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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

20,54 %
20,93 %

24,32 %
25,46 %

20,76 %
21,67 %

Fonds  d'engagement actionnarial

lundi 31 octobre 2022
41 480 133 €
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

2,07 %
0,00 %

1,87 %
0,00 %

1,57 %
0,00 %

Performances
Noms
 

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

PART C
CAC 40 NR

8,68 %
8,75 %

-13,29 %
-10,46 %

29,30 %
31,07 %

-8,80 %
-6,14 %

2,25 %
5,00 %

2,73 %
4,77 %

Valeurs liquidatives

 PART C : 276,13 € 
 PART D : 182,49 €

 PART A : 136,38 €  

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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ACTIONS

CASH

EXCHANGE TRADED …

96,60 %

2,39 %

1,01 %

Note ESG SICAV

71
Note ESG  CAC 40

63
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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 : 1% minimum - 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)
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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

 
1652 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 : Crise climatique : Avons-nous conscience de la rupture
generationnelle ?

Depuis l’Accord de Paris en 2015, grand public, entreprises et investisseurs ont pris conscience qu’ils 
devaient adapter leurs comportements à l’évolution nécessaire des fondements mêmes de nos économies. 
Le grand public dans ses modes de consommation, les entreprises dans la transition de leurs modèles 
d’affaires, les investisseurs dans leurs stratégies d’investissement. 

Le grand public a commencé à devenir « consomm’acteur » en essayant de modifier ses modes de vie par 
le co-voiturage, l’achat via les circuits courts, le recours à l’économie circulaire, … Cela prendra du temps ; 
les habitudes de voyage, de mobilité, de consommation… ne changent pas en quelques années.

Lire la suite
Olivier de Guerre - Phitrust     

Commentaire de gestion

Les marchés ont fortement augmenté au cours du mois d’octobre. Certains investisseurs parient sur le fait 
que les banques centrales vont ralentir leur programme de resserrement monétaire pour ne pas impacter 
excessivement la croissance. La fin de la politique zéro-covid en Chine suscite également un regain 
d’optimisme, dont l’économie représente pour rappel, presque 20% du PIB mondial (en parité de pouvoir 
d’achat). Les résultats du troisième trimestre sont également au cœur des préoccupations de la 
communauté financière. Les premières annonces sont globalement positives, même si le spectre d’une 
récession limite les perspectives. Les dirigeants restent donc relativement prudents dans leurs annonces, 
craignant une dégradation rapide de l’économie. 
 
Dans cet environnement, la part C de la SICAV a progressé de 8,7% et le CAC 40 NR de 8,8%. Les 
investisseurs ont privilégié les valeurs cycliques, qui ont beaucoup progressé. Des valeurs comme Alstom 
et Airbus ont ainsi fortement augmenté sur le mois (respectivement de 25% et 23%). A l’inverse, les 
valeurs de croissance ont sous-performé le CAC 40, à l’image de Dassault Systèmes ou L’Oréal (dont les 
cours de bourse ont respectivement baissé de 5% et 3,7%). 
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Engagement actionnarial

La pression de la société civile s’accentue sur les entreprises du CAC40 pour manquements à leur devoir 
de vigilance. BNPParibas est menacée d’actions juridiques par des ONG pour non-respect de son devoir 
de vigilance quant à la déforestation au Brésil et le financement de l’expansion des énergies fossiles. 
TotalEnergies est assigné en justice pour son projet d’exploration pétrolière en Ouganda qui porte atteinte 
aux droits de l’Homme et à la biodiversité locale. La loi sur le devoir de vigilance a conduit à l’émergence 
d’une nouvelle responsabilité civile, des entreprises et de leurs dirigeants et de nombreux contentieux 
devraient voir le jour dans les années à venir. L’assignation en justice comme moyen d’influer sur le 
comportement des entreprises risque d’être de plus en plus commun et celles-ci devront l’anticiper en 
améliorant leur gestion des risques et leurs pratiques environnementales et sociales. 

DANONE : Après la crise de gouvernance qui a secoué Danone en 2021, il semblerait que le groupe 
commence enfin à bénéficier d’une gouvernance apaisée, les résultats du troisième trimestre du groupe 
agroalimentaire étant en progression. Néanmoins, fin octobre, le Président d’honneur Franck Riboud a 
remis en question publiquement le statut d’entreprise à mission du groupe jugeant cela comme de la 
communication. Suite aux interventions de Phitrust ces deux dernières années, et notamment du 
vote de notre résolution à l’AG 2022, nous observons une amélioration de la gouvernance du 
groupe ; nous resterons vigilants à son évolution notamment suite aux récentes déclaration du 
Président d’Honneur.

TOTALENERGIES : Début octobre, les employés des raffineries françaises de TotalEnergies ont entamé 
un mouvement de grève pour une revalorisation salariale. Cette situation a provoqué l’arrêt de trois des 
cinq raffineries du groupe français et a conduit à des difficultés d’approvisionnement pour près de 30% 
des stations essence sur le territoire. La direction du groupe pétrolier a accepté d’ouvrir les négociations 
sur les salaires dès octobre, au lieu de janvier, pour calmer les mouvements de grèves. Le PDG de 
TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a quant à lui publié l’évolution de son salaire sur les 5 dernières années, 
ce qui n’a que renforcé la colère et le soutien aux grévistes. Ce scandale met en lumière le débat de la 
répartition de la valeur et du salaire décent notamment en période inflationniste tandis que dans 
d’autres sociétés, certains dirigeants se permettent de se définir en tant que « salariés comme les 
autres » alors qu’ils ont perçu 19 millions d’euros en 2021.  

https://www.phitrust.com/edito-crise-climatique-avons-nous-conscience-de-la-rupture-generationnelle-%ef%bf%bc/

