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suite comparées aux concurrents directs de ces valeurs, 
afin de s’assurer de l’avantage concurrentiel de celles-ci 
sur leur marché.

Cette liste, composée aujourd’hui d’une vingtaine de 
sociétés, constitue le socle de notre stratégie d’inves-
tissement. Parmi ces must-have, on retrouve Amazon, 
Adyen, Pets at Home, Rational ou encore Air Liquide. 
Au 31 août, les valeurs de la « Liste d’Or » représentaient 
38,98 % de l’actif net du fonds ROC Europe, et 
25,70 % de celui du fonds Trusteam ROC. 

Chez Trusteam, nous sommes convaincus que la 
Satisfaction Client est moteur de performance  
financière. Notre process ROC, Return on Cus-

tomer, nous permet de déterminer quelles sont les so-
ciétés leaders en termes de satisfaction client. Cette ap-
proche est aujourd’hui utilisée sur l’ensemble de notre 
gamme de fonds. 

D’année en année, nous avons constaté que certaines 
sociétés se distinguaient nettement des autres. Bien 
souvent leaders de leur secteur depuis des années, elles 
sont aussi pionnières des meilleurs pratiques en termes 
de stratégie client. Elles ont réussi à faire de la relation 
qu’elles entretiennent avec leurs clients un avantage 
compétitif majeur, qui leur permet de construire des 
barrières à l’entrée extrêmement fortes. Grâce à une 
connaissance approfondie de leurs clients, des taux de 
fidélité et de satisfaction élevés, elles ont su mettre en 
place un cercle vertueux liant satisfaction client, recom-
mandation, baisse des coûts et performance économique 
et financière. 

Depuis quelques mois, le bureau de recherche de  
Trusteam les a regroupées au sein d’une « Liste d’Or ». 
La sélection de ces champions de l’expérience client est 
encore plus exigeante que le process ROC.  

Leur analyse est réalisée grâce à un processus pure-
ment quantitatif fondé sur l’information client. Chaque 
société doit justifier de moyens, d’outils et de résultats 
clairs, quantitatifs et objectifs. Les critères de sélection 
sont liés aux scores de voix du client, réunis grâce au 
travail que nous menons avec nos partenaires, mais éga-
lement à des éléments liés à la stratégie de l’entreprise 
(capacité d’innovation, connaissance des clients ou en-
core solidité de son actif client). Ces données sont en-

NOTRE « LISTE D’OR » 
DES CHAMPIONS DE L’EXPÉRIENCE CLIENT 
Le bureau de recherche de Trusteam Finance a sélectionné les sociétés affichant  
les meilleures pratiques en termes de stratégie client. Une vingtaine de pionnières  
qui constituent le socle de notre process d’investissement.

NOUS INVESTISSONS DANS LES LEADERS DE LA SATISFACTION CLIENT
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CHEZ CARREFOUR,
LA RÉVOLUTION CLIENT EST EN MARCHE

client est structurée autour de 15 points clés : 5 sur la 
confiance, 5 sur les services, 5 sur la proximité. Un véri-
table dogme, à ses yeux, au nom duquel toutes les déci-
sions doivent être prises. Au-delà de ce changement de 
management, le Net Promoter Score* est désormais suivi 
dans tous les magasins et au siège, et il est communiqué 
en même temps que les résultats trimestriels (en hausse 
de 6 pts au S1 2020). Et, dernier signe d’un changement 
culturel fondamental : 10 % de la rémunération du top 
management sera désormais indexée sur l’évolution de 
cet indicateur client. 

Fort d’une bonne connaissance de ses clients, pour ré-
pondre au mieux à leurs attentes et faire face aux nou-
velles tendances de consommation, Carrefour met l’ac-
cent sur l’omnicanalité. Accéléré par la crise sanitaire, 
le chiffre d’affaires e-commerce alimentaire a doublé au 
premier semestre 2020. Le nombre de Drive est en forte 
croissance (+337 au S1 2020) et l’enseigne a même lancé 
sa propre marketplace pour offrir davantage de choix aux 
clients. Toujours dans cette optique, Carrefour a égale-
ment lancé une campagne de transition alimentaire forte :  
« Act for Food » est désormais un axe stratégique  
majeur mettant en avant des produits en marque blanche 
de meilleure qualité, au meilleur prix et respectueux de 
l’environnement. 

