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drée permet au fonds d’avoir un objectif de volatilité à 5 ans 
se situant autour de 2 % (2).
 
Trusteam Optimum est un outil adapté à la gestion de votre 
trésorerie moyen ou long terme ainsi qu’à la partie défen-
sive de vos allocations. Il constitue aussi un complément 
aux fonds obligataires et aux fonds en euros. Enfin, la sé-
lection des émetteurs étant effectuée selon notre process 
satisfaction client ROC et que nous analysions les émet-
teurs avec cette approche extra-financière permet au fonds 
d’être labellisé ISR. C’est d’ailleurs un des rares 
fonds diversifiés qui a obtenu le label d’État ISR.

Nous sommes convaincus que la satisfaction client est 
moteur de performance financière. Notre process 
d’investissement ROC « return on customer » repose 

d’ailleurs sur ce postulat, puisqu’il consiste à déterminer à 
partir d’un critère extra-financier, le niveau de satisfaction 
exprimé par les clients, quelles sont les entreprises qui font 
partie de notre univers d’investissement. Car des clients 
satisfaits sont fidèles, recommandent l’entreprise et sont 
moins sensibles aux variations de prix. Ils soutiennent ainsi 
la croissance, les marges et la structure financière de l’en-
treprise dont ils sont clients. 

Dans un contexte de taux inhabituel, notre approche sa-
tisfaction client apparaît particulièrement pertinente pour 
sélectionner les émetteurs obligataires. En effet, notre 
process ROC nous permet d’identifier des entreprises dif-
férentes, souvent moins étudiées par les concurrents et qui, 
de fait, peuvent offrir une prime de rendement. Il peut s’agir 
d’émetteurs notés ou non notés par les grandes agences. 
Dans tous les cas, nous leur donnons une note de crédit 
définie selon notre procédure interne. Ces émetteurs nous 
permettent de créer des portefeuilles différenciants.

Le laboratoire pharmaceutique belge UCB est un bon 
exemple de ce type de valeur. Il n’est pas noté par les 
grandes agences, mais notre approche nous permet de 
lui attribuer la notation A-. Son obligation à échéance 2023 
offre cependant un rendement de près de 1 % supérieur à 
celui des obligations du même secteur. Ce titre fait partie 
du portefeuille de Trusteam Optimum, fonds mixte à domi-
nante taux dont l’ISRR (1) (Indicateur Synthétique de Risque 
et de Rendement) est évalué à 2 sur 7. 

Géré avec un socle de portefeuille investi en produits 
de taux à court et moyen terme, globalement Investment 
Grade avec un maximum de 20 % de hauts rendements, il 
dispose de deux moteurs de performance : les obligations 
convertibles (max 10 % du portefeuille) et les actions asso-
ciées à des ventes de calls (max 15 %). Cette gestion enca-

TRUSTEAM OPTIMUM, UN COMPLÉMENT AUX FONDS EN EUROS 
Adapté à la gestion de votre trésorerie moyen ou long-terme ainsi qu’à la partie défensive 
de vos allocations, c’est l’un des rares fonds diversifiés ayant obtenu le label d’État ISR. 
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1 : L’ISRR correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Docu-
ment d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et se situe sur une échelle allant 
de 1 à 7. La catégorie la plus faible (1) ne signifie pas que l’investissement est  
« sans risque ». L’ISRR du fonds n’est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.
2 : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et 
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 contre-
partie, de liquidité et présentent un risque de perte en capital. Pour plus d’infor-
mations, veuillez consulter les DICI / Prospectus sur la page des fonds sur le site 
internet de Trusteam Finance – www.trusteam.fr



Dans le domaine du marketing, le concept de géné-
ration est très souvent utilisé. On a vu se succéder 

au fil des années des études sur les « baby-boomers » 
ou la « génération Mai 68 ». C’est maintenant la géné-
ration des millenials qui fait la une des médias. Mais il 
semble désormais que les classes d’âge ne suffisent 
plus à définir une génération, car les aspirations sont 
devenues intergénérationnelles. 

En effet, avec la révolution digitale, le consommateur 
a vu ses attentes évoluer et ce, quel que soit son âge. 
Il est devenu très exigeant, moins fidèle, toujours cu-
rieux et utilisateur de produits et de services qui bou-
leversent toutes les habitudes. Cette nouvelle façon 
de consommer est probablement plus la conséquence 
des avancées technologiques que de l’appartenance à 
une classe d’âge.

