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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

18,98 %
19,63 %

24,05 %
25,28 %

20,41 %
21,39 %

Fonds  d'engagement actionnarial

jeudi 30 juin 2022
39 467 127 €
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

1,78 %
0,00 %

1,75 %
0,00 %

1,49 %
0,00 %

Performances
Noms
 

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

PART C
CAC 40 NR

-8,81 %
-8,25 %

-17,05 %
-15,54 %

29,30 %
31,07 %

-9,12 %
-6,90 %

1,79 %
4,20 %

3,23 %
5,09 %

Valeurs liquidatives

 PART C : 264,16 € 
 PART D : 174,57 €

 PART A : 130,73 €  

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
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EXCHANGE TRADED …

96,69 %

2,28 %

1,03 %

Note ESG SICAV

64
Note ESG  CAC 40

55
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Principales sous-pondérations du portefeuille (vs CAC 40)
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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

158

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)

0 % 20 % 40 %

C
ib

le
 S

BT

1,5°C

Well-below 2°C

2°C

Pas de cible précise

Pas adhérent aux SBT

Poids action Poids CAC 40

Une intensité carbone réduite par rapport au CAC 40 (tCO2/M€)
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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%.
4. Les équivalences pour les émissions de CO2 sont basées sur les calculs de l'agence américaine de protection 
de l'environnement (Environmental Protection Agency) et correspondent à l'écart d'émissions de CO2 entre notre 
portefeuille et le CAC40. La comparaison est réalisée sur la base d'un actif net de 50 M€.
5. Les mesures des émissions des sociétés du CAC 40 sont fournies par le cabinet Carbon 4 Finance.

Emissions de CO2 évitées équivalentes à la séquestration de

 
478 hectares de forêts sur une année

(Données Environmental 
Protection Agency)

(Données Carbone 4)

(Données Proxinvest)

(Données Proxinvest)

(Données SBT)

(Données Phitrust)
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Editorial du président : Face aux enjeux climatiques, ne sommes-nous pas
schizophrènes ?

Depuis plusieurs années, le mouvement « Divest-Invest » aux Etats-Unis essaie d’amener le maximum 
d’investisseurs institutionnels ou de grandes fondations à exclure de leurs portefeuilles les sociétés liées 
aux industries polluantes comme l’industrie pétrolière. Ce mouvement a eu un écho important auprès de 
fondations en Europe continentale et notamment en France (avec la Coalition Française des Fondations 
pour le Climat) considérant que si la plupart des institutionnels excluaient de leurs portefeuilles par 
exemple les sociétés pétrolières comme TOTAL ou ENI, ces dernières seraient amenées à changer de 
stratégie pour aller plus rapidement vers la neutralité carbone.

Lire la suite
Olivier de Guerre - Phitrust     

Commentaire de gestion

Les indicateurs économiques du mois de juin ont inquiété les marchés financiers. La crainte d'une 
récession économique se matérialise par la chute des matières premières. Le WTI (l'un des principaux 
indices pétroliers), et les métaux (cuivre, zinc et aluminium) ont fortement corrigé. Les acteurs du marché 
anticipent une baisse de la demande et commencent à "pricer" ce risque de récession dans leurs actifs. La 
chute de l'Euro, qui pourrait passer en dessous du dollar, est également un signe négatif, illustrant un 
ralentissement net dans l'eurozone, qui risque d'affronter une crise énergétique de grande ampleur l'hiver 
prochain.

Dans ces circonstances, le CAC 40 NR a perdu 8,21% et la part C de la SICAV 8,85% sur le mois. Cette 
sous-performance s'explique par une baisse des cours de sociétés industrielles comme Legrand (-13%) et 
Saint-Gobain (-25%), qui sont largement surpondérées dans le portefeuille de la SICAV, du fait de leur 
relative bonne gouvernance. Le ralentissement de l'économie mondiale et la forte volatilité des matières 
premières rendent les perspectives incertaines pour ces entreprises.
Au cours du mois, l'équipe de gestion a procédé à des arbitrages : Stellantis a été largement sous-pondéré 
à la suite des résultats de la campagne d'engagement. La gouvernance de la société ne semble pas 
satisfaisante, ainsi que l'équité de la rémunération des dirigeants.

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

Engagement actionnarial

Au mois de juin se sont tenues les dernières Assemblées Générales du CAC40 (Worldline, Carrefour et 
Veolia) qui ont confirmé l’intérêt de cette saison 2022 pour les sujets climatiques et de rémunérations. Les 
affaires anti-greenwashing s’inscrivent également dans cette tendance : DWS, Goldman Sachs… les 
banques sont dans le viseur des régulateurs qui renforcent leur contrôle contre cette pratique nuisible à 
l’ESG. En Europe avec l’EFRAG et Outre-Atlantique avec l’ISSB, l’ESG est en pleine restructuration pour 
répondre au besoin grandissant d’harmonisation et de structuration des normes extra-financières. 
Le mois de juin a également été marqué par certaines actualités des sociétés du portefeuille :

CARREFOUR : L’Assemblée générale du groupe a révélé l’intérêt des actionnaires pour le partage de la 
valeur. D’abord, la rémunération au titre de 2021 du PDG Alexandre Bompard a été contestée par 41% 
des actionnaires. En 2020 et, ils étaient déjà 36% à désapprouver les rémunérations au titre de 2020, et 
de 2019. Ensuite, un certain nombre de questions sociales ont été soulevées au moment de l’AG, au sujet 
de l’augmentation des passages de magasins en location gérance qui s’accompagne de la perte de droits 
sociaux, ainsi que la rémunération des salariés. La rémunération du 1  dirigeant de Carrefour a 
toujours été élevée ; il semblerait que ce soit presque un élément culturel. Le ratio d’équité est de 
360., ce qui probablement est le plus élevé du CAC 40 rapporté au nombre de salariés en France. 
Rappelons aussi que l’écoute des actionnaires minoritaires n’est pas un point fort de ce 
distributeur …

TOTALENERGIES : Tout en continuant à développer des projets dans les énergies fossiles (projet 
de GNL, North Field East au Qatar), le groupe poursuit sa mutation vers des énergies moins 
polluantes :  partenariat avec le géant des énergies en Inde, en prenant une participation de 25% dans 
Adani New Industries Limited afin de s’engager dans la production d’hydrogène vert ; inauguration d’une 
centrale solaire dans le Loiret. 

THALES : Thalès serait intéressé par la reprise des activités de cybersécurité d’Atos. Mais cette société 
est actuellement empêtrée dans une crise de gouvernance (départ du Directeur Général nouvellement 
recruté) et manque total de visibilité stratégique, inquiète les investisseurs. Les velléités de rachat de ces 
activités d’ATOS par Thales ont été approuvées par l’Etat qui souhaite toutefois éviter un « mouvement 
agressif » et joue un rôle (malheureusement) déterminant dans ces opérations. 
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https://www.phitrust.com/edito-face-aux-enjeux-climatiques-ne-sommes-nous-pas-schizophrenes-%ef%bf%bc/

