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Selon une étude de McKinsey3, un tiers des consommateurs 
serait plus enclin à choisir un produit avec un emballage du-
rable s’il existait en magasin et s’il était plus visible dans les 
rayons. Ils sont également 90 % à considérer les emballages 
compostables comme une bonne alternative au plastique et 
pouvant être davantage utilisés pour les denrées alimen-
taires, selon une étude d’IPSOS4. 

Et il pourrait s’agir d’une vraie opportunité pour les entre-
prises : 60 à 70 % des consommateurs se disent prêts à payer 
plus cher pour accéder à ce type d’emballages. Les jeunes de 
18 à 24 ans, les plus engagés dans la lutte contre le réchauffe-
ment climatique, accepteraient de payer jusqu’à 48 centimes 
de plus pour un emballage éco-responsable5. 

L’emballage éco-responsable a donc un double effet :  
permettre aux entreprises de réduire leur impact environne-
mental et booster leurs ventes en captant une part de consom-
mateurs prêts à changer ses habitudes d'achat pour avoir un 
impact positif sur la planète. Le client est plus que jamais res-
ponsable et les entreprises qui l’ont compris sont celles qui 
verront leur impact environnemental baisser, leur satisfaction 
client augmenter… et leurs ventes suivre la même ten-
dance. CQFD ! 

1 Enquête Brand Purpose, 2020, Brandwatch
2 L'emballage du futur au service des consommateurs, ILEC
3 Packaging in the Next Normal, McKinsey, Avril 2021
4 Enquête IPSOS/TIPA, Janvier 2021
5 Étude Yougov, Janvier 2020

Vivement critiqué pour compter parmi les premières 
sources de pollution, l’emballage contraint les États 
à tenter de résoudre le problème en légiférant : taxes, 

interdiction du plastique à usage unique, etc. Mais encore une 
fois, c’est bien le client qui a le pouvoir de faire changer les 
choses en la matière ! 57 % des consommateurs souhaitent 
que les entreprises se focalisent davantage sur le développe-
ment durable et l’environnement en 20211. 

Plus qu’une simple attente à satisfaire, il s’agit pour les en-
treprises d’un vrai challenge. Dans un rapport de l’ILEC2 (Ins-
titut de liaisons des entreprises de consommation), 64 % des 
Français affirment qu’un emballage nocif à l’environnement 
est un frein à l’achat. 

L'EMBALLAGE : RISQUE OU 
OPPORTUNITÉ FACE AUX 
CONSOMM'ACTEURS ?
Créé à l’origine pour répondre à un besoin 
fonctionnel, l’emballage est aujourd’hui utilisé 
comme un élément de différenciation de marke-
ting et de communication. Mais les clients sont 
de plus en plus sensibles à son impact environ-
nemental. 

NOUS INVESTISSONS DANS LES LEADERS DE L A SATISFACTION CLIENT

satisfaction client



DANS NOS FONDS : CES VALEURS QUI MISENT SUR 
LES ATTENTES ENVIRONNEMENTALES DE LEURS CLIENTS

chère que celle de pin. Ces produits, à forte valeur ajoutée, 
représentent aujourd’hui près de 10 % du chiffre d’affaires 
du groupe et le management anticipe une croissance de 50 % 
pour l’an prochain, avec une contribution à la marge plus im-
portante que sur les produits standards. Une connaissance 
et une proximité avec les clients qui s’avèrent aussi efficaces 
pour le business que pour le client et pour l’environnement !  
Ence est une valeur présente dans nos fonds diversifiés.

Autre secteur dans lequel les attentes environnementales 
des clients ont été entendues et intégrées au business model  
d’une manière bien différente : l’athlésiure. Qu’il s’agisse 
d’Adidas ou de Nike, la connaissance très fine de leurs clients 
(notamment via leurs sites de e-commerce et leurs magasins 
en propre) leur a permis de s’engager très tôt sur ces sujets. 
La première a annoncé l’utilisation de plastique entièrement 
recyclé dans la conception de ses produits au plus tard en 
2024 et va encore plus loin avec le lancement cette année 
de chaussures 100 % recyclables. La seconde, quant à elle, 
lancera dans quelques mois une collection de sneakers ré-
alisée entièrement avec des déchets de ses propres usines, 
une collection 100 % recyclée et recyclable ! Deux valeurs de 
nos fonds actions et en hausse de 35 % sur les 12 derniers 
mois pour Adidas et de 50 % pour Nike sur la même 
période2. 