Les clients ont plus que jamais le pouvoir de compa-
rer, de faire un choix éclairé et de donner leurs avis à 
un nombre important de personnes. Certes, les plus 
jeunes, souvent regroupés sous la terminologie de 
digital natives, s’approprient plus facilement cette fa-
çon d’interagir avec les entreprises. Néanmoins, la 
révolution digitale a touché une part de la population 
bien plus large que l’on peut appeler la génération 
C, pour connectée. Que l’on ait 15 ans ou 65 ans, la 
génération C n’est pas une question d’âge, mais plu-
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tôt de comportement et d’appétence à la technologie 
et aux bénéfices qu’elle offre dans le quotidien des 
consommateurs.

Connectée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la gé-
nération C est très dépendante de son smartphone. 
Le cloud, le réseau téléphonique et l’avènement de la 
5G prennent donc toute leur importance avec le poids 
croissant des données et souligne le rôle-clé des 
opérateurs télécoms. Cette façon de vivre, totalement 
connectée, les rend de plus en plus curieux, impa-
tients et désireux d’avoir des interactions personna-
lisées. Ils s’attendent à 
ce que les marques ré-
pondent à leurs attentes 
dans les meilleurs dé-
lais et de la meilleure 
façon possible et n’hé-
sitent pas à en changer 
à la moindre déception. 
La génération C utilise 
beaucoup les commu-
nautés digitales et les réseaux sociaux, non seule-
ment pour communiquer entre amis mais également 
pour s’informer ou informer, donner son avis sur un 
produit, une marque...

Cette génération C est le moteur de la révolution 
client que nous défendons chez Trusteam Finance. 
Elle brise les carcans liés à l’âge. La conséquence 
pour les marques est importante : les clients de-
mandent à être au cœur de leurs préoccupations. 
Les marques doivent se transformer pour endosser 
ce rôle d’accompagnateur, de conseiller, afin de créer 
une relation émotionnelle avec leurs clients, 
qui est la clé de la fidélité. 

Qu’ils aient 15 ans ou 65 ans, les membres 
de la génération C se caractérisent par 
leur comportement et leur appétence à la 
technologie et aux bénéfices qu’elle offre 
dans leur quotidien de consommateurs.

CETTE FAÇON DE 
VIVRE TOTALEMENT 
CONNECTÉS 
LES REND DE PLUS 
EN PLUS CURIEUX 
ET IMPATIENTS.
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DEUTSCHE TELEKOM, L’OPÉRATEUR TÉLÉCOMS 
ORIENTÉ CLIENTS

naire privilégié des entreprises. L’idée est donc la suivante : 
faire de Deutsche Telekom une marque auprès de laquelle le 
client puisse trouver tous les services digitaux qu’il souhaite, 
quand il le souhaite et où qu’il soit, tant dans sa vie person-
nelle que professionnelle. 

Pour cela, Deutsche Telekom propose par exemple les offres 
MagentaEins, des « Services magenta » de convergence 
fixe/mobile/internet qui intègrent des applications comme 
Deezer, Spotify, Evernote ou Netflix, mais également la TV, les 
objets connectés ainsi que la domotique… Et ce, directement 
dans le périmètre de l’opérateur. Pour la partie entreprises, 
l’objectif est le même en proposant, en plus d’infrastructures 
internationales, des solutions IT/cloud ou de la cybersécurité.

Et pour ce faire, deux mots d’ordre : simpler et faster, pour 
améliorer l’expérience client. Tout est fait chez Deutsche 
Telekom pour simplifier la vie du client, via la mise en place 
de nombreuses solu-
tions que le client peut 
utiliser seul pour régler 
certains problèmes via 
l’application, comme par 
exemple l’utilisation de 
la voix pour fluidifier le 
service client. La « Voice 
Print » a été utilisée par 
150 millions de clients en 2017 et permet de ne plus avoir à 
s’identifier auprès du conseiller. Un « Magic Button » a éga-
lement été lancé sur l’application, afin de permettre au client 
de démarrer instantanément une conversation en ligne ou via 
une interface vidéo avec un conseiller, et là encore, l’identi-
fication n’est plus nécessaire puisqu’il est sur l’application. 

Les clients B2B ne sont pas oubliés pour autant ! La création 
du « Cloud Customer Interaction Center », en partenariat avec 
Microsoft, permet aux entreprises de n’avoir qu’un seul inter-
locuteur pour tous leurs services digitaux/telecom/IT. Toutes 
ces innovations sont permises grâce à une connaissance ap-
profondie basée sur de nombreuses enquêtes clients, des fo-
cus groupes et des exercices de personas (création de « profil 
type » des clients d’une marque), permettant aux opération-
nels de créer des parcours client au plus près de la réalité. 

