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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 Août  2021  2020 2019  2018 2017 

FCP  
Part C 

  +1,92 +11,69  +3,17 +23,75 
 

-11,49 
 
 

+9,84 

Indice  
div. réinv. 

  +2,69 +20,05  +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 : 108,38 € 
 

 
Performances cumulées – 5 dernières années (glissant) 
 

 
 
 
 

Performance 
annuelle 

1 an 3 ans 5 ans 

FCP Part C +18,80% +7,95% +7,94% 
Indice Div. Réinv. +33,66% +9,44% +10,00% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 
FCP Part C 13,09% 18,49% 16,14% 
Indice Div. Réinv. 16,69% 23,26% 19,67% 

 
 
 
 
 
 

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 cœur 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’août a été animé par le symposium de Jackson Hole qui 
était particulièrement attendu par les marchés. Des messages 
importants ont été délivrés par le président de la FED Jérôme Powell, 
qui se dit prêt à réduire son programme de rachats. Il a également 
réaffirmé que l’inflation avait un caractère temporaire et que la 
propagation du variant « delta » constituerait un élément décisif dans 
la programmation du « tapering ».  
La période estivale a été aussi marquée par l’action du 
gouvernement chinois contre les monopôles des géants 
technologiques dans le pays. D’autres pays sont susceptibles de 
s’attaquer à ces situations monopolistiques. L’administration Biden 
a d’ailleurs nommé Lina Khan, une juriste réputée à la tête de Federal 
Trade Commission, et qui a fait du monopôle des GAFAM son « 
cheval de bataille ». Compte-tenu du poids boursier de ces méga-
capitalisations, une action des régulateurs pourrait générer une 
volatilité importante sur les machés et affecter leur valorisation. 
 
La part C du FCP a sous-performé son indice de référence au mois 
d’août (1,92% pour la part C contre 2,69% pour l’indice). Le titre Atos 
a particulièrement progressé (+9%) à la suite des rumeurs d’offre 
publique de retrait de plusieurs fonds de private equity. Le dossier 
est particulièrement complexe, car l’entreprise revêt un caractère 
stratégique pour l’Etat et notamment dans le secteur de la défense. 
Avec une forte compétence dans la cybersécurité, les ordinateurs 
quantiques et le calcul de haute performance, le gouvernement 
Français sera probablement très attentif à l’identité d’un éventuel 
futur acquéreur. 
 
Engagement actionnarial 

 

La saison des AG 2021 des sociétés de notre portefeuille PAI Europe 
a continué avec l’assemblée additionnelle de SEB le 6 août, ayant 
pour objet des tensions entre les différents groupes familiaux 
d’actionnaires. Les dernières assemblées de Bastide Le confort 
Médical et de Bonduelle auront lieu en décembre 2021. La saison 
des résultats semestriels de la majorité des sociétés de notre 
portefeuille a débuté parallèlement sur la période juillet-août. 
Plusieurs sociétés ont présenté des résultats en croissance : Nokia, 
Air Liquide, Seb et Plastic Omnium ; à l’inverse, Signify, Iberdrola et 
Unilever ont publié des bénéfices du 1er semestre 2021 en baisse.  
 
Coté règlementaire, la Commission européenne a proposé le 14 
juillet un ensemble de 13 propositions législatives destinées à 
réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, sous 
le nom de « Fit for 55 ». Parmi les mesures phares : la création d’un 
mécanisme de taxe carbone aux frontières dès 2023, l’atteinte de 
40% d’énergies renouvelables dans le mix électrique européen, 
l'absorption nette de 310 Mt de CO2eq et le développement des 
bornes de recharges électriques sur le réseau routier. Ces 
propositions impacteront tous les secteurs, plus particulièrement 
ceux liés aux transports, à l’énergie et aux bâtiments. 
 

Quelques actualités à propos de sociétés du portefeuille ont suscité 
notre attention : 
 
DANONE : Le 29 juillet, Danone a annoncé le renouvellement de son 
conseil d’administration d’ici 2023, poursuivant ainsi la refonte de sa 
gouvernance. Phitrust avait déjà souligné en début d’année des 
désaccords de fond existant au sein du conseil et obtenu l’inscription 
d’un point à l’ordre du jour de l’AG du 29 avril demandant à chaque 
administrateur sa vision stratégique pour le groupe Danone. Cette 
fois, les administrateurs ont décidé de ne pas solliciter le 
renouvellement de leur mandat, souhaitant « intégrer de nouveaux 
talents avec une expérience internationale et une expertise 
sectorielle fortes tout en veillant à la diversité et au niveau 
d’indépendance du conseil ». Gilles Schnepp, le président, et les deux 
administrateurs salariés ne seront pas concernés par ce 
renouvellement. Antoine de Saint-Affrique, le nouveau Directeur 
général du groupe, sera proposé lors de la prochaine assemblée 
générale tandis que Franck Riboud gardera son titre de Président 
d’honneur pour « continuer à promouvoir la vision et la culture 
managériale et entrepreneuriale du groupe » mais ne sera plus 
administrateur. 
 
SEB : Seb a tenu une assemblée générale ordinaire le 6 août afin de 
révoquer le mandat d’administrateur de Fédéractive. Cette 
assemblée a été décidée à la suite de tensions entre les différents 
groupes familiaux administrateurs, la holding Fédéractive ayant 
nommé comme représentant une personne externe à la famille 
fondatrice. La résolution a été adoptée à 67% tandis que la résolution 
externe soumise par Fédéractive, qui proposait de désigner Pascal 
Girardot en qualité d'administrateur a été rejetée à 71,5%. Nous 
restons vigilants pour SEB dont la gouvernance mériterait une plus 
large ouverture, avec une représentation moindre des groupes 
familiaux. 
 
 
Éditorial – L’exclusion est-elle une bonne réponse des 
investisseurs aux enjeux climatiques ? 
 
Les enjeux liés au changement climatique étant de plus en plus 
identifiables, de très nombreux investisseurs choisissent d’exclure 
de leurs portefeuilles des secteurs « sensibles » : le pétrole, le gaz en 
premier lieu. Ce changement s’accélère sous la pression des 
régulateurs qui introduisent des obligations de reporting, comme les 
projets de taxonomie européenne, mais aussi et surtout des 
investisseurs finaux et des associations qui prônent « une finance 
verte ». 
 
L’enjeu est fondamental : toutes les parties prenantes doivent 
changer leurs habitudes de consommation (pour les particuliers), de 
gestion opérationnelle et d’investissement (pour les entreprises). Ce 
mouvement crée à la fois de vraies opportunités de croissance et de 
développement mais aussi des questions « existentielles » pour les 
entreprises qui ne pourraient ou ne sauraient mettre en œuvre à « 
grande vitesse » des stratégies de « décarbonation » de leurs 
activités. 
 
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-lexclusion-est-elle-une-bonne-reponse-des-investisseurs-aux-enjeux-climatiques/

