
SATISFACTION CLIENT
LE PORTEFEUILLE « INDICE ROC »
S’appuyant sur une décennie de développement et un renforcement continu de ses 
capacités d’analyses quantitative et qualitative, notre équipe de Recherche travaille 
depuis plusieurs mois sur la mise en place d’un portefeuille dont l’investissement est 
systématisé, et composé exclusivement des valeurs leaders de la satisfaction client. 
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onvaincus que la Satisfaction Client est moteur 
de performance financière, nous utilisons cette 
donnée comme critère d’investissement depuis 

plus de dix ans.  Notre process ROC, « Return On Customer », 
nous permet d’identifier les sociétés leaders en termes de 
satisfaction client et de suivre leur évolution sur le sujet. 
Testé depuis juin 2020, ce portefeuille modèle, appelé « Indice 
ROC », en gestion automatisée et passive, enregistre une 
performance 1 de 36,7 % en 2021, soit 5,6 points de plus que 
le MSCI World, associée avec une volatilité 1 an 2 de 13,7 %.
Un backtest 3 (test rétroactif) permet de constater une 
performance 1 de 138,3 % sur les 3 dernières années et une 
volatilité 3 ans 2 de 17,3 %.

Les valeurs leaders de la Satisfaction Client sont identifiées du 
point de vue des clients, à partir de deux variables.

La première est quantitative et accessible à partir des études 
de satisfaction effectuées auprès de plus de 40 fournisseurs 
dans le monde entier. Parmi ces sources de données, on peut 
citer, par exemple, un partenariat exclusif de 10 ans, avec Ipsos, 
l’analyse des réseaux sociaux ou encore des enquêtes faites 
en interne via notre partenaire Toluna. Nous avons ainsi 
accès à des données quantitatives qui sont ensuite retraitées et 
agrégées par nos soins. 

Une deuxième variable, qualitative cette fois, est ensuite 
intégrée au process. Il s’agit d’évaluer la qualité de la stratégie 
client de l’entreprise. Celle-ci est déterminante dans la capacité 
de l’entreprise à conforter ou à détériorer son actif client. Elle 
se base sur 4 piliers : la connaissance des clients, la capacité de 
l’entreprise à innover et à répondre à leurs attentes, la culture 
client ainsi que l’implication du management. La prise en 
compte de ces différentes composantes se révèle indispensable 
pour définir la juste pondération des lignes en portefeuille.

Rebalancé de manière systématique tous les trimestres, ce 
portefeuille prend en compte les dernières évolutions des taux 
de satisfaction client et les changements de stratégie au niveau 
de l’entreprise. L’automatisation du choix des valeurs exclut 
ainsi tout biais financier ou de marché, permettant ainsi de 
suivre scrupuleusement notre process ROC4 sans intervention 
du gérant.

Outre la performance financière de ce portefeuille, nous 
mesurons aussi, ex post, une performance environnementale, 
sociale et de gouvernance liée à la sélection des valeurs sur ce 
critère de la satisfaction client. 

Pourquoi ? 

Comme nous l’avons expliqué dans notre livre blanc dédié à 
l’ISR 4 et rédigé en 2018, le client prend désormais en compte 
des critères de satisfaction qui dépassent le simple produit ou 
le service qu’il consomme. C’est bien ce qui permet à 
ce portefeuille de surperformer le MSCI World sur 78 % 
des indicateurs sociaux étudiés et 71 % des indicateurs 
environnementaux sur le 3ème trimestre 2021 3.

—

Pour plus de détails sur la méthodologie et ses limites, 
vous pouvez contacter Capucine Beslay, Responsable de 
la Recherche : cbeslay@trusteam.fr 

—
1 Performance dividendes réinvestis et hors frais de transaction et de gestion – 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont 
pas constantes dans le temps.  Source Bloomberg. 
2 La volatilité est calculée sur une base hebdomadaire. Source Bloomberg. 
3 Les détails de la méthodologie, ses limites et les indicateurs extra-financiers 
suivis sont disponibles sur demande.

4 Livre Blanc disponible sur demande : contact@trusteam.fr
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* 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% ESTER. / **** EuroMTS 1-3 ans depuis le 04/02/2021, auparavant Eonia 
capitalisé. / ***** Morningstar Developed Markets depuis le 01/10/20, auparavant MSCI World (TR).

Performances arrêtées au au 31 décembre 2021. Source : Trusteam Finance.
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ans qu’Avanza est en tête du SQI (Swedish Quality 
Index), le classement de satisfaction client de référence 
en Suède ! Le groupe de services financiers digitaux est 

porté par une stratégie fondamentalement orientée clients. 
Pionnier dans la mise en place de services d’Open banking, et 
dans le développement d’un label « responsable » personnalisé, le 
groupe ne cesse d’innover pour ses clients. Une stratégie qui paie 
puisqu’en moyenne, entre la 1ère et la 8ème année, l’épargne placée 
chez Avanza est multipliée par 5. 

Plus encore, l’effet sur les marges d’une telle stratégie est 
indéniable : les clients sont de véritables défenseurs de la marque, 
ce qui réduit drastiquement le coût d’acquisition des clients et 
leur permet de ne dépenser que 1 % de leur chiffre d’affaires en 
dépenses marketing.

