
Communiqué de presse  

UN LABEL ISR POUR LE FONDS TRUSTEAM OBLIGATIONS COURT TERME 

Par conséquent, c’est 97.4% des encours de Trusteam Finance au 16 
novembre qui sont aujourd!hui labellisés ISR.  

Paris, 22 novembre 2021 

Ce mardi 16 novembre 2021, EY (Ernest & Young), organisme indépendant de cer@fica@on homologué par le 
Comité français d’accrédita@on (Cofrac) qui a pour mission de promouvoir des placements responsables et 
durables, a délivré le label ISR au fonds Trusteam Obliga@ons Court terme. 

Trusteam Obliga@ons Court Terme est le fonds obligataire court terme de Trusteam Finance. Il s’agit d’un fonds de 
risque 2 (SRRI 2 sur une échelle de 1 à 7) ; un fonds obligataire 100% inves@ sur des signatures de qualité 
« Investment Grade » intégrant exclusivement des obliga@ons ayant une maturité résiduelle inférieure ou égale à 
3 ans. Ce fonds propose aux inves@sseurs une vraie alterna@ve aux fonds monétaires pour gérer leurs liquidités à 
plus d’1 an tout en contrôlant le risque crédit.   

L’aZribu@on de ce 5ème label ISR récompense l’engagement de Trusteam Finance depuis de nombreuses années 
dans l’inves@ssement responsable : 2014 signature des PRI, 2016 obten@on du label ISR pour ses fonds ac@ons 
(Trusteam ROC et Trusteam ROC Europe) et 2018 obten@on du label ISR pour ses fonds mixtes (Trusteam 
Op@mum et Trusteam ROC Flex). Ainsi, l’encours total des fonds labellisés ISR chez Trusteam 
Finance représente 97,4% des encours des fonds Trusteam au 16/11/2021. 

« Nous sommes très heureux d’avoir obtenu le label ISR pour le fonds le plus défensif de notre gamme. En effet, 
cela nous permet de proposer aujourd’hui une gamme complète de fonds labellisés à nos clients inves@sseurs ; 
une gamme allant du fonds obligataire court terme (SRRI 2) au fonds ac@ons européenne et (Trusteam ROC 
Europe, SRRI 6). La ges@on obligataire ne doit pas être en reste sur les sujets d’inves@ssements responsables », 
explique Muriel Blanchier, gérante du fonds. 

Depuis plus de 10 ans, le processus d’inves@ssement des OPCVM de Trusteam Finance repose sur le prisme la 
sa@sfac@on client. CeZe démarche découle d’une convic@on forte : la sa@sfac@on client est un facteur clé de 
performance financière qui s’inscrit dans une dynamique de développement durable (aZentes environnementales 
des clients, symétrie des aZen@ons®, alignement de la gouvernance …).  

Grâce à un procédé de sélec@on extra-financier rigoureux, Trusteam Finance construit un processus 
d’inves@ssement unique en Europe, le Return On Customer (ROC) en s’appuyant notamment depuis 2011 sur des 
données propriétaires, comme le baromètre européen de la sa@sfac@on client Ipsos-Trusteam** ou le 
baromètre de l’engagement des entreprises Obsoco-Trusteam.  

*ROC : Return On Customer   
** Baromètre européen de la sa@sfac@on client Ipsos-Trusteam : évalua@on de plus de 900 marques par un panel de 100 000 clients interrogés, soit 1 000 
personnes sollicitées dans 19 secteurs et dans 5 pays.   
  
À propos de Trusteam Finance  
Société de ges@on indépendante pionnière dans l’u@lisa@on de la sa@sfac@on client comme critère d’inves@ssement, Trusteam Finance gère aujourd'hui 820 
millions d’euros*, inves@s dans les entreprises qui placent la sa@sfac@on client au cœur de leur stratégie.  
www.trusteam.fr  
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