
LE PALMARÈS DU PRIX EXCELLENCE CLIENT 2019

Trusteam Finance est fier d’avoir remis, 
aux côtés de ses partenaires l’Académie 

du Service et Ipsos, le Prix Excellence Client 
pour la troisième année consécutive. Ce prix 
récompense les entreprises qui réussissent 
en prenant soin de leurs clients. 

Decathlon, Direct Énergie, IKEA, ING, Free,
MAIF, Nocibé, Picard, Sosh et Toyota sont les 
10 lauréats de ce millésime. Ils se sont dis-
tingués par des scores de satisfaction et de 
recommandation supérieurs à la moyenne de 
leur secteur, tels qu’établis par le baromètre 
Ipsos-Trusteam Finance de la Satisfaction 
Client, mais également grâce à des pra-
tiques 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), pas moins de 160 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 % ! 

Parmi les lauréats, quatre entreprises (Deca-
thlon, ING, Nocibé et Picard) ont reçu le Prix 
Excellence Client pour la troisième année 
consécutive, prouvant qu’elles ont su appliquer 
à leur organisation les exigences nou-
velles des clients.
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Avertissement : Ce document est remis à son destinataire qu’à titre informatif 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 30/04/2019 (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 luxem-
bourgeoise 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  issr** quantalys

    2019 3 ans  5 ans 5 ans

Trusteam Optimum A FR0007072160 2,64%  3,55% 5,94%  1,72% 2 5 étoiles
Eonia Capitalisé  -0,12% -1,07% -1,23% 0,02%

Trusteam Roc Flex FR0007018239 4,17% 4,89% 9,38% 4,38% 3 4 étoiles
Indicateur Composite***  4,69% 6,77% 14,57% 5,26%

Trusteam Roc A FR0010981175 10,92% 14,87% 46,11% 11,56% 5 1 étoile
MSCI World € (TR)   18,80% 41,25% 76,01% 14,42%

Trusteam Roc Europe A FR0007066725 10,07% 7,53% 13,99% 12,03% 5 1 étoile
Eurostoxx 50 (TR)   18,15% 25,96% 24,12% 16,64%

Trusteam Roc PME FR0010220038 11,35% 14,26% 31,24% 12,31% 5 2 étoiles
CAC All Tradable (TR)  17,90% 30,91% 42,08% 15,74%

* 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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caractérise par des pics de volatilité réguliers et de fortes 
dispersions intra sectorielles de performance. Par sa 
construction, il nous différencie des autres fonds similaires 
pour deux raisons majeures : 
- C’est un fonds mixte, qui peut choisir avec beaucoup de 
flexibilité son exposition aux actions, entre 0 et 160 %. Nous 
privilégions ainsi une approche opportuniste plutôt qu’une 
approche plus traditionnelle, c’est-à-dire celle d’être investi 
en permanence. 
- Notre approche ROC nous oblige à écouter l’avis des 
clients. Cela nous encourage à plus de réalisme sur la si-
tuation de certaines entreprises dont le cours de Bourse 
est sans doute un mauvais reflet. Trusteam ROC Long 
Short souhaite remettre l’humain et l’avis du plus 
grand nombre au cœur de ses choix financiers.

Convaincu que la Satisfaction Client est moteur de 
performance financière, Trusteam Finance uti-
lise cette donnée comme critère d’investissement 

depuis plus de dix ans. Notre process ROC, «  Return 
On Customer », nous permet de déterminer quelles sont les 
sociétés leaders en termes de satisfaction client et de suivre 
leur évolution sur cette thématique. Nous mettons cette ap-
proche au service d’un nouveau fonds dont nous sommes fiers 
de fêter le premier anniversaire : Trusteam ROC Long Short.

Ce fonds va rechercher de la performance sur les positions 
« Long » comme sur les « Short » afin de viser un résultat 
décorrélé des marchés avec un horizon d’investissement 
recommandé de 2 ans. Cette recherche de performance 
sur des positions acheteuses ou vendeuses suit une ap-
proche qualifiée de « Market Neutral », c’est à dire qu’elle 
vise à capter la surperformance tout en réduisant au maxi-
mum l’exposition au marché actions. Une fois qu’une idée 
de Long ou de Short a été validée suite à un signal ROC, 
l’équipe de gestion choisit la meilleure couverture possible 
pour réduire le risque engendré par cette position. 

L’approche « Market Neutral » de Trusteam ROC Long Short 
nous paraît des plus pertinentes dans les marchés actuels, 
au plus haut mais pas forcément pour de bonnes raisons. 
Les politiques accommodantes des banques centrales des 
pays occidentaux favorisent cette situation alors que les 
doutes s’accumulent sur leurs économies. La Chine, elle, 
porte tous les espoirs de l’économie mondiale mais n’offre 
sans doute pas toute la transparence souhaitée sur son 
économie et ses chiffres réels. 

