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TRUSTEAM FINANCE ANNONCE LA NOMINATION DE CLAIRE BERTHIER AU POSTE DE DIRECTEUR 

GENERAL ADJOINT  
 
Responsable ISR depuis 2014, Claire Berthier rejoint la direction de Trusteam, preuve 
supplémentaire de l’ancrage de l’ISR dans l’ADN de Trusteam    

 
Paris, 6 mai 2021 

 

Effective depuis le 1er avril 2021, Trusteam Finance annonce la nomination de Claire Berthier au poste de Directeur 
Général Adjoint.   

 

Claire a rejoint Trusteam Finance il y a 7 ans et a co-géré les fonds Trusteam ROC et Trusteam ROC Europe. Son 
expertise sur les sujets environnementaux et sociaux lui a également permis de développer l’ISR au sein de la société 
de gestion. Diplômée d’HEC, Claire a débuté sa carrière dans le conseil en fusions-acquisitions avant de co-fonder 
une start-up à impact social et de rejoindre Alcyone Finance en tant que Responsable ISR.   

 

Cette nomination marque une volonté forte de Trusteam Finance d’intégrer l’ISR non seulement dans ses 
investissements mais également dans le fonctionnement global de la société.   

 

« L’arrivée de Claire à ce poste de Directeur Général Adjoint va nous permettre d’ancrer résolument l’ISR dans la 
stratégie et de confirmer la position de Trusteam Finance en tant que société de gestion experte de l’ISR » précise 
Jean-Sébastien Beslay, Président et co-fondateur de Trusteam Finance. « Ses rôles au sein d’organisations 
externes (Comité Investissement Responsable de l’AFG, coalitions d’investisseurs comme le Climate Action 100+…) 
nous ont déjà permis d’accroitre notre rayonnement en externe et d’accentuer l’importance de l’ISR chez Trusteam »,   

 

Basée sur la satisfaction client, la stratégie de gestion de Trusteam Finance s’est déployée vers l’ISR à mesure que 
les clients ont pris conscience des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance qui les entourent. Cette 
nomination vient confirmer l’importance de ces problématiques dans les décisions d’investissement, qu’il s’agisse de 
la gestion privée ou de la gestion des fonds. Claire reste par ailleurs responsable de l’ISR et de l’engagement, tout 
en prenant en charge des fonctions supports (middle office, systèmes d'information, comptabilité et communication). 

 
A propos de Trusteam Finance 
Société de gestion indépendante pionnière dans l’utilisation de la satisfaction client comme critère d’investissement, 
Trusteam Finance gère aujourd'hui 720 millions d’euros*, investis dans les entreprises qui placent la satisfaction 
client au cœur de leur stratégie. 
www.trusteam.fr 
(*) au 31/12/2020 
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