1 cf Lettre de la Satisfaction client de septembre 2020
2 Période du 18/05/2020 au 18/05/2021

Spécialiste espagnol de la production de pulpe de papier 
utile à l’industrie du packaging ou encore aux produits 

d’hygiène, Ence a choisi de se différencier de ses masto-
dontes de concurrents par son orientation client, la qualité 
de ses produits… et leurs impacts environnementaux. Afin de 
connaître au mieux ses clients, l’organisation commerciale 
a été revue il y a trois ans et désormais chaque activité est 
en contact avec le client : qu’il s’agisse de la R&D dans les 
usines, du service client, des commerciaux ou encore de 
l’équipe de performance opérationnelle, le client est au cœur 
des processus de décision.

Pour s’assurer d’une parfaite connaissance de ses clients, 
Ence mène une enquête, plusieurs fois par an, avec pour 
objectif de réunir leur avis sur différents points de leur par-
cours. Et ce sont bien ces enquêtes et cette relation de proxi-
mité qui lui ont permis de déceler leur première attente :  
des produits éco-responsables et sans chlorine (produit 
chimique utilisé notamment afin de blanchir le papier). Fort 
de ce constat, deux usines de production exclusivement sans 
chlorine ont été construites. 

Par ailleurs, cette collaboration étroite permet également à 
Ence de lancer des produits sur-mesure, susceptibles d'être 
ensuite partagés avec d'autres clients. Ce fut le cas avec le pro-
duit Powercell, conçu alors que l’objectif de se substituer au 
plastique est de plus en plus prégnant. Il s’agit d’un matériau 
plus robuste que la pulpe d’eucalyptus classique, mais moins 

Certaines entreprises en portefeuille et en liste d’or1 ont bien compris l’attente environnementale 
de plus en plus forte de la part de leurs clients. Elles l’ont même transformée en opportunité. 

TRUSTEAM FINANCE



Créée en 2015, Happydemics a la particularité d’utiliser 
les réseaux sociaux et les applications plébiscitées quoti-

diennement par des milliards d’individus à travers le monde. 
Via ces médias, Happydemics est en mesure de sonder 3 mil-
liards de personnes dans 145 pays. La société compte près 
de 200 clients, parmi lesquels de grands noms comme Estée 
Lauder ou BNP Paribas, mais aussi des entreprises plus dis-
ruptives comme ManoMano.

Le questionnaire, entièrement personnalisable, est diffusé 
via des encarts publicitaires sur les sites ciblés par la plate-
forme en fonction du sujet de l’étude. Les algorithmes ciblent 
les répondants les plus qualifiés selon leur consommation 
de média et leurs intérêts. C’est d'ailleurs la particularité 
essentielle d’Happydemics : réaliser des études sans pané-
listes ! Les répondants, non-rémunérés et n’appartenant pas 
à des panels, ne sont interrogés que sur des sujets qu’ils 

HAPPYDEMICS, 
NOUVEAU PARTENAIRE DE TRUSTEAM FINANCE

connaissent et auxquels ils s’intéressent. De plus, ils ne sont 
jamais interrogés plusieurs fois de suite, ce qui donne la 
garantie d’avoir des réponses spontanées et d’une grande 
fiabilité.

Pouvoir travailler sans panel permet certes plus de flexibi-
lité et d'agilité, mais également d'atteindre des répondants 
sous-représentés chez les instituts traditionnels. C'est le cas, 
par exemple, pour les enquêtes réalisées auprès de profes-
sionnels ou sur des marchés de niche encore en développe-
ment. Ce nouveau partenariat vient donc parfaitement com-
pléter la quarantaine d’autres instituts avec lesquels nous 
travaillons, qu’il s’agisse d’Ipsos ou de Toluna. 

Une première étude a été lancée il y a quelques semaines 
afin d’étudier le secteur des logiciels de modélisation 3D à 
destination des architectes, designers et ingénieurs. Ce sec-
teur en plein développement (notamment grâce à une rè-
glementation exigeant une modélisation 3D pour répondre à 
tout appel d’offre public) n’avait jusqu’ici pas pu être étudié 
du point de vue des clients, faute de panélistes disponibles. 
C’est désormais chose faite : avec Happydemics, nous avons 
pu interroger 200 spécialistes du secteur et utilisateurs de 
tels logiciels, afin de déterminer quelles sont les so-
ciétés les plus plébiscitées par les clients. 

Il y a quelques semaines, Trusteam Finance  
signait un nouveau partenariat avec la société 
d’étude de marché Happydemics, qui vient com-
pléter la liste des 40 fournisseurs de données 
que nous utilisons dans notre quête de données 
de satisfaction client. 

Source : Happydemics
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Hôtel Salomon de Rothschild
11, rue Berryer 75008 Paris - France
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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 quel-
conque 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’investisse-
ment 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 des opinions présentées sur ce document sont le résultat d’analyses 
de Trusteam à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs.