Autant d’indices qui font que Carrefour pourrait bien voir 
ses scores de satisfaction client remonter dans le pro-
chain baromètre Ipsos-Trusteam. Nous continuons donc 
de surveiller cette transformation stratégique et atten-
dons de voir si elle porte ses fruits, du point de vue 
du client. 

Montée en puissance du online et concurrence des 
acteurs digitaux, développement du drive, progres-

sion rapide des produits bio, désamour pour les hyper- 
marchés… Le secteur de la grande distribution doit au-
jourd’hui faire face à de nombreux challenges. Il est dans 
l’obligation de se transformer. 

Carrefour en a conscience et s’est mis en marche pour 
répondre aux nouvelles attentes de ses clients. Histori-
quement, le leader français des hypermarchés avait des 
scores de satisfaction client sous la moyenne dans la ma-
jorité des pays étudiés dans notre baromètre Ipsos-Trus-
team de la Satisfaction Client. Cependant dans le dernier 
baromètre, en 2019, la satisfaction des clients de Car-
refour progressait fortement en Espagne, passant au- 
dessus de la moyenne du secteur. Elle restait néanmoins 
encore faible en France, plus gros marché du distributeur.  

Bonne nouvelle en 2020 : un nouveau directeur exécutif 
France, Rami Baitieh, a été nommé par Alexandre Bom-
pard pour redresser la société en France. C’est lui l’arti-
san du succès de l’enseigne en Argentine et surtout en 
Espagne, avec un seul mot d’ordre : « Le patron, c’est le 
client ! ». En ligne avec la stratégie impulsée par le nou-
veau PDG en 2018, le client devient une priorité.  Pour 
instiller cette culture au sein des magasins, Rami Bai-
tieh a mis en place la stratégie des « 5/5/5 ». La relation 

En ligne avec la stratégie impulsée par 
le nouveau PDG du groupe de distribution 
en 2018, le client est devenu une priorité. 
Une transformation en profondeur 
que nous continuons de surveiller.

* Indicateur de recommandation calculé à partir des réponses à la question 
« Recommanderiez-vous ce produit ou ce service à votre entourage ? ». 
Il correspond à la différence entre les promoteurs (clients ayant répondu  
9 ou 10) et les détracteurs (clients ayant répondu entre 0 et 6).



Vous connaissez notre partenariat avec Ipsos : depuis 
plus de neuf ans, il nous permet de documenter les 

niveaux de satisfaction de près de 100 000 clients sur 
900 marques dans 5 pays européens. En 2020, Trusteam  
Finance s’allie à Bloom afin de récolter l’information spon-
tanément publiée par les clients sur les réseaux sociaux.  

Le développement des réseaux sociaux est depuis 
quelques années le symbole de l’ère du client. Ce sont 
bien eux qui permettent au client d’avoir accès à une 
caisse de résonnance sans précédent. Il est désormais 
indispensable d’analyser les conversations publiées sur 
ces nouveaux médias, afin de comprendre le sentiment 
des clients et leurs attentes dans leur globalité. 

Créé par un professeur spécialisé dans l’analyse des 
médias sociaux de l’École Polytechnique de Lausanne 
et par des chercheurs en neuroscience, Bloom compte 
aujourd’hui parmi ses clients de grands groupes comme 
L’Oréal, Carrefour, Capgemini ou Samsung. Son exper-
tise s’appuie sur l’analyse des communautés. Sur les 

INFORMATION CLIENT :  
UN NOUVEAU 
PARTENAIRE DE QUALITÉ 
POUR TRUSTEAM 
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réseaux sociaux, celles-ci structurent les conversations 
et permettent d’identifier les intérêts communs, les irri-
tants et les insatisfactions des utilisateurs. « Basée sur la 
modélisation de la dynamique des influences, Bloom a dé-
veloppé une investigation des réseaux par inférence sociale, 
explique Bruno Breton, son PDG. Cette nouvelle généra-
tion d’algorithmes offre une agilité de prospection bien plus 
vaste et pertinente que l’analyse en silos par mots-clés. » 

En collaboration étroite avec le bureau de recherche de 
Trusteam, Bloom a créé un indicateur de satisfaction 
client spécifique à l’analyse des réseaux sociaux. Cet 
indicateur composite rassemble des données sociales 
liées aux taux d’engagement, à l’intensité des émotions 
des verbatims, à la satisfaction/insatisfaction des utilisa-
teurs mais aussi à la part d’utilisateurs activistes dans la 
communauté (ceux dont les propos négatifs pourraient 
fortement influencer les autres membres du groupe). 