Trusteam ROC Long Short nous paraît être une option 
particulièrement adaptée à l’environnement actuel, qui se 

TRUSTEAM ROC LONG SHORT : UNE APPROCHE 
HAUTEMENT PERTINENTE DANS LES MARCHÉS ACTUELS

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

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

Notre fonds le plus récent recherche de 
la performance sur les positions « Long » 
comme sur les « Short » afin de viser
un résultat décorrélé des marchés.

NOUS INVESTISSONS DANS LES LEADERS DE LA SATISFACTION CLIENTTRUSTEAM FINANCE

Avertissement : L’exposition brute de ce fonds (somme des 
deux portefeuilles à l’achat et à la vente) aux marchés ac-
tions peut représenter jusqu’à 160 % de l’actif net du fonds. 
Ce fonds présente un risque supplémentaire lié aux posi-
tions acheteuses et (ou) vendeuses à des fins d’ajustement 
de l’exposition nette au marché et peut subir des pertes 
élevées si ses expositions longues et courtes évoluaient 
simultanément en sens contraire et de façon défavorable.



Derrière chaque acheteur professionnel se cache un 
consommateur dont les exigences s’accroissent. 

Conséquences : les attentes du B2B (Business to Business) 
sont également de plus en plus élevées. Une récente en-
quête réalisée par Salesforce* illustre ainsi cette tendance :
69 % des acheteurs professionnels souhaitent une expé-
rience d’achat professionnelle semblable à celle proposée 
sur Amazon. Et pour 84 % de ces acheteurs profession-
nels, la confiance est un facteur primordial dans le choix 
de leurs fournisseurs. Toutefois, seuls 27 % d’entre eux es-
timent que les entreprises répondent parfaitement à leurs 
attentes en termes d’expérience globale, ce qui indique 
qu’il reste une marge de progression importante.

Certaines entreprises tirent pourtant leur épingle du 
jeu en mettant en place des stratégies résolument 
orientées client. C’est notamment le cas du distribu-
teur allemand de métaux Kloeckner, qui a lancé un 
site d’e-commerce dont le fonctionnement est inspiré 
des comportements d’achats des clients observés sur 
les sites d’Amazon ou Alibaba. Il a également lancé 
une plateforme sur laquelle sont référencés ses pro-
duits, mais également ceux de ses concurrents, une 
innovation qui répond à un besoin de transparence de 
la part des clients. Ces initiatives se sont traduites 
par un net accroissement du chiffre d’affaires réa-
lisé dans le digital, celui-ci passant de 17  % du CA 
total au dernier trimestre 2017 à 25 % fin 2018. Cette 
dynamique favorable a ainsi permis au groupe d’affi-
cher des perspectives favorables pour l’ensemble de 
l’exercice 2019. 

Air Liquide est un autre exemple d’entreprise B2B 
plaçant le client au cœur de sa stratégie : le leader 
mondial des gaz, technologies et services pour l’in-
dustrie et la santé a accentué sa démarche depuis 
l’arrivée de son PDG actuel, Benoît Potier, qui affiche 
pour ambition de « devenir le leader de l’expérience 
client dans l’industrie ». Cela passe tout d’abord par 
une définition des périmètres de compétences de 
chacun et des responsabilités vis-à-vis de la satisfac-

QUAND LES ATTENTES B2B 
REFLÈTENT LES EXIGENCES B2C
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METRO SE RECENTRE SUR SON CORPS DE MÉTIER… 
ET SUR SES CLIENTS

tion des clients. Ainsi, à chaque client est associé un 
responsable de sa satisfaction et ses équipes pilotent 
les projets transverses de façon à avoir la connais-
sance la plus détaillée 
possible des attentes. Air 
Liquide a par exemple mis 
en place un programme 
d’écoute du client dans 45 
pays et 60 filiales, couplé à 
un CRM unifié permettant 
d’avoir une vue globale des 
besoins et des niveaux de 
satisfaction de ses clients. 
Ce dispositif permet bien souvent à Air Liquide d’avoir 
une meilleure vue que ses clients internationaux sur 
l’agrégation de leur propre satisfaction. 

Cette connaissance clients accumulée permet au 
groupe d’innover au service de ses clients. Il a par 
exemple lancé son centre Connect, destiné à piloter 
la production et la consommation énergétique des 
usines de ses clients Grande Industrie et d’en assurer 
la maintenance préventive. Mais Air Liquide a égale-
ment lancé des portails digitaux, à l’image de myGAS 
en Europe, et a refondu totalement son système logis-
tique pour permettre aux clients de choisir leur date 
de livraison et d’avoir un suivi en temps réel. Cet en-
semble de projets se concrétise progressivement et 
produit une dynamique des plus positives. 