Données au 30/04/2021 (données mensuelles). Sources : Trusteam Finance 
& Quantalys. L’information publiée a été obtenue via des sources publiques et 
non publiques et ne constitue pas une information privilégiée. Les fonds gé-
rés sont des FCP de droit français agréés par l’AMF. Les fonds Trusteam ROC, 

Trusteam ROC Europe et Trusteam Optimum sont enregistrés à la distribu-
tion en Suisse auprès de la FINMA. Les fonds Trusteam ROC Flex et Trusteam 
Optimum sont également autorisés 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. 
Toutes les personnes intéressées par les informations complémentaires no-
tamment sur les risques et les caractéristiques des FCP sont invitées à consul-
ter le prospectus des fonds sur le site www.trusteam.fr ou sur le site de l'AMF 
(www.amf-france.org).

* Liste non exhaustive des parts A des fonds, les données des parts B et D sont disponibles sur le site Internet de Trusteam Finance
** ISRR : indicateur de risque et de rendement sur une échelle allant de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué)
*** 25 % Eurostoxx 50, 50 % Euro MTS 3-5 ans, 25 % Eonia (indices TR)
**** EuroMTS 1-3 ans depuis le 04/02/2021, auparavant Eonia capitalisé
***** Morningstar Developed Markets depuis le 01/10/20, auparavant MSCI World (TR)

Les données présentées se réfèrent aux années antérieures. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
Les performances ne sont pas constantes dans le temps. 
Les fonds Trusteam sont principalement investis en actions et en obligations publiques ou privées. Ils sont exposés aux risques actions, liés à la gestion discrétion-
naire, taux, crédit et change, de contrepartie, de liquidité et présentent un risque de perte en capital.

Pour plus d’informations, veuillez contacter

Philippe Cormon - pcormon@trusteam.fr +33 (0) 1 42 96 40 23

Pour la 5e année consécutive, Trusteam Finance est fier 
d’avoir remis, aux côtés de ses partenaires l’Académie 

du Service et Ipsos, le Prix Excellence Client lors d’une cé-
rémonie filmée à l’Hôtel Salomon de Rothschild. Ce prix ré-
compense les entreprises qui réussissent en prenant soin 
de leurs clients. 

BMW, Etam, Decathlon, Total Direct Énergie, Maisons du 
Monde, ING, MAIF, Nocibé, Sosh et Toyota sont les 10 lau-
réats de ce millésime. Ils se sont distingués par des scores 
de satisfaction et de recommandation supérieurs à la 
moyenne de leur secteur, tels qu’établis par le baromètre 

DIX LAURÉATS POUR LA 5e ÉDITION DU PRIX EXCELLENCE CLIENT

notre gamme de fonds*
fonds code Isin performances volatilitÉ isRr**

label 

isr

YTD 2020 3 ans 5 ans 5 ans

Trusteam Obligations CT FR0007476734 0,27% 0,86% 0,74% 0,33% 0,61% 2 Non

Indicateur Composite*** -0,19% -0,40% -1,03% -1,74% 0,10%

Trusteam Optimum A FR0007072160 1,74% 0,89% 2,97% 7,65% 3,25% 3 Oui

EuroMTS 1-3 ans**** -0,26% -0,47% -1,36% -2,06% 0,07%

Trusteam Roc Flex FR0007018239 3,81% 6,05% 9,24% 16,00% 6,15% 4 Oui

Indicateur Composite*** 2,71% 0,46% 6,39% 12,80% 5,46%

Trusteam Roc A FR0010981175 8,10% 4,82% 19,15% 33,16% 13,67% 5 Oui

Morningstar Dev. Markets 
€ (TR)*****

11,79% 7,06% 50,37% 85,03% 15,91%

Trusteam Roc Europe A FR0007066725 9,18% -3,92% -0,69% 11,62% 15,79% 6 Oui

Eurostoxx 50 (TR) 12,68% -3,20% 20,85% 49,07% 20,23%

Trusteam Roc PME FR0010220038 14,85% 5,00% 5,24% 39,86% 16,42% 6 Non

CAC All Tradable TR 12,58% -4,89% 19,16% 55,56% 19,77%

Ipsos-Trusteam Finance de la Satisfaction Client, mais éga-
lement grâce à des pratiques d’exception partagées lors 
d’entretiens approfondis.
 
Au sein des neuf secteurs analysés cette année (l’énergie, 
la distribution home, la distribution care, l’e-commerce,  
la grande distribution, les télécommunications, la banque, 
l’assurance et l’automobile), 170 entreprises ont été  
étudiées. Soixante d’entre elles ont été sélectionnées par 
les clients pour concourir et seulement dix ont pu prétendre  
au Prix Excellence Client, soit un taux d’éligibilité  
de 6 %.
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