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nous donne la possibilité d’analyser les stratégies client  
élaborées par les entreprises et donc d’identifier celles qui  
figurent parmi les leaders. Le process ROC nous permet 
également de relier cette démarche satisfaction client à 
la performance ESG de ces mêmes sociétés au travers 
d’études robustes. Ainsi, Trusteam Finance permet à ses 
clients de donner du sens à leur épargne. 

Dans cette optique, nous avons d’ailleurs créé des parts 
de partage pour chacun de nos fonds : Trusteam Finance 
versera désormais une partie de la rémunération  
obtenue sur ces fonds à des associations caritatives.
 
 

L a satisfaction client est moteur de performance  
financière. Nous en sommes convaincus. Au-delà 
de ce lien tangible dont nous avons fait notre credo 

d’investissement depuis déjà dix ans, nous démontrons 
aujourd’hui que le client est le médiateur qui mène de la 
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) à la perfor-
mance financière. 
 
C’est d’ailleurs cette approche qui a permis à l’ensemble 
de notre gamme de fonds commercialisés, fonds actions 
mais également fonds diversifiés, d’obtenir le label d’État 
ISR.

Notre livre blanc, intitulé « ISR, la satisfaction client 
pour une épargne responsable et performante » et 
paru en octobre dernier, en fait la démonstration à tra-
vers deux principaux enseignements :

• Satisfaction client et performances ESG sont liées 
Le client est devenu un activiste surinformé qui 
scrute la contribution de chaque entreprise au bien 
commun. Il attend donc désormais que les valeurs 
de l’entreprise soient alignées sur les siennes.

• La stratégie centrée sur le client
est garante d’une démarche RSE 
Afin d’assurer une cohérence entre les valeurs qu’elle 
revendique et les actions concrètes qu’elle met en 
oeuvre, l’entreprise doit placer le client au cœur de sa dé-
marche RSE.

Soucieux de proposer à nos clients une épargne res-
ponsable et performante, nous mettons en œuvre notre 
process d’investissement Return on Customer (ROC). Il 

LA SATISFACTION CLIENT, 
GARANTE D’UNE ÉPARGNE RESPONSABLE 
Le livre blanc ISR publié par Trusteam 
Finance établit très clairement le lien qui 
existe entre la Responsabilité Sociale des 
Entreprises et leur performance financière.

NOUS INVESTISSONS DANS LES LEADERS DE LA SATISFACTION CLIENT
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RATIONAL : UNE DÉMARCHE EXEMPLAIRE
Ce succès est le fruit d’une stratégie orientée client 
mise en place dès la création de l’entreprise, il y a plus 
de 40 ans. « Notre objectif principal n’est pas la maximisa-
tion des ventes ou des profits mais bien celle du bénéfice 
client, affirme la société. Les ventes et les profits sont le 
résultat de cette obsession. »

Cette stratégie d’optimisation du bénéfice client com-
mence avec la compréhension des attentes des chefs 

du monde entier. 
D’ailleurs, Rational 
emploie plus de 400 
chefs cuisiniers dans 
ses équipes de vente 
et de consulting. Cela 
contribue à créer cette 
culture si spécifique. 
Son équipe, appelée 
« National Corporate 
Chefs », fait le tour du 

monde pour cuisiner avec les chefs locaux afin de mieux 
comprendre leurs besoins. Ils peuvent ainsi transmettre 

les informations qui serviront de base à l’inno-
vation des produits et services. Ils travaillent 
également en étroite collaboration avec les 
physiciens, les nutritionnistes et les ingénieurs 
de l’équipe Recherche & Développement.

La parfaite connaissance des attentes de ses 
clients permet à Rational de proposer une 
technologie de qualité, mais surtout un suivi 
du client qui séduit les chefs du monde entier, 
qu’ils travaillent dans la restauration collective 
ou dans les plus grands restaurants. Tous les 
appareils sont 100 % made in Europe - pro-
duits en Allemagne ou en France - et systéma-
tiquement inspectés par quatre collaborateurs 
avant expédition, afin d’assurer une qualité 
irréprochable.