Cet indicateur sur mesure nous permettra de complé-
ter les données quantitatives que nous recueillons par 
ailleurs. En effet, au-delà de l’étude annuelle menée avec 
Ipsos, nous travaillons étroitement avec Toluna, leader 
dans la collecte d’informations en ligne et à la demande. 
Depuis maintenant deux ans, Trusteam a donc accès à un 
panel de 21 millions de membres partout dans le monde 
via une plateforme qui nous permet d’être extrêmement 
réactif face à l’actualité. 

Toujours dans l’optique de récolter l’information client la 
plus complète possible, nous sommes en permanence 
à la recherche de nouveaux fournisseurs et menons ac-
tuellement des discussions avec des plateformes d’accès 
à des panels de clients B2B, ainsi que des socié-
tés d’études qualitatives. 

Grâce à sa plateforme d’intelligence 
artificielle, Bloom a créé pour nous 
un indicateur de satisfaction client spécifique 
à l’analyse des réseaux sociaux. 



L’ENTREPRISE « DISTRIBUÉE »
CRÉE DE NOUVEAUX CHALLENGES

Avec la démocratisation à marche forcée du télétra-
vail, les environnements de travail « distribués » de-

viennent la nouvelle norme. Alors que des géants comme 
Apple, Google ou Facebook n’attendent pas le retour de 
leurs salariés avant la mi-2021, les sociétés sont face à un 
challenger de taille : comment conserver et consolider la 
culture d’entreprise dans un tel contexte ? Indispensables 
à l’engagement des salariés, à l’innovation et à la satis-
faction des clients, de nouvelles méthodes de collabora-
tion et de cohésion se mettent progressivement en place.  
Mais seront-elles suffisantes pour continuer à répondre 
aux attentes de clients de plus en plus exigeants ? Seules 
nos prochaines enquêtes de satisfaction client 
pourront nous donner des éléments de réponse.   

Hôtel Salomon de Rothschild
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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 31/08/2020 (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 -2,60%  -2,59% 2,24%  3,28% 3 Oui 
Eonia Capitalisé  -0,30% -1,18% -1,78% 0,01%

Trusteam Roc Flex FR0007018239 -0,43% -1,94% 4,46% 6,63% 4 Oui 
Indicateur Composite***  -2,29% 2,03% 7,50% 5,69%

Trusteam Roc A FR0010981175 -3,00% 2,55% 14,11% 13,61% 5 Oui 
MSCI World € (TR)   -1,13% 31,65% 53,80% 16,58%

Trusteam Roc Europe A FR0007066725 -8,49% -13,58% -6,19% 15,73% 6 Oui 
Eurostoxx 50 (TR)   -11,04% 3,08% 13,94% 20,35%

Trusteam Roc PME FR0010220038 -11,00% -18,79% 10,81% 16,21% 6 Non 
CAC All Tradable TR  -14,67% 2,60% 19,74% 19,75%

* 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
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Les clients demandent aux entreprises d’être plus  
« responsables ». Mais qu’est-ce que cela veut dire 

concrètement ? Afin de mieux le comprendre, Trusteam 
s’est s’associé à l’ONG Your Public Value, qui a consulté 
130 experts européens du développement durable pen-
dant 18 mois pour définir les « Principes de la Valeur 
Commune ». Les participants au premier « Club Trus-
team ISR » ont mis en évidence les leviers pour accélérer 
la transition environnementale et sociétale. Ils ont aussi 
identifié les freins entravant sa mise en œuvre. Des résul-
tats pragmatiques, cocréés lors d’un atelier participatif, 
permettant de promouvoir un meilleur dialogue entre en-
treprises et société civile et des pratiques ayant un 
impact positif sur la société et l’environnement. 

 

CLUB TRUSTEAM ISR :  
LA RESPONSABILITÉ À L’HONNEUR


