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Trusteam ROC Flex  :  L’alliance de nos 2 expertises 
Une gestion Patrimoniale et Responsable 

« Avertissement : ce document n’est remis à son destinataire qu’à titre informatif et ne constitue pas une offre de produits ou de

services ou une sollicitation quelconque d’offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou d’autres produits de gestion

d’investissement. Il n’a donc pas de valeur contractuelle. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs

d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. Les simulations, les

opinions présentées sur ce document sont le résultat d’analyses de Trusteam Finance à un moment donné et ne préjugent en rien

de résultats futurs.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L’investissement dans des produits et/ou

la souscription de services d’investissement de Trusteam Finance présentent un risque de perte en capital. Toute personne

intéressée par les produits et/ou services de Trusteam Finance est invitée à consulter les prospectus et les DICI des fonds sur le

site de Trusteam Finance (www.trusteam.fr) ou à contacter Trusteam Finance afin de prendre connaissance de manière exacte des

risques encourus. »

« Le process ROC (Return on Customer), basé sur le critère de la Satisfaction Client, est présenté de façon détaillée sur une page

dédiée du site internet de Trusteam Finance et dans le Code de Transparence des fonds.

Les limites méthodologiques du process ROC sont liées à la qualité et au degré de complétude des données obtenues sur les

clients et sur les sociétés, variables selon les sociétés, les secteurs d’activité et les zones géographiques.

Le lien entre le critère de la Satisfaction Client et la performance financière des entreprises repose sur des études académiques

qui sont présentées de façon détaillée dans le Livre Blanc de Trusteam Finance, qui est disponible gratuitement sur demande. »

Les politiques ESG (dont la politique d’engagement actionnarial), les reportings extra-financiers des fonds de Trusteam Finance et

autres reportings ESG (Article 173, Code de Transparence, rapports sur la mesure d’impact ISR, compte rendu sur la politique de

vote et d’engagement) sont disponibles sur le site internet de Trusteam Finance.

Les fonds gérés sont des FCP de droit français agréés par l’AMF.

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

Les fonds Trusteam ROC, Trusteam ROC Europe, Trusteam ROC Flex et Trusteam OPTIMUM sont enregistrés à la distribution en

Suisse auprès de la FINMA, en Italie auprès de la CONSOB. Les fonds Trusteam ROC Flex et Trusteam Optimum sont enregistrés à la

distribution en Belgique auprès de la FSMA. La SICAV luxembourgeoise Trusteam Funds ROC est un compartiment de droit

luxembourgeois agréé pour la distribution en France et en Belgique.

http://www.trusteam.fr/
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UNE APPROCHE TRIPLEMENT EXIGEANTE
POUR UN TROPHÉE D'EXCEPTION

Satisfaction &
Recommandation

clients

Culture Client

Stratégie 
& moyens

❖ Enrichissement de notre 

expertise client

❖ Rayonnement dans 

l’écosystème de 

l’expérience client

❖ Rencontres avec les 

sociétés

❖ Engagement avec les 

sociétés participantes

Source : Prix Excellence Client 2021
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Étudiées

Sélectionnées

Lauréates

170

58

10 6% 
des entreprises étudiées 

ont été primées pour leur 

Excellence Client.

LA SÉLECTION DES ENTREPRISES DU PRIX 
EXCELLENCE CLIENT 2021

Source : Prix Excellence Client 2021
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Secteurs
Nombre d’entreprises 

étudiées

Banque 14

Grande distribution 16

Distribution spécialisée Care 34

Distribution spécialisée Home 28

E Commerce 23

Automobile 23

Assurance 19

Opérateurs de téléphonie mobile 6

Fournisseurs d’énergie 7

170 ENTREPRISES ETUDIEES EN 2021

Source : Prix Excellence Client 2021
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LES 58 ENTREPRISES OBTENANT LES MEILLEURS SCORES 
DE SATISFACTION ET DE RECOMMANDATION EN 2020

Assurances
Crédit mutuel

Generali
GMF
Maaf
MACIF
MAIF

Automobile
Audi 
BMW
Dacia
Kia
Peugeot
Toyota
Volkswagen

Banques
Boursorama Banque
Crédit Agricole
Crédit Mutuel
ING Direct
LCL Le Crédit Lyonnais

