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Stratégie d’investissement et objectifs 
 

L’objectif du FCP est de surperformer l’indice DJ EUROSTOXX  
(dividendes réinvestis) par l’application d’une méthodologie de sélection 

extra-financière visant à investir dans les sociétés ayant, selon la Société 

de Gestion, un potentiel d'appréciation à long-terme compte tenu de 
l’impact environnemental et social généré par leurs activités, ainsi que de 

leur gouvernance (ESG).  

 
Cet objectif passe par une démarche d'engagement actionnarial forte, 

consistant à dialoguer avec les dirigeants, à leur proposer des 

améliorations en matière ESG et à suivre  les entreprises dans ces 
transformations. La composition du portefeuille et la détermination des 

pondérations des titres se basent sur l’appréciation ESG et d’impact ainsi 

que sur la réactivité des sociétés aux démarches d’engagement actionnarial 

menées par la Société de Gestion sur ces sujets. Le gérant s’assure du suivi 

continu d’indicateurs de risques et de rendement. 
 

Performances (%)  
 

 

Performance Avril  2021   2020 2019 2018  2017 

FCP  

Part C 

  +2,46 +6,69   +3,17 +23,75 

 

-11,49 

 

 

+9,84 

Indice  

div. réinv. 

 +3,24 +11,34   +0,25 +26,11 -12,72 +12,55 

 

Répartition des actifs  
 

 
 

Profil de risque 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gérants du portefeuille 
 

Denis Branche +33 (0)1 55 35 07 54 / denis.branche@phitrust.com 

Julien Lefebvre +33 (0)1 55 35 07 57 / julien.lefebvre@phitrust.com 

 

Caractéristiques du portefeuille 
 

Classification sectorielle : Actions des pays de la zone Euro 

Fréquence de valorisation : hebdomadaire le vendredi au cours 

de clôture 

Indice de référence : DJ Eurostoxx (dividendes réinvestis) 
 

Société de gestion : Phitrust 

Dépositaire : RBC Investor Services France S.A. 
 

Part C 

 

Codes ISIN : FR0007037130 

Date de création : 11/11/1999 

Investissement minimum : 1 part 

Durée minimum conseillée : supérieure à 5 ans 

Affectation des résultats : capitalisation (C) 

Date de valeur de souscription et de rachat : J +1 

Décimalisation des parts : non 

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 : 2% TTC de l’actif net par an 

 

Part C : 103,53 € 
 

 

Performances cumulées – 5 dernières années (glissant) 
 

 
 

 

 

Performance annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

FCP Part C +26,24% +6,32% +6,76% 

Indice Div. Réinv. +39,23% +6,50% +8,79% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 

FCP Part C 16,23% 18,66% 16,59% 

Indice Div. Réinv. 22,30% 23,29% 19,97% 
 

 

 

 

 

 

10 Principales 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. La recherche d'impact au travers 

d'un Fcp d'entreprises cotées est au coeur de la démarche de Phitrust, en 
pleine cohérence avec les piliers de la Société de Gestion : Etre un 

investisseur expert et impliqué, engagé et de long terme, ainsi qu'un 

interlocuteur actif, pionnier de l'engagement actionnarial en Europe.  
 

 

Commentaires de gestion 

 

Le mois d’avril a été marqué par les propositions d’harmonisation fiscale 
du gouvernement américain pour les entreprises multinationales. Cette 

initiative historique, impulsée par le président américain Joe Biden, 

propose que les entreprises soient imposées en fonction du chiffre d’affaire 
réalisé dans un pays donné et d’établir un impôt minimum sur les 

bénéfices à 21%. Ces mesures visent à taxer davantage les entreprises du 

secteur numérique et pourraient servir de ressource aux gouvernements 
pour financer les différents plans de relance nationaux. Pour l’exemple, 

l’impôt effectif de Facebook et Apple est à peine de 15%. D’un point de 

vue boursier, il ne faut pas minimiser l’impact de ces mesures sur les 
valorisations de ces méga-capitalisations. Une hausse importante des taxes 

pourrait affecter les résultats de ces dernières et constituer un risque pour 

le marché du fait de leur poids très important dans les indices boursiers. 
 

La part C du FCP a sous-performé son indice de référence au mois d’avril 

(en progressant de 2,46% contre 3,24% pour l’indice). Cet écart de 

performance s’explique en partie par la chute importante d’Atos le 1er avril 

(-12,42%). Les commissaires aux comptes de la société ont en effet émis 

une réserve sur deux entités juridiques aux États-Unis. A la suite de 
l’incident, nous avons décidé de maintenir notre confiance aux dirigeants 

d’Atos et de renforcer notre position sur le titre au sein du portefeuille. 