Air Liquide et Kloeckner sont présents dans les por-
tefeuilles des fonds Trusteam ROC et Trus-
team ROC Europe.

(*) Salesforce Research, étude sur le client connecté, 
2018

tro », centre de formation permettant de découvrir les inno-
vations Metro et la meilleure façon de les utiliser. Parmi les 
autres services proposés figurent des audits de restaurants, 
au cours desquels des consultants Metro peuvent faire des 
interventions à la manière de «  Cauchemar en cuisine  ». 
Metro a également développé avec le Digital Club (système 
de réservations et de 
commandes en ligne, 
programme de fidélité, 
inventaires, comptabili-
té…) de nouveaux outils 
pour aider ses clients 
TPE et PME dans la ges-
tion de leur clientèle. Les 
membres de ce club ne 
s’y trompent pas : le bilan des zones pilotes est prometteur 
avec en moyenne des ventes en hausse de 10 %, des pertes 
alimentaires en baisse de 15 %, un taux de no-show inférieur 
à 5 %, avec un gain de temps d’une à trois heures par jour.

Par ailleurs, Metro a réalisé de nombreux investisse-
ments, notamment digitaux (passages de commandes 
automatisés de produits récurrents, marketplace…), qui 
portent rapidement leurs fruits. Ainsi, le panier moyen a 
enregistré une hausse de 18 % sur le premier trimestre 
de l’exercice 2018/2019 pour la branche Hôtellerie, Res-
tauration et Cafés.

Metro est donc une bonne illustration d’une transforma-
tion stratégique tournée vers le client : des collaborateurs 
engagés et une connaissance des attentes clients qui per-
mettent d’offrir des solutions adaptées et des services 
additionnels accélérant la fidélisation des clients. Grâce à 
cette stratégie, la société affiche la plus forte croissance de 
ses ventes à périmètre comparable depuis 18 mois 
sur ce premier trimestre, avec une hausse de 2,3 %. 

(*) Global Retail-Benchmark 2018 according to Aon Hewitt 
Methodology

À 50 ans, Metro fait sa mue. Le groupe de distribution al-
lemand, dont les clients sont les professionnels des mé-
tiers de bouche (restaurateurs, épiciers, bouchers…) est 
connu pour ses enseignes de vente en gros cash & carry. 
Le groupe Metro a depuis deux ans, date de sa prise d’in-
dépendance vis-à-vis de Ceconomy, décidé de se recentrer 
sur son corps de métier, la distribution alimentaire, et sur-
tout de mettre le client au centre de sa stratégie. 

Dans un premier temps, la société a choisi de redonner du 
pouvoir aux responsables des magasins et aux employés, ce 
qui leur permet de s’adapter plus rapidement aux attentes de 
leurs clients. Ce changement de culture porte ses fruits, avec 
des employés plus engagés comme en témoigne la hausse 
de 6 points depuis 2014 de l’engagement enregistrée dans les 
enquêtes collaborateurs. En 2018, le score de Metro était de 
15 points supérieur à la moyenne du secteur*.

Le fonctionnement de Metro sous forme de club implique 
que les clients possèdent une carte Metro : toutes les tran-
sactions sont donc enregistrées. Metro a cherché à opti-
miser l’utilisation de données en développant un process 
d’écoute client beaucoup plus performant, via l’utilisation 
des résultats de recommandation/NPS, combinés à une 
analyse des verbatims recueillis à l’aide de l’intelligence 
artificielle. Cette connaissance plus précise des attentes a 
permis à Metro de travailler sur une segmentation plus fine 
de sa clientèle pour apporter des solutions adaptées aux 
besoins de chacun et proposer des services additionnels. 

Ainsi, Metro offre des services d’accompagnement et de 
formation, comme par exemple la « Chef Academy by Me-

Le distributeur a entrepris de redonner du 
pouvoir aux responsables des magasins et 
aux employés, afin qu’ils s’adaptent mieux 
aux attentes de leurs clients. Une stratégie 
qui commence à porter ses fruits. 

De plus en plus d’acheteurs professionnels 
veulent une expérience d’achat 
d’une qualité égale à celle proposée aux 
particuliers. Les exemples de Kloeckner 
ou Air Liquide montrent qu’il est possible 
de répondre à de telles attentes.

AIR LIQUIDE 
ET KLOECKNER
SONT PRÉSENTS 
DANS TRUSTEAM ROC 
ET TRUSTEAM ROC 
EUROPE

CAPITALISATION BOURSIÈRE : 

5,3 milliards € (au 29/03/19)

EFFECTIF : 146 000

PLACE DE COTATION : Francfort

CA 2017/2018 : 29,47 milliards €

RÉSULTAT 2017/2018 : 

348 millions €