Pour le client, le calcul est très vite effectué : 
un gain moyen de deux heures par jour, des 
économies d’énergie (jusqu’à 40 %), mais éga-
lement de matières premières. Le payback est 
très rapide : 5 mois en moyenne. Au-delà de 
l’aspect financier, les clients sont attirés par 
les f ormations régulières ou encore la main-
tenance efficace des produits proposée par 
Rational. Tout ceci garantit la satisfaction des 
clients …et un revenu récurrent à Rational.

La valeur est présente dans les fonds 
Trusteam ROC et Trusteam ROC Europe.
 

L orsque l’on parle d’excellence client, on pense rapi-
dement à la société allemande Rational. Avec 98 % de 

clients satisfaits et 93 % d’entre eux qualifiant les fours 
Rational de « plus performants du marché », il n’est pas 
étonnant de voir ces appareils dans les plus grandes cui-
sines du monde. 

La part de marché de ce leader mondial de la fabrication 
et la distribution de fours pour cuisines professionnelles 
dépasse les 50 %. Plus de 130 millions de plats sont pré-
parés chaque jour avec les fours Rational à travers le 
monde. La prochaine fois que vous allez au restaurant, 
regardez en cuisine, il y a de fortes chances que vous 
aperceviez un four Rational !

CAPITALISATION BOURSIÈRE :  

5,7 milliards d’euros (au 31/12/18)

EFFECTIF : 2 100

PLACE DE COTATION : Francfort

CROISSANCE DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES : 10 %  
(à fin septembre 2018)

Le succès du leader mondial de la  
fabrication et la distribution de fours pour 
cuisines professionnelles est le fruit d’une 
stratégie orientée client mise en place dès 
sa création. 



E xigence accrue. Voici en deux mots résumés les 
résultats de notre 7e baromètre annuel euro-

péen de la satisfaction Ipsos-Trusteam. Depuis sept 
années maintenant, nous conduisons une enquête 
d’ampleur auprès de 100 000 répondants habitant 
en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne et au 
Royaume-Uni. Chaque année, nous leur demandons 
de s’exprimer sur leur niveau de satisfaction vis-à-
vis de 900 marques qui font leur quotidien. Et cette 
année, pour la première fois, le niveau de satisfaction 
affiché par les clients s’inscrit en baisse tous sec-
teurs confondus. 

Le secteur de la distribution est plus particulière-
ment impacté par cette baisse. Si les services propo-
sés par les acteurs du e-commerce – livraison rapide, 
click & collect – ont été adoptés par les distributeurs 
traditionnels, ils ne suffisent plus aujourd’hui à ré-
pondre aux attentes des clients, qui les considèrent 
comme un dû et ne sont plus prêts à les valoriser. 

Dès lors, la marque doit réussir à créer l’habitude, le 
rituel dont le client ne pourra plus se passer et qui le 
conduira à revenir acheter son produit en magasin ou 
sur son site internet.

SATISFACTION EN BAISSE ? EXIGENCES EN HAUSSE !
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LE CLIENT VOIT 
PLUS LOIN QUE  
LE PRODUIT ET  
VEUT DÉSORMAIS  
RESPONSABILISER 
SON ACTE D’ACHAT

Par ailleurs, le client voit désormais plus loin que 
le produit. Il veut responsabiliser son acte d’achat 
et demande plus de transparence et d’authentici-
té. Il devient donc néces-
saire pour l’entreprise 
d’afficher publiquement 
ses valeurs et sa mission. 
C’est ce que souhaite faire 
Carrefour avec son projet  
« Act for Food ». Le groupe 
de distribution espère ain-
si sortir du lot face aux 
hard-discounters, qui sont à la peine en termes de sa-
tisfaction client. Mais le chemin est encore très long.

