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Analyse La petite société de gestion a fait parler d’elle en

s’opposant à la rémunération de Carlos Tavares, le patron de

Stellantis. Elle espère faire voter en assemblée générale une

résolution contre les pouvoirs de Franck Riboud chez Danone.

Julie de la Brosse, le 26/04/2022 à 06:33 
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Mardi 26 avril, la société de gestion Phitrust espère faire voter à
l’assemblée générale de Danone une résolution visant à supprimer
la présence systématique de Franck Riboud au sein du conseil
d’administration du groupe.
BRUNO LEVESQUE/IP3 PRESS/MAXPPP

   

Après avoir convaincu les actionnaires de Stellantis de voter contre

la rémunération de Carlos Tavares, le fonds Phitrust va-t-il arriver à

amoindrir les pouvoirs de Franck Riboud chez Danone ? Ce mardi 26

avril, la petite société de gestion espère faire voter à l’assemblée

générale du géant de l’alimentaire une résolution qu’elle a portée
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avec cinq autres actionnaires visant à supprimer la présence

systématique du président d’honneur au sein du conseil

d’administration du groupe.

→ ÉDITO. Stellantis : la rémunération des patrons, sujet

inflammable

«Cela peut paraître anecdotique, mais nous estimons que, après la
crise de gouvernance traversée par Danone, il serait très néfaste de
laisser un ancien PDG, censé quitter ses fonctions d’administrateur,
assister à toutes les réunions du conseil », explique Denis Branche,

l’un des fondateurs de Phitrust.

Une « véritable exception dans le paysage français »Une « véritable exception dans le paysage français »

Phitrust ? Cette petite société de gestion, à la tête de six fonds

d’investissement, est sans doute aussi méconnue de l’opinion

publique qu’elle est redoutée par les géants du CAC 40. Depuis la fin

des années 1990, elle s’est spécialisée dans l’engagement

actionnarial, cette pratique issue des pays anglo-saxons consistant à

dialoguer avec les entreprises cotées des enjeux d’investissement

durable, au travers des fameux critères ESG.

→ À LIRE. Stellantis : les actionnaires votent contre le salaire des

dirigeants

«Désormais, la loi oblige les investisseurs à pratiquer l’engagement,
mais à l’origine, Phitrust était une véritable exception dans le
paysage français, le seul investisseur à interroger structurellement
toutes les entreprises de son portefeuille », relate Grégoire Cousté, le

secrétaire général du Forum pour l’investissement responsable.

Intervenir sans trop se compromettreIntervenir sans trop se compromettre

Fondée en 1998 par Denis Branche, ancien analyste financier, et

Robert de Nicolay, conseiller à la Cour des comptes, Phitrust

(anciennement Branics) se présente d’ailleurs comme le premier

fonds d’investissement éthique français. Son premier grand combat

a lieu en 1999, après le naufrage de l’Erika. À l’époque, Branics

cherche à obtenir de Total qu’il rédige un rapport sur le risque qu’il

L’essentiel ce soir
Un point clair sur l’actualité de la journée, avec le regard de La Croix.
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fait courir à l’environnement. En vain. La résolution, qui nécessite

0,5 % des voix, ne pourra pas être déposée.

→ ANALYSE. La rémunération du patron de Stellantis fait des

remous

En 2003, Branics devient Phitrust, après la rencontre entre Denis

Branche, Olivier de Guerre (l’actuel PDG) et Pierre-Henri Leroy, le

patron de l’agence de votes Proxinvest. « Nous avons compris que,
pour faire avancer les sociétés sur ces thématiques ESG, il fallait être
actionnaire et pas simple conseiller en vote », explique Denis

Branche. Investi dans toutes les entreprises du CAC 40, le fonds

cherche à valoriser celles ayant les meilleures pratiques ESG.

Pour les investisseurs, il s’agit aussi de leur offrir la possibilité

d’intervenir dans la bonne marche de l’entreprise… sans trop se

compromettre. «En France, nous n’avons pas de fonds de pension, la
plupart des grandes sociétés de gestion sont des filiales de groupes
privés bancaires ou d’assurances, ce qui peut les mettre en potentiel
conflit d’intérêts avec leurs partenaires ou clients du CAC 40 »,
précise Denis Branche.

En première ligne sur les sujets qui fâchentEn première ligne sur les sujets qui fâchent

Depuis vingt ans, Phitrust est donc en première ligne pour mener la

bataille sur les sujets qui fâchent : gouvernance, rémunérations

excessives ou encore mauvaises pratiques environnementales. Avec

plus ou moins de succès. En 2015, elle échoue notamment à interdire

les droits de vote double au sein du conseil de Vivendi, considérés

comme une prise de contrôle par Vincent Bolloré. Entre menaces

d’assignation en justice par Vivendi et demande d’indemnisations,

la bataille avec cette figure du CAC 40 sera homérique.

Aujourd’hui, Phitrust s’enorgueillit d’être l’investisseur français qui

a le plus déposé de résolutions dans les AG du CAC depuis vingt ans :

49 au total. Pour autant, la société l’assure, elle n’a rien d’un fonds

activiste. «Notre objectif est d’éviter les accidents de gouvernance,
comme chez Renault, Essilor ou encore Orpea », précise Denis

Branche. En plus des traditionnelles lettres aux directions, la société

met un point d’honneur à rencontrer en personne les dirigeants des

groupes dans lesquels elle investit. Cette année, elle assure par

exemple avoir rencontré 20 patrons du CAC 40.

→ EXPLICATION. La fonction de PDG, une exception française

« Avec ce positionnement assez inédit, le plus étonnant est qu’ils ne
soient pas plus gros », glisse un observateur du secteur. De fait,

Phitrust, qui a aussi développé des fonds solidaires pour entreprises
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Réagissez

Vous devez être connecté afin de pouvoir poster un commentaire

à impact social, reste un Petit Poucet de l’investissement

responsable. Une maison artisanale de 15 salariés, à comparer par

exemple aux géants, comme Mirova et Sycomore, qui ont plusieurs

dizaines de milliards d’actifs sous gestion. Pour certains, ce pourrait

être le pendant de l’engagement actionnarial : il est aussi utile que

repoussoir.

---------------------

La rémunération du patron dLa rémunération du patron d’’AXA risque dAXA risque d’’être contestéeêtre contestée

La rémunération de Carlos Tavares chez Stellantis ne sera peut-être

pas la seule à être retoquée en assemblée générale cette année. Les

actionnaires d’Axa doivent en effet se prononcer jeudi 28 avril sur la

rémunération du directeur général du groupe, Thomas Buberl,

estimée à 6,9 millions d’euros. Soit une hausse de 25 % sur un an.

L’agence de conseil en vote ISS recommande aux actionnaires de

l’assureur de s’opposer à cette augmentation.

Danone  Stellantis  entreprises  CAC 40
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