Distribution 
Care
Decathlon
Etam
Générale d’Optique
Krys
Marionnaud
Nocibé
Yves Rocher 

Distribution
Home
Apple Store 
Boulanger 
Cultura

Galeries Lafayette
FNAC 
Ikea
JouéClub
Leroy Merlin 
Maisons du monde
Micromania
Nature et Découvertes

Énergie
Total Direct Energie

Eni

Grande 
distribution
Aldi 
E. Leclerc 

Grand Frais
Intermarché 
Lidl
Nespresso
Picard
Système U 

Opérateurs 
de téléphonie
Bouygues Telecom
Free
Orange 
SFR Série Red
Sosh

E-commerce
Amazon 
Asos
Oscaro.com 
Photobox
Showroomprive
Zalando 

Sur 170 entreprises étudiées par IPSOS, ces 58 ont obtenu une note de 
satisfaction et de recommandation supérieures à la moyenne de leur 
secteur en 2020. Elles étaient qualifiées pour la phase finale du prix 
Excellence Client.

Source : Prix Excellence Client 2021
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9 DIMENSIONS ANALYSEES 

VALEURS

ORGANISATION

CRITÈRES D’INVESTISSEMENT

CONNAISSANCE CLIENT

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

MOTIVATION

MESURE SATISFACTION

Stratégie et moyens

COLLABORATION & INNOVATION

RSE ENVIRONNEMENT

Les valeurs prennent-elles en compte le client – sont-
elles communiquées aux clients ?

Qui est responsable du client dans les instances de
décision ?

Quels indicateurs sont analysés avant le lancement
d’un projet ?

Quels outils sont mis en place pour connaitre les
clients ?

Quel est le processus d’innovation ? Les
collaborateurs prennent-ils part à l’innovation ?

Des outils d’IA sont-ils mis en place ?

La satisfaction client est-elle mesurée ? Quels
indicateurs sont utilisés ?

Les collaborateurs sont-ils incentivés sur un indicateur
client ?

Les attentes des clients relatives à l’environnement
sont-elles prises en compte ?

Source : Prix Excellence Client 2021
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EXPERIENCE CLIENT CIBLE

EXPERIENCE COLLABORATEUR CIBLE

QUALITE DE SERVICE

RECRUTEMENT

ENGAGEMENT COLLABORATEURS

INSATISFACTION & AUTONOMIE

GESTION DE LA VOIX DU CLIENT

COMPORTEMENT

8 DIMENSIONS ANALYSEES 
Culture Client

Une expérience client cible a-t-elle été définie ? Quels
sont les process pour la mettre en place ?

En miroir de l’expérience client cible, une expérience
collaborateur a-t-elle été définie ?

Y-a-t-il des engagements de services de la part de
l’entreprise ?

Sur quels critères les collaborateurs sont-ils recrutés? Les
aptitudes relationnelles sont-elles prises en compte ?

Des standards de comportement ont-ils été mis en
place ?

L’engagement collaborateurs est-il mesuré ?

La voix du client est-elle partagée dans toute
l’entreprise ?

Comment est gérée l’insatisfaction client ? Les
collaborateurs sont-ils autonomes pour répondre à une
réclamation ?

Source : Prix Excellence Client 2021
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QUELQUES BONNES PRATIQUES

Source : Prix Excellence Client

• Unification des rôles de 

responsable de l’expérience 

client et de responsable de 

l’expérience collaborateur

• Mise en place d’équipes 

transverses en charge de 

l’expérience client sur 

l’ensemble de projet/parcours 

client

• Mesure de la satisfaction après 

chaque interaction avec le 

client

• Utilisation des verbatims clients

• Partage de cette voix du client 

et management via la donnée 

client

• Récompense des 

collaborateurs ayant le plus fort 

taux de satisfaction client

• Process d’innovation incluant 

les clients

• Mise en place de 

« hackathons » pour les clients 

et les collaborateurs

• Segmentation des clients en 

fonction de leurs attentes

• Implication des équipes terrain 

dans l’innovation

• Priorisation des projets en 

fonction d’un critère « client »

Organisation Mesure de la satisfaction Connaissance clients
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L A U R É A T S

Source : Prix Excellence Client 2021
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PARTIE INTEGRANTE DE NOTRE POLIT IQUE 
D’ENGAGEMENT

Source : Trusteam Finance