Quelques enseignes résistent, comme par exemple 
Picard, qui arrive à progresser en termes de satisfac-
tion dans un secteur en baisse. La société, toujours 
proches des attentes de ses clients, a su adapter 
son offre en augmentant significativement le nombre 
de références bios offertes, en introduisant plus de 
produits d’épicerie ou encore du vin dans ses bou-
tiques. Mais l’écoute des clients emmène Picard plus 
loin. En effet, le distributeur de surgelés a décidé de 
faire évoluer son business model en créant de toutes 
pièces une offre destinée aux entreprises. Il s’apprête 
ainsi à mettre à disposition des entreprises des dis-
tributeurs de plats surgelés de façon à faciliter la 
restauration des salariés. Les fonds Trusteam Roc 
Flex et Trusteam Optimum sont porteurs de 
dette Picard.  

Pour la première fois, notre baromètre  
annuel montre que le niveau de satisfaction 
affiché  par les clients s’inscrit en baisse, 
tous secteurs confondus. 



LES NEWS DE LA SATISFACTION CLIENT
LE PHÉNOMÉNAL SUCCÈS DES APPLICATIONS 
NUTRITIONNELLES MOBILES 

L a tendance prend de l’ampleur depuis plusieurs mois :  
ne plus se fier aux seuls arguments marketing af-

fichés sur les produits de grande consommation, mais 
à des applications nutritionnelles mobiles. Ces applica-
tions - comme Yuka, utilisée par 6 millions de Français -  
permettent aux consommateurs de se renseigner sur la 
composition et la qualité d’un produit de manière simple et 
ludique. En scannant le code barre, l’application peut dé-
crypter des étiquettes souvent incompréhensibles.

Face à ce raz-de-marée, les marques et les distributeurs 
se mobilisent. Si certains remettent en question la fiabi-
lité des données fournies par ces applications, la plupart 
s’efforcent de faire preuve de plus de transparence et amé-
liorent leurs recettes pour satisfaire leurs clients. Ils ré-
pondent ainsi à une nouvelle attente : mieux consommer en 

étant mieux informé. Les acteurs de la grande distribution 
doivent suivre le mouvement, à l’image de Système U,  
qui a lancé « Y’a quoi dedans ? », sa propre application.

« CE QUI EST BON POUR LE CONSOMMATEUR 
EST BON POUR LE RÉSEAU ! »

C ’est avec ces mots que le directeur commercial de Mi-
chelin, Olivier Dacquin, a réussi à convaincre de l’inté-

rêt de développer un site de vente en ligne de pneus opéré 
directement par le groupe. Les pneus étant vendus jusqu’ici 
uniquement par le biais de distributeurs, il fallait imaginer 
un modèle qui satisfasse le client final sans désavantager 
les revendeurs traditionnels. La solution a été trouvée en 
offrant la possibilité de prendre rendez-vous pour la pause 
des pneus lors de l’achat. Résultats : réseau et clients sont 
gagnants. Le premier a vu son chiffre d’affaires s’accroitre 
significativement, tandis que les seconds affichent 
un taux de satisfaction de 80 %. CQFD.
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notre gamme de fonds*
 fonds code Isin performances volatilitÉ  issr** quantalys

    2018 3 ans  5 ans 5 ans

Trusteam Optimum A FR0007072160 -3,66%  2,33% 5,67%  1,72% 2 5 étoiles 
Eonia Capitalisé  -0,37% -1,04% -1,05% 0,03%

Trusteam Roc Flex FR0007018239 -5,48% 0,57% 8,59% 4,44% 3 4 étoiles 
Indicateur Composite***  -3,19% 0,97% 14,59% 5,36%

Trusteam Roc A FR0010981175 -8,93% -0,46% 34,22% 11,51% 5 2 étoiles  
MSCI World € (TR)   -4,11% 14,16% 50,63% 14,51%

Trusteam Roc Europe A FR0007066725 -14,01% -7,38% 13,22% 11,96% 5 2 étoiles 
Eurostoxx 50 (TR)   -12,03% -0,41% 10,95% 16,70%

Trusteam Roc PME FR0010220038 -19,98% 2,94% 32,68% 11,88% 5 2 étoiles 
CAC All Tradable (TR)  -10,03% 9,56% 25,99% 15,78%

* 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)

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. Ces produits présentent un risque de perte en capital.

Pour plus d’informations, veuillez contacter

Jérôme Blanc - jblanc@trusteam.fr +33 (0) 1 42 96 67 06
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