Nous considérons que l’entreprise est assez sous-valorisée, alors qu’elle 
possède un positionnement très intéressant dans des domaines stratégiques 

(cybersécurité, supercalculateurs...).   

 
 

Engagement actionnarial 

 

Plus de la moitié des Assemblées Générales des entreprises du FCP PAI 

Europe se sont tenues au mois d’avril, toutes à huis clos. Parmi les sujets 

clés de ces premières assemblées, le partage de la valeur et la 
rémunération des dirigeants ont été vivement contestées dans plusieurs 

entreprises. Chez AXA, le say-on-pay du directeur général, Thomas 

Buberl, a été contesté à près de 25%. De même chez LENZING où la 
politique de rémunération des dirigeants et des administrateurs a obtenu 

près de 23% d’opposition.  Les sujets de transition énergétique et bas-

carbone étaient au cœur des assemblées générales d’EDP, ENDESA et 
PLASTIC OMNIUM.   

 
DANONE : A la suite de la récente crise de gouvernance qu’a connue la 

société DANONE, Phitrust, ainsi que quatre actionnaires professionnels, 

Mirova, Ircantec, CAVP et OFI AM, réunissant ensemble plus de 0,7% du 
capital, ont obtenu l’inscription d’un point à l'ordre du jour de l’Assemblée 

Générale du 29 avril – une première dans les entreprises du CAC 40. 

L’objectif : permettre à chaque administrateur de s’exprimer 
individuellement sur sa vision stratégique pour le groupe, en développant 

notamment son apport personnel sur les questions environnementales et 

son approche pour l’organisation d’une gouvernance équilibrée. Lors de 
l’AG du 29 avril, une réponse a été faite de plusieurs manières : 

implicitement par le Président, Gilles Schnepp et par l’administrateur 

référent, Jean-Michel Severino, et explicitement, selon notre demande, par 

Cécile Cabanis, Serpil Timuray et Michel Landel. La grande majorité des 

résolutions (23 sur 28) a été adoptée avec des scores supérieurs à 90%, ce 

qui semble montrer une adhésion des actionnaires à l’ensemble du projet 
porté par le Conseil d’administration. Il sera intéressant et nécessaire de 

suivre les résultats de l’organisation de la nouvelle gouvernance, que ce 

soit par le choix du futur Directeur Général ou par la recomposition du 
Conseil d’administration, comme détaillé dans notre communiqué. 

 

SANOFI : Suite à la contestation durant l’Assemblée Générale 2020 de la 
rémunération attribuée à Olivier Brandicourt, Directeur Général parti le 21 

août 2019, des ajustements à la politique de rémunération du Directeur 

général ont été adoptés cette année à plus de 92% des votes lors de l’AG 
du 30 avril. Désormais, en cas de départ à la retraite à partir de l'âge légal 

avant la fin de la période d'acquisition, le taux d'allocation global sera 

proratisé pour tenir compte de la présence effective du Directeur Général 
dans le groupe au cours de la période d'acquisition. 
 

Éditorial – Attention à la démocratie actionnariale! 

 

Les contraintes sanitaires liées à la pandémie du COVID 19 nous amènent 
cette année encore à suivre des Assemblées Générales en visioconférence 

avec un « semblant de démocratie actionnariale ». En effet alors que la 

technologie existe, les banques qui sont en charge d’identifier les 

actionnaires n’ont pas voulu ou n’ont pas su comment faire évoluer leur 

chaînes de traitement informatique pour permettre aux actionnaires 

d’interagir en direct et de voter les résolutions proposées pendant les 
assemblées générales. Il faut saluer la société de gestion d’actifs AMUNDI 

(cotée) qui est la première à avoir mis en place un vote en direct grâce à 

son dépositaire CACEIS qui a su déployer les outils pour ce faire. On peut 
se demander pourquoi cela n’a pas été généralisé alors même que depuis 

l’hiver dernier il était probable que les assemblées ne pourraient  se tenir 

physiquement. Il faut également saluer les quelques sociétés 
(malheureusement peu nombreuses) ayant permis aux actionnaires de 

poser des questions en direct « sans filtre ». 

 
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/communique-de-presse-danone-assemblee-generale-2021-quelles-conclusions/
https://www.phitrust.com/edito-attention-a-la-democratie-actionnariale/