Une valeur à retrouver bien entendu dans le fonds Trusteam ROC 
Europe et dans le portefeuille modèle «  Indice ROC  » que nous 
testons en interne et présenté précédemment. Elle a progressé de 
44 % 1 sur l’année 2021 (période du 01/01/2021 au 01/01/2022).  
—
1  Source : Refinitiv, dividendes réinvestis. Les performance passées ne préjugent 
pas des performances futures.
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e baromètre Ipsos-Trusteam existe depuis maintenant  
10 ans ! Réalisé sur 5 pays, auprès de 15 000 personnes, 
pour évaluer la satisfaction des clients de 1 400 marques 

sur 16 secteurs, il est aujourd’hui le premier baromètre européen 
de la satisfaction client.
Nous vous donnons rendez-vous tous les mois sur notre page 
Linkedin (https://cutt.ly/eULIoQh) pour retrouver l’analyse d’un 
secteur. Au programme : tendances, leaders de chaque pays et 
évolutions. Le décryptage du secteur du e-commerce est d’ores 
et déjà disponible ! 

Avertissement : Ce document n’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.
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, Trusteam ROC Flex et Trusteam Optimum 
sont enregistrés à la distribution en Suisse auprès de la FINMA et en Italie auprès de la 
CONSOB. Les fonds Trusteam ROC et Trusteam Optimum sont également commercialisés 
auprès de la FSMA en  Belgique et auprès de la CSSF au Luxembourg. 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.
La procédure de réclamation est disponible : http://www.trusteam.fr/informations-
reglementaires.html. 

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
Eliott Vincent - evincent@trusteam.fr 
01 42 96 40 16

Hôtel Salomon de Rothschild
11, rue Berryer 75008 Paris - France

www.trusteam.fr
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NOTRE GAMME DE FONDS*
FONDS CODE ISIN PERFORMANCES VOLATILITE ISRR** LABEL ISR

2021 2020 3 ans 5 ans 5 ans

Trusteam Obligations CT 
Indicateur Composite*** FR0007476734

0,16% 0,86% 0,86% 0,29% 0,63%
2

-0,58% -0,40% -1,18% -1,89% 0,11%

Trusteam Optimum A 
EuroMTS 1-3 ans**** FR0007072160

2,43% 0,89% 7,43% 5,47% 3,24%
3

-0,73% -0,47% -1,59% -2,29% 0,26%

Trusteam Roc Flex 
Indicateur Composite*** FR0007018239

5,02% 6,05% 16,55% 11,64% 5,94%
4

4,73% 0,46% 12,78% 11,68% 5,23%

Trusteam Roc A 
Morningstar Dev. Markets  € (TR)***** FR0010981175

24,29% 4,82% 47,84% 39,17% 13,98%
5

29,76% 7,06% 80,64% 86,23% 15,56%

Trusteam Roc Europe A 
Eurostoxx 50 (TR) FR0007066725

16,85% -3,92% 22,30% 13,32% 15,91%
6

23,34% -3,20% 53,06% 46,98% 19,75%

Trusteam Roc PME 
CAC All Tradable TR FR0010220038

14,11% 5,00% 36,03% 19,36% 16,45%
6 Non

28,30% -4,89% 55,99% 59,07% 19,45%

www.trusteam.fr
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Le e-commerce

Le 1er baromètre européen de la satisfaction client

Le e-commerce boosté par la crise 
du Covid 

Sur l’ensemble de l’Europe, le chiffre 
d’affaires du e-commerce a représenté 
757 milliards d’euros en 2020, en hausse 
de 10% par rapport à 2019. La hausse pour 
2021 est estimée à + 12%

En France, la progression est de +15% au 
3ème trimestre 2021. Le chiffre d'affaires 
pour l'année devrait atteindre les 130 
milliards d'euros

Classement du e-commerce sur les 16 
secteurs étudiés en 2021

France 2ème Allemagne 3ème Italie 4ème

Royaume-Uni 4ème Espagne 7ème

Les grands gagnants du secteur 
par pays en 2021

France Allemagne Italie 

Royaume-Uni Espagne 

Etsy : une place de marché pas 
comme les autres

Vinted leader de la seconde 
main en France

Doctolib à l'épreuve du CoViD

Ce qui nous a marqué en 2021

Ce qui nous a marqué en 2021
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Apparue il y a moins de 5 ans dans le classement, 
Etsy confirme sa position de leader. Sa mission : 
« Réinventer le commerce pour créer une société 
durable où chacun peut s’épanouir » trouve un 
écho mondial et réunit plus de 24 millions de 
visiteurs par mois sur le site.

Boostés par les périodes de confinement et la 
tendance du recyclage, les sites de vente de 
produits d'occasion ont le vent en poupe ; mais 
leurs scores de satisfaction restent dans le bas du 
classement. Pour la première fois dans le 
classement, Vinted se distingue avec 81% de 
clients satisfaits.

Zooplus, leader incontesté pour 
les animaux de compagnie !

Racheté il y a quelques mois, le groupe allemand 
fait l'unanimité dans le secteur depuis 2015, avec 
des taux parmi les plus élevés du baromètre !

La plateforme de prise de rendez a su faire face 
à un trafic qui est passé de 40 à 60 millions 
d'utilisateurs par mois en très peu de temps tout 
en conservant un très bon niveau de satisfaction. 
Près de 9 utilisateurs sur 10 s'en déclarent satisfait. 

Sources : 2021 European e-commerce report // Fevad
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