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Performance de la SICAV France  par rapport à son indice
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2017 2018 2019 2020 2021

SICAV (en base 100) CAC 40 NR (en base 100)

Volatilité
Noms
 

Vol ann. 1 an Vol ann. 3 ans Vol ann. 5 ans

PART C
CAC 40 NR

17,48 %
18,09 %

23,05 %
24,24 %

19,39 %
20,39 %

Fonds  d'engagement actionnarial

mardi 31 août 2021
45 376 436 €
Actif net

Tracking error
Noms
 

Tr. Error ann. 1 an Tr. Error ann. 3 ans Tr. Error ann. 5 ans

PART C
CAC 40 NR

1,36 %
0,00 %

1,52 %
0,00 %

1,40 %
0,00 %

Performances
Noms
 

Aout 2021 2020 Perf. ann. 1 an Perf. ann. 3 ans Perf. ann. 5 ans

PART C
CAC 40 NR

0,74 %
1,02 %

20,49 %
22,08 %

-8,54 %
-5,57 %

32,57 %
37,36 %

7,64 %
9,37 %

8,90 %
10,76 %

Valeurs liquidatives

 PART C : 296,75 € 
 PART D : 199,49 €

 PART A : 147,60 €  

Stratégie d’investissement et objectifs

L’objectif de la SICAV Phitrust Active Investors France est de surperformer l’indice CAC40 dividendes 
réinvestis sous contrainte d’un écart de suivi (tracking-error) annuel maximal de 4,00%, en privilégiant 
les entreprises avec une bonne gouvernance stratégique et ouvertes au dialogue sur les sujets 
environnementaux et sociaux.
Il s’agit d’améliorer la gouvernance stratégique des entreprises afin que les droits des actionnaires et 
les enjeux environnementaux et sociaux soient mieux pris en compte. Une analyse des facteurs ESG 
(Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et de leurs évolutions permet aux gérants de mettre 
en place annuellement des initiatives d’engagement auprès des sociétés émettrices du portefeuille. 

Gérants

Denis Branche  01 55 35 07 54 / denis.branche@phitrust.com
Julien Lefebvre  01 55 35 07 57 / julien.lefebvre@phitrust.com

Poids du portefeuille par nature d'actif
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96,28 %

3,01 %

0,70 %
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Principales surpondérations du portefeuille (vs CAC 40)
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Poids action Poids CAC 40 Pondération (vs CAC 40)

Principales sous-pondérations du portefeuille (vs CAC 40)
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Poids action Poids CAC 40 Pondération (vs CAC 40)

PART A : FR001058033

Investissement minimum : 1 part
Droit d’entrée : 3% maximum dont 1% versé au Fonds de Dotation Phitrust
Droit de sortie : néant.
Frais de gestion : 1,44% TTC de l’actif net par an.

PART C : FR0010027094 / PART D : FR0010027102

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
Droit de sortie : néant
Frais de gestion : 0,84% TTC de l’actif net par an

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.
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Gouvernance : Sur/sous pondérations selon l'indépendance du conseil (vs CAC 40)
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Droits humains : Nombre d'initiatives sur l'éthique des affaires

162
Engagement actionnarial

La saison des AG 2021 s’est terminée avec celle d’Alstom le 28 juillet bouclant ainsi le rachat de son 
concurrent Bombardier avec pour premier actionnaire désormais la Caisse des Dépôts et des Placements 
du Québec. La saison des résultats semestriels du CAC40 a débuté parallèlement sur la période juillet-
août révélant des résultats meilleurs que prévu. Une croissance moyenne de 20% du chiffre d’affaires des 
entreprises a été observée. Leurs objectifs pour cette année ont été globalement maintenus voire 
réhaussés.
Quelques actualités à propos de sociétés du portefeuille ont suscité notre attention : 

ATOS: Les résultats d’Atos du 28 juillet étaient très attendus par le marché mais ne se sont pas révélés 
être à la hauteur. Le groupe enregistre une perte nette de 129M€ pour son premier semestre 2021. Atos 
prévoit donc de se transformer en vendant certaines de ses activités afin de se développer dans la 
cybersécurité, le digital, la décarbonation et notamment de rattraper son retard dans le cloud. Ils ont 
annoncé la conclusion d’un accord pour un plan de départ d’environ 1300 salariés en Allemagne ainsi que 
trois acquisitions stratégiques. Alors que les comptes ont été rejetés par plus de 60% des actionnaires en 
avril dernier suite à des réserves émises sur deux de ses filiales américaines, Elie Girard, DG du groupe, a 
déclaré que la revue comptable n’avait finalement révélé aucune anomalie matérielle. La réponse fournie 
par les dirigeants sur ces sujets de fond semble masquer un problème de gouvernance auquel Phitrust 
sera attentif au cours des mois à venir.   

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. 

Social : Sur/sous pondérations selon le ratio d'équité* (vs CAC 40)
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Environnement : Sur/sous pondérations selon la cible SBT* (vs CAC 40)
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* Voir le lexique page 4 

* Voir le lexique page 4 

* Voir le lexique page 4 
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Editorial du président : 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     

Commentaire 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 marchés et affecter leur 
valorisation. 
La SICAV a sous-performé son indice de référence en août (0,74% pour la part C de la SICAV contre 1,02 % pour le CAC 40 NR). Cette sous-performance s’explique en partie par la progression importante 
de Vivendi, qui est largement sous-pondéré au sein du portefeuille. Le titre est en effet dopé par la distribution prochaine à ses actionnaires de sa très rentable filiale Universal Music. A contrario, le secteur 
du luxe (qui est globalement surpondéré dans le portefeuille) a été freiné dans sa progression par les annonces du gouvernement chinois. Celui-ci souhaiterait mettre en place une réforme fiscale, visant à 
taxer les ménages chinois les plus riches, qui sont traditionnellement de grands consommateurs de produits de luxe.

Phitrust                                                     
7 rue d'Anjou - 75008 Paris                                      
Tél.: +33 (0)1 55 35 07 55  

Société de Gestion de Portefeuille (agrément AMF : GP 99-023)  
S.A. au capital de 3.132.428.62 €

 RCS Paris B 420 505 307

www.phitrust.com

Lexique pour les indicateurs

1. Les science based targets sont des objectifs ciblés et calculés scientifiquement de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
2. Le ratio d'équité est l'écart de rémunération entre les premiers dirigeants et la moyenne des rémunérations des salariés. On définit un ratio d'équité comme faible / élevé si il est classé dans le quartile 
inférieur / supérieur de l'univers.
3. Un conseil est indépendant si son taux d'indépendance est supérieur à 50%.

https://www.phitrust.com/edito-lexclusion-est-elle-une-bonne-reponse-des-investisseurs-aux-enjeux-climatiques/

