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Performance de la SICAV France  par rapport à son indice
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2018 2019 2020 2021 2022

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

16,85 %
17,38 %

23,70 %
24,94 %

20,17 %
21,14 %

Fonds  d'engagement actionnarial

jeudi 31 mars 2022
43 608 182 €
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

1,59 %
0,00 %

1,68 %
0,00 %

1,45 %
0,00 %

Performances
Noms
 

Mars 2022 2021 Perf. ann. 1 an Perf. ann. 3 ans Perf. ann. 5 ans

PART C
CAC 40 NR

0,13 %
0,10 %

-8,38 %
-6,73 %

29,30 %
31,07 %

9,11 %
11,63 %

7,25 %
9,60 %

5,72 %
7,55 %

Valeurs liquidatives

 PART C : 291,77 € 
 PART D : 196,14 €

 PART A : 144,61 €  

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. 
Dans le cadre du règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation » (SFDR), la SICAV est 
répertoriée « Article 9 ».

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

0 % 50 % 100 %

ACTIONS

CASH

99,09 %

0,91 %

Note ESG SICAV

65
Note ESG  CAC 40

54
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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.



/

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

158
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. 
Engie est notamment engagé à hauteur de 950 millions d’euros dans le projet Nord Stream 2 ; la filiale 
Rosbank de la Société Générale en Russie représente presque 2% de résultat net 2021 du Groupe ; 
Renault détient 68% de la société Russe AvtoVAZ ; TotalEnergies, dont une grande partie de la stratégie 
reposait sur le gaz russe, cesse finalement les achats depuis la Russie, mais est contraint d’y conserver 
ses actifs.   

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. 

ORANGE: Le 19 mai prochain, le groupe proposera finalement Jacques Aschenbroich (ex-PDG de Valeo) 
qui aura 68 ans cette année, comme administrateur et Président du Conseil d’Administration. Orange 
propose une modification statutaire permettant au futur Président de rester en fonction s’il atteint l’âge 
limite de 70 ans en cours de mandat. Cette nomination ne convainc pas les actionnaires salariés, qui 
s’inquiètent pour la stabilité du groupe. 

LVMH : Alors que Bernard Arnault vient de fêter ses 73 ans, le groupe propose un projet de résolution 
permettant de reporter l’âge limite du Directeur Général à 80 ans au lieu de 75 ans. Le PDG est reconnu 
pour incarner le groupe, mais il semblerait raisonnable d’organiser sa succession à la direction de la 
société.

Social : Sur/sous pondérations selon le ratio d'équité* (vs CAC 40)

0 % 20 % 40 %

Ecart salarial élevé

Ecart salarial normal

Ecart salarial faible

Poids action Poids CAC 40

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 : 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     

Commentaire 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". 
 
Dans ce contexte inquiétant pour l'économie mondiale, les marchés actions semblent être la solution du "moins pire" pour les investisseurs, qui délaissent les actifs obligataires. Certains secteurs comme 
l'armement ont particulièrement tiré leur épingle du jeu. Pour l’exemple, le cours de bourse de Thalès, a ainsi progressé de presque 52% depuis le début de l'année. La part C de la SICAV a réalisé une 
performance comparable sur le mois de mars à celle du CAC 40 NR (+0,13% contre +0,10%). Sur l'ensemble de l'année, 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 CAC 40. L'équipe de gestion maintient pour l'instant ce positionnement défensif, en attendant d'avoir plus de recul sur 
les changements économiques importants en cours.
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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-quelle-vie-democratique-pour-nos-entreprises/

