est d’ailleurs repassé sous la barre symbolique des 20. Dans 

ce contexte, l’accélération des campagnes de vaccination en Europe et aux 

Etats-Unis constitue également un signe positif.  

Le SICAV a sous-performé l’indice CAC 40 NR au mois de mars (en 

progressant de 6,19%  contre 6,48% pour l’indice). La performance du 

fonds a été portée par celle de Saint-Gobain (+13,28%), qui réalise un 

excellent premier trimestre. Le titre profite notamment de l’inflation des 

prix dans les matériaux de construction.  

Le cours de bourse d’Air Liquide a également bien progressé (+11,71%) 

sur cette période, après sa chute au mois de février. De manière générale, la 

société semble avoir une forte attractivité auprès des investisseurs ESG, 

notamment du fait de son expertise et de son ambition dans la production 

faiblement carbonée d’hydrogène. 

 

Engagement actionnarial 

 

La saison des Assemblées Générales 2021 est lancée. Pour le moment, il 

est prévu qu’elles se tiennent toutes à huis clos, mais les entreprises 

devraient favoriser davantage le dialogue avec leurs actionnaires par 

rapport à l’année dernière. Suite à nos entretiens, nous comprenons que la 

plupart des sociétés vont mettre en place des plateformes pour les 

questions, car elles ont eu davantage de temps pour se préparer et ont 

entendu les diverses recommandations. Mais l’organisation des débats avec 

les actionnaires sera bien différente selon les dépositaires-centralisateurs.  

La tendance 2021 est également aux résolutions sur le climat : VINCI, 

TOTAL et NESTLE feront voter leurs actionnaires sur leurs « stratégies 

climat ». Alors que l’année dernière, VINCI avait refusé d’inscrire à l’ordre 

du jour une résolution climat demandée par le fonds activiste TCI, VINCI 

sera la première société française à faire voter son «plan de transition 

environnementale» le 8 avril à ses actionnaires. De même, TOTAL 

proposera une résolution sur «l’ambition de la société en matière de 

développement durable et de transition énergétique vers la neutralité 

carbone et ses objectifs à horizon 2030» le 28 mai prochain. PHITRUST 

s’était déjà réjoui l’an dernier de l’inscription dans les statuts de TOTAL de 

la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux par le conseil 

d’administration et portera donc une attention particulière à cette résolution 

climat.  

 

Bien que cette tendance soit positive, elle reste non contraignante.  

Plusieurs rapports sortis au mois de Mars alertent sur le manque de volonté 

des entreprises concernant les sujets environnementaux. Oxfam remet en 

cause les trajectoires climatiques des sociétés du CAC40 dans son rapport 

« CAC degrés de trop » en pointant du doigt que plus de la moitié des 

sociétés du CAC40 sont alignées avec une trajectoire 3-4° voir plus de 4°. 

Par ailleurs,  les organisations Reclaim Finance et Greenpeace ont passé au 

crible les engagements climat de Total en vue de la résolution climat de 

mai 2021. 

 

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

sociétés du portefeuille :  

 

DANONE : Après avoir siégé comme président du conseil du 1er au 15 

mars, Emmanuel Faber a été remplacé par Gilles Schnepp. Néanmoins, la 

feuille de route stratégique de Danone ne changera pas. Cette décision a 

conduit PHITRUST à publier une tribune « Que penser de la révocation 

d’Emmanuel Faber par le Conseil d’administration de Danone ». Dans 

cette tribune, PHITRUST remet en question le rôle du Conseil 

d’administration de Danone suite à une série de « fuites » de décisions du 

Conseil depuis six mois et marque son incompréhension face à cette 

décision de révocation 15 jours après un accord qui semblait de l’avis de 

tous plus « équilibré ».  

 

VEOLIA-SUEZ : Nouveaux rebondissements dans l’affaire Veolia-Suez. 

Le 11 mars, VEOLIA avait proposé à SUEZ de préserver dans une seule 

entreprise l'intégralité des actifs de SUEZ en France et que celle-ci soit 

rachetée par la société d'investissement Meridiam. Une proposition que 

SUEZ avait jugée inacceptable. Le 21 mars, SUEZ a annoncé une nouvelle 

proposition de reprise formulée par les fonds Ardian et GIP. Cette 

proposition impliquerait l’acquisition par le consortium de la totalité des 

activités Eau et Recyclage françaises ainsi que plusieurs activités Eau et 

Technologie à l’international représentant une valeur d’entreprise de 15,8 

Md€ soit l’équivalent d’une valorisation de 20 € par action SUEZ. L’OPA 

de VEOLIA sur SUEZ est formulée au prix de 18 € par action, un niveau que 

SUEZ jugeait insuffisant.  Si les négociations avec VEOLIA n'aboutissent 

pas avant le 20 avril, SUEZ dit qu'il reprendra son plan stratégique 2030, 

avec de possibles cessions d'actifs à la clé.   
 

 

Éditorial – Lafarge-Essilor, la grande réussite des fusions entre égaux ! 

 

Le groupe Lafarge-Holcim présente à son Assemblée Générale le 

changement de nom en supprimant de sa dénomination toute référence au 

nom Lafarge.  Nous ne pouvons que constater malheureusement que notre 

questionnement lors de la « fusion entre égaux » annoncée en 2014 n’était 

en fait qu’une prise de contrôle rampante déguisée, sans payer de prime... 

Cela parce que deux actionnaires présents au Conseil détenaient  près de 

50% des droits de vote au capital de Lafarge grâce aux droits de vote 

double… l’un d’entre eux,  le groupe Bruxelles Lambert,  souhaitant céder 

sa participation. 

 

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.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2021/03/rapportOXFAM_CACdegresdetrop_VFF.pdf
https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2021/02/TotalFaitDuSale_LaFinanceCompliceVF-1.pdf
https://www.phitrust.com/wp-content/uploads/2021/03/DANONE-Tribune-Citywire-15032021.pdf
https://www.phitrust.com/edito-lafarge-essilor-la-grande-reussite-des-fusions-entre-egaux/
http://www.lelabelisr.f/

