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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    Déc.  2021  2020 2019  2018 2017 

FCP  
Part C 

 +3,77  +9,04  +3,17 +23,75 
 

-11,49 
 
 

+9,84 

Indice  
div. réinv. 

 +4,50 +22,67  +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 : 105,81 € 
 

 
Performances cumulées – 5 dernières années (glissant) 
 

 
 
Nous rappelons que la comparaison à l’indice est donnée à titre indicatif et que 
la stratégie du FCP n’a pas de caractère indiciel. 
   
 

Performance 
annuelle 

1 an 3 ans 5 ans 

FCP Part C +9,04% +11,66% +6,24% 
Indice Div. Réinv. +22,67% +15,75% +8,78% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 
FCP Part C 10,39% 18,21% 16,05% 
Indice Div. Réinv. 12,44% 23,06% 19,56% 

 
 
 

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 
 
Les marchés financiers ont bien terminé l’année, malgré la 
propagation exponentielle du nouveau variant omicron. Les 
investisseurs ont été rassurés par les études qui montrent que la 
virulence de la maladie serait plus faible qu’attendue. Il faudra 
néanmoins suivre avec attention son impact sur les chaines 
d’approvisionnement. En effet, les fêtes de fin d’année et la 
perspective des JO d’hiver à Pékin, pourraient favoriser la mise en 
place de confinements dans des zones cruciales pour le commerce 
mondial. L’accélération du « tapering » a été également au menu du 
mois de décembre. La Fed réfute désormais le caractère transitoire 
de l’inflation et devrait prendre des mesures au 1er trimestre 2022. 
 
En ce qui concerne ses performances, la part C du FCP a progressé 
de 3,77% au mois décembre et de 9% sur l’année. Le portefeuille a 
été freiné en 2021 à cause son exposition au secteur des utilities 
(environ 20% de l’actif net), qui est généralement sensible aux 
anticipations de hausses de taux. Certaines sociétés ont également 
déçu comme Atos. L’équipe de gestion a néanmoins maintenu la 
position, tout en gardant un contact étroit avec la société, qui s’est 
révélé décisif lorsque le titre a été vendu au mois de novembre.  
 
L’année 2021 a été l’occasion d’intégrer dans le portefeuille des 
entreprises plus impactantes sur le plan environnemental. On peut 
citer la société Accell Group, qui est le leader européen de la 
fabrication de vélos électriques et cargos. Cette thématique de la 
mobilité est fondamentale pour la transition énergétique. Pour 
rappel, le transport représente presque 25% des émissions de CO2 
mondiales et 60% de ces émissions viennent des voitures 
particulières (selon l’Agence Internationale de l'Énergie). 
  
Engagement actionnarial 

 

Au mois de décembre, Phitrust a envoyé une lettre aux dirigeants de 
certaines sociétés du portefeuille (Air Liquide, Atos, Axa, Danone, 
Dassault Systèmes, Legrand, L’Oréal, Saint-Gobain, Sanofi et 
Schneider Electric) pour les interpeller sur différents sujets 
environnementaux, sociaux ou de gouvernance, spécifiques à leur 
société, en amont des assemblées générales 2022. Phitrust a 
notamment insisté auprès des dirigeants sur la gouvernance 
stratégique de leur société et la transformation de leur modèle 
d’affaires face à l’urgence climatique. 
 
Le mois de décembre a également été marqué par certaines 
actualités des sociétés du portefeuille : 
 
BIOMERIEUX : Biomérieux a récemment obtenu plusieurs 
reconnaissances officielles pour ses actions en matière de RSE. Le 
groupe a notamment fait valider ses objectifs de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre par les SBTI, une initiative 
poussée par Phitrust depuis 2017 auprès des entreprises. Elle a 
également intégré les indices Monde et Europe du Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) et se maintient à la première place de son 

secteur d’activité dans l’indice Euronext Vigeo Eiris tout en 
améliorant son score. 
 
DANONE : Danone a annoncé le 10 décembre la cooptation de 
Valérie Chapoulaud-Floquet, ancienne Directrice Générale de Rémy 
Cointreau, qui rejoindra le groupe en mars 2022 en remplacement 
d’Isabelle Seillier. C’est une première étape dans le renouvellement 
quasi-total prévu du Conseil et annoncé en août 2021. Phitrust 
espère que cette nomination sera en ligne avec la stratégie et la 
mission du groupe. 
 
 
Éditorial – Les marchés sont-ils devenus fous ? 
 
Alors que la crise liée à la pandémie est toujours là, du moins pour 
certains secteurs d’activité, et que les craintes d’une grave crise 
climatique à venir sont chaque jour plus évidentes, l’inflation est de 
retour et les entreprises font face à des difficultés 
d’approvisionnement. Et pourtant les marchés financiers américains 
et européens caracolent sur leurs plus hauts historiques, avec des 
entreprises « digitales » ou « tech » qui affichent des valorisations 
jamais atteintes (APPLE près de 3 000 milliards de $, TESLA plus de 
1 000 milliards de $). Cette hausse impacte également les 
valorisations des « start-ups » non cotées (les « licornes » de plus de 
1 milliard de $ sont de plus en plus nombreuses…). 
 
Face à ces valorisations, de très nombreuses entreprises sont « à la 
peine » sur les marchés boursiers, ou même ont fortement baissé 
(comme ALSTOM) alors que leurs carnets de commandes n’ont 
jamais été aussi remplis. 
 
Nous sommes en effet dans un contexte rappelant la fin du 19ème 
siècle : des crises boursières à répétition et des innovations qui 
transforment les modes de production, voire mettent en faillite des 
secteurs comme ce fut le cas des voitures à cheval ou des 
producteurs de froid. 
 
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-les-marches-sont-ils-devenus-fous/

