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que les process et la législation en sont encore à leurs 
balbutiements, les clients sont demandeurs de ces solu-
tions. D’après une étude menée par Ipsos en avril 2020,  
35 % des Chinois ont utilisé la téléconsultation pour la pre-
mière fois pendant le confinement4 et en France, le nombre 
de téléconsultations a augmenté de plus de 45 % en mars. 
Les sites de pharmacie en ligne ont également connu un 
fort développement pendant cette période. D’après une 
étude McKinsey, les ventes en ligne de médicaments sans 
ordonnance ont progressé de 36 % aux États-Unis5.

3. Accélération de l’évolution des moyens de paiement
Le secteur des paiements profite aussi de cette tendance. 
Aujourd’hui, 50 % des Français souhaitent abandonner les 
espèces au profit du paiement par carte ou par le biais d’ap-
plications mobiles du type Applepay. La hausse du plafond 
de paiement sans contact, parfois jusqu’à 50€, va dans ce 
sens. La France est très en retard sur le paiement mobile 
(10 % de taux de pénétration, contre 42 % en Chine6), 
mais le marché pourrait rapidement se développer. 

Une révolution est-elle en marche ? « Non ! », répondent 
les clients dans une étude réalisée par notre partenaire 
Toluna1. La majorité des Européens pense abandonner 

les habitudes de consommation prises pendant le confine-
ment, une fois celui-ci terminé. Il aura plutôt joué le rôle d’ac-
célérateur des tendances que nous avions déjà identifiées.

1. Un consommateur de plus en plus responsable 
Une étude récente de l’Observatoire de la société et de la 
consommation montre que les clients consomment plus 
dans les magasins de proximité et par des circuits courts. 
Cette évolution est portée par les conditions sanitaires 
actuelles, mais aussi par une montée en puissance des 
préoccupations environnementales. Une tendance déjà 
constatée en 2019 par le même institut, qui montrait que 
36 % des personnes interrogées souhaitaient consommer 
moins, mais mieux et plus local2. Et ces clients mettent les 
marques au défi : une étude réalisée pour la banque Oney 
sur la consommation raisonnée affirme que 90  % des 
consommateurs attendent des marques qu’elles s’en-
gagent et les aident à mieux consommer3. Les entreprises 
doivent désormais prendre ce rôle au sérieux. 

2. Digitalisation du secteur de la santé
Dans le secteur de la santé, les téléconsultations et les 
pharmacies en ligne ont les faveurs des clients. Alors 

LA CRISE SANITAIRE ACCÉLÈRE 
LES TENDANCES CLIENTS DE LONG TERME
Plus locale et responsable, plus digitale et agile : la consommation post-confinement 
affiche déjà un certain nombre de caractéristiques marquantes. 

NOUS INVESTISSONS DANS LES LEADERS DE LA SATISFACTION CLIENT

1 : Toluna, Consumer Reactions to Covid-19 Wave1, 10/04/2020
2 : Obsoco, Observatoire des perspectives utopiques, 14/10/2019
3 : Oney, Étude européenne de la consommation raisonnée, 19/02/2020
4 : Ipsos, Digital Doctor 2020
5 : McKinsey & Company, Covid-19 US Consumer Pulse Survey 11/05 – 17/05/2020
6 : China Morning Post Digital & Statista Digital Market Outlook 



PRIX EXCELLENCE CLIENT 2020 : 
DIX LEADERS RÉCOMPENSÉS

LE « REVENGE BUYING » 
AU SECOURS DU RETAIL ? 

Cette expression – qui signifie littéralement la  
« vengeance par l’achat » - a fait parler d’elle 

il y a quelques semaines avec l’activité record d’un  
magasin Hermès de la ville de Guangzhou, en Chine. 
En effet, après la longue période de consomma-
tion sous contrainte, la boutique de luxe a enregistré  
2,7 millions de dollars de chiffre d’affaires en une  
journée, une cliente ayant dépensé à elle seule la 
somme  astronomique de 140 000 dollars. La frustra-
tion de certains consommateurs est bien à l’origine de 
cette frénésie d’achats et peut être considérée comme 
un signal positif. Il est important de suivre l’évolution 
de cette tendance pour comprendre son impact 
sur le long-terme.
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Avertissement : Ce document n’est remis à son destinataire qu’à titre in-
formatif 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 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 31/05/2020 (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 

gérés sont des FCP de droit français agréés par l’AMF. Les fonds Trusteam 
ROC, Trusteam ROC Europe et Trusteam Optimum sont enregistrés à la 
distribution 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. Ces fonds sont également éligibles aux contrats 
d’assurance-vie de droit luxembourgeois en libre prestation de service. 
Toutes les personnes intéressées par les informations complémentaires 
notamment sur les risques et les caractéristiques des FCP sont invitées à 
consulter le prospectus des fonds sur le site de l’AMF (www.amf-france.org) 
ou à contacter Trusteam afin de prendre connaissance de manière exacte 
des risques encourus.

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

    2020 3 ans  5 ans 5 ans

Trusteam Optimum A FR0007072160 -4,79%  -4,59% -1,18%  3,21% 2 Oui 
Eonia Capitalisé  -0,19% -1,15% -1,70% 0,001%

Trusteam Roc Flex FR0007018239 -4,94% -7,64% -3,63% 6,18% 3 Oui 
Indicateur Composite***  -4,69% -1,28% 1,99% 5,53%

Trusteam Roc A FR0010981175 -9,08% -7,46% 0,49% 13,74% 5 Oui 
MSCI World € (TR)   -7,36% 20,10% 30,93% 16,83%

Trusteam Roc Europe A FR0007066725 -16,94% -23,56% -18,90% 15,57% 5 Oui 
Eurostoxx 50 (TR)   -17,64% -7,81% -3,11% 19,97%

Trusteam Roc PME FR0010220038 -21,07% -29,76% 1,32% 16,08% 5 Non 
CAC All Tradable TR  -18,50% -7,55% 4,38% 19,42%

* 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. 
Les fonds Trusteam sont principalement investis en actions et en obligations publiques ou privées. Ils sont exposés aux risques actions, liés à la gestion 
discrétionnaire, 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

TRUSTEAM FINANCE

BMW, Bouygues Telecom, Decathlon, ING, MAIF, Nocibé, 
Picard, Sosh, Toyota et Total Direct Énergie ont reçu le 

Prix Excellence Client 2020, lors de la quatrième 
édition organisée par Trusteam aux côtés de l’Aca-
démie du Service et d’Ipsos. Ces dix entreprises 
ont fait de l’excellence client une mission placée 
au cœur de leur stratégie, à travers une démarche 
construite dans la durée, autant à l’écoute de leurs 
clients que soucieuse de mobiliser leurs salariés. 
Les lauréats ont notamment su se distinguer par 
des scores de recommandation et de satisfaction 
supérieurs à la moyenne de leur secteur en France, 
d’après le baromètre européen Satisfaction Client 
Ipsos-Trusteam. 
 