Dans un marché où beaucoup d’opérateurs historiques sont 
en décroissance, Deutsche Telekom affiche une croissance 
solide associée à une amélioration régulière des marges  
(+70 bps de marge d’EBITDA par an) et dont la forte géné-
ration de cash (6 milliards d’euros de Free Cash Flow déga-
gés par an) lui offre les moyens d’investir dans l’amélioration 
de son réseau et de financer la 5G, qui fait tant peur 
au marché. 

Le secteur des télécommunications est en pleine transfor-
mation. Avec la révolution technologique, les clients, de 

plus en plus connectés, ont maintenant accès à de nombreux 
outils de communication avec des acteurs tels que WhatsApp, 
Messenger ou Wechat. Leurs attentes évoluent rapidement 
et ils réclament plus de simplicité, de fluidité et d’omnicana-
lité. Les acteurs traditionnels sont aujourd’hui concurrencés 
par de nouvelles marques agiles et doivent se réinventer pour 
répondre aux nouvelles attentes de leurs clients. Bien que le 
prix reste l’un des principaux critères de décision, il n’est plus 
le seul et ne concerne pas les clients les plus rentables.

Deutsche Telekom a décidé d’orienter sa stratégie autour 
du client dès 2014, avec pour objectif d’être le leader dans le 
domaine de l’expérience client, de la technologie et le parte-

Que tout soit plus simple et aille plus vite 
pour l’utilisateur : la stratégie de
l’entreprise allemande a été pensée pour 
améliorer l’expérience client. La croissance 
et les résultats sont au rendez-vous.

CAPITALISATION BOURSIÈRE :  

72,3 milliards € (au 4/09/2019)

EFFECTIF : 216 000

PLACE DE COTATION : Francfort

CA 2018 : 75,7 milliards €  

EBITDA 2018 :  

21,8 milliards €
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Alors que 36 % des émissions de CO2 de 
l’Union européenne sont réalisées par le 

secteur de la construction, certains leaders 
de ce secteur se mobilisent afi n de réduire 
l’impact environnemental de leur activité 
et de celle de leurs clients. C’est le cas de 
Saint-Gobain, reconnu pour ses efforts sur 
le sujet et encouragé à les poursuivre par 
la coalition Climate Action 100+ (1), dans la-
quelle nous sommes lead investor aux côtés 
de BNP Paribas Asset Management, dans le 
cadre de notre politique d’engagement. 

Dans une lettre adressée au management, la 
coalition a félicité le groupe pour la mise en 

place de mesures concrètes visant à limiter 
le réchauffement climatique à 2 degrés. Ces 
mesures comprennent, entre autres, une ré-
duction de 20 % des émissions de gaz à effet 
de serre d’ici à 2025. Outre ces éléments, le 
groupe travaille sur le lancement de produits 
plus effi cients écologiquement pour ses 
clients. C’est justement sur ces produits que 
nous demandons plus de transparence afi n 
d’évaluer au mieux l’impact de Saint-Gobain 
chez ses clients. Prochaine étape : 
vers la neutralité carbone en 2050 ?

1 : Coalition regroupant plus de 360 investisseurs représen-
tant plus de 34 trilliards de dollars sous gestion.
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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 31/08/2019 (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 afi n de prendre connaissance de manière exacte 
des risques encourus.

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

    2019 3 ans  5 ans 5 ans

Trusteam Optimum A FR0007072160 3,07%  2,02% 5,44%  1,73% 2 5 étoiles
Eonia Capitalisé  -0,25% -1,08% -1,39% 0,02%

Trusteam Roc Flex FR0007018239 2,87% 1,98% 8,36% 4,31% 3 4 étoiles
Indicateur Composite***  5,47% 5,48% 11,99% 5,21%

Trusteam Roc A FR0010981175 5,45% 6,16% 32,94% 11,66% 5 1 étoile
MSCI World € (TR)   19,54% 33,25% 61,18% 14,58%

Trusteam Roc Europe A FR0007066725 2,09% -0,48% 9,50% 12,02% 5 1 étoile
Eurostoxx 50 (TR)   16,94% 22,71% 23,52% 16,72%

Trusteam Roc PME FR0010220038 8,92% 4,51% 33,88% 12,16% 5 2 étoiles
CAC All Tradable (TR)  17,46% 30,73% 41,77% 15,85%

* 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)
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Les données présentées se réfèrent aux années antérieures. Les performances passées ne sont pas un indicateur fi able 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
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