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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  Mars  2022  2021 2020  2019 2018 

FCP  
Part C 

 -1,48 
 

-10,21 
 

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

-11,49 
 

 

Indice  
div. réinv. 

 -2,05 -9,92 +22,67  +0,25 +26,11 -12,72 

 

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 : 95,01 € 
 

 
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 -5,31% +5,16% +2,88% 
Indice Div. Réinv. +3,30% +8,05% +5,45% 

 

Volatilité annuelle 1 an 3 ans 5 ans 
FCP Part C 16,36% 19,72% 17,21% 
Indice Div. Réinv. 17,76% 24,37% 20,58% 

 
 
 

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 
 
Au cours du mois de mars, le conflit en Ukraine a continué à 
s'enfoncer dans une impasse. Les troupes russes ont enchainé 
plusieurs revers importants et les négociations ne semblent pas 
aboutir. Les occidentaux ont accru les sanctions contre la Russie et 
annoncé qu'ils enverraient davantage de matériels militaires. Malgré 
cet environnement géopolitique instable, les banques centrales ont 
réaffirmé leur volonté de modifier leur politique monétaire, pour la 
rendre moins accommodante. L'inflation reste en effet un sujet de 
préoccupation majeure. Celle-ci n'est de même nature selon la zone 
économique. En Europe, l'inflation est essentiellement importée, 
alors qu'elle est "intérieure" outre-Atlantique, s'appuyant sur la 
fameuse "boucle prix-salaire".  
La part C du FCP a réalisé une performance comparable sur le mois 
de mars à celle de son indice de référence (respectivement -1,48% 
contre -2,05%). Le portefeuille profite de son allocation défensive, 
notamment des performances des sociétés Air Liquide et Sanofi 
(+4,4% et +3,7%), qui résistent mieux que le reste du marché. 
L'équipe de gestion maintient pour l'instant ce positionnement, en 
attendant d'avoir plus de recul sur les changements économiques 
importants en cours.  
Néanmoins, nous conservons une certaine marge de manœuvre 
pour réaliser des investissements, si nous trouvons des opportunités 
intéressantes. La société d’ingénierie navale GTT (Gaztransport et 
Technigaz) a ainsi intégré le portefeuille au début du mois de mars. 
Nous pensons que GTT va profiter à terme de la forte demande en 
système de stockage de GNL, dans un contexte où l’Europe, souhaite 
réduire sa dépendance au gaz russe et s’approvisionner par voie 
maritime. D’un point de vue ESG, la société est impliquée dans 
plusieurs projets de transition énergétique, notamment dans la 
propulsion maritime au GNL. 
 
Engagement actionnarial 

 

Les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 
février a profondément marqué les esprits, ainsi que les marchés en 
faisant bondir la volatilité. La majorité des sociétés du portefeuille a 
rapidement appliqué les sanctions contre la Russie, mais les enjeux 
sont importants pour certaines sociétés les plus exposées dans ce 
pays, et pour lesquelles se désengager pourrait avoir de lourdes 
conséquences.  
 
Le mois de mars a également été marqué par certaines actualités 
des sociétés du portefeuille : 
 
DANONE : Le Règlement Intérieur du Conseil évoquait le rôle du 
Président d’Honneur ; ce titre honorifique a été accordé à Franck 
Riboud en 2017. Bien qu’il ne demande pas le renouvellement de son 
mandat d’Administrateur à l’AG du 26 avril 2022, le Règlement 
Intérieur lui laissera la possibilité d’être présent à chaque Conseil. 
Phitrust souhaite que la nouvelle gouvernance de Danone puisse se 
déployer sans être « capée » par la présence de l’ancien PDG.  C’est 
pourquoi Phitrust a fait inscrire une résolution à l’Assemblée 
Générale de Danone pour clarifier le rôle du Président d’Honneur 

dans les statuts. Nous appelons les investisseurs à voter POUR cette 
résolution A. 
 
SEB : Le groupe a annoncé l’entrée à son capital du fonds Lac1 de 
Bpifrance, qui investit à long-terme dans les multinationales 
françaises. Pour la société familiale, c’est une opération qui assure 
la stabilité du groupe contre des acquisitions non favorables à la 
famille. Rappelons qu’en août dernier, à l’issue de l’assemblée 
générale, le mandat d’administrateur de Fédérative, groupe familiale, 
avait été révoqué. Nous restons vigilants pour SEB dont la 
gouvernance mériterait une plus large ouverture, avec une 
représentation moindre des groupes familiaux. 
 
GTT : Engie poursuit son désengagement de GTT pour recentrer ses 
activités, et réduit peu à peu sa participation dans la société. Après 
la vente de 10% de GTT en mai 2021, l’émission d’obligations 
échangeables pour 10% du capital en juin 2021, ce sont 8% du capital 
qui ont été vendu au mois de mars 2022. Désormais, ce sont 12% de 
GTT qui sont détenus par Engie. 
 
 
Éditorial – Rémunérations des dirigeants, comment les rendre 
compréhensibles ? 
 
Régulièrement la publication de rémunérations de dirigeants très 
élevées avec des mécanismes de calcul complexes interpellent les 
actionnaires, les salariés et la presse qui s’en fait l’écho. Autant la 
révélation d’une forte rétribution pour un entrepreneur qui a pris un 
risque personnel ne soulève quasiment jamais de questions, autant 
celle de dirigeants n’ayant pas pris de risque financier est mal 
comprise. Le cas de Carlos Tavares qui dirige Stellantis (avec un 
package de rémunération totale de plus de 60 M€) en est l’exemple 
le plus récent : la fusion n’est pas encore finalisée et les risques 
sociaux liés à cette fusion ne sont pas encore matérialisés. Sans 
parler du cas du dirigeant d’Universal Music Group ayant reçu une 
prime exceptionnelle de plus de 230 M€ liée à l’introduction en 
bourse du groupe et payée par Vivendi. 
 
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-remunerations-des-dirigeants-comment-les-rendre-comprehensibles/
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