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1. RAPPELS DES PRINCIPES DE LA POLITIQUE D’ENGAGEMENT ACTIONNARIAL 
 

Les initiatives présentées ci-après résument les actions qui ont été menées par Trusteam 
Finance dans le cadre de sa politique de vote et d’engagement au cours de l’année 2020. 
 
L’analyse de la Satisfaction Client et de la Stratégie Client d’une entreprise, analyse ESG au 
cœur de notre stratégie de gestion, structure notre politique d’engagement actionnarial. Afin 
de promouvoir de bonnes pratiques auprès des entreprises, deux types d’engagements 
peuvent être distingués :  
 

 
Différents types d’engagements en fonction du lien à la Satisfaction Client 

1. Engagements individuels 2. Engagements collaboratif 
 

Lorsqu’il s’agit de promouvoir directement la Satisfaction Client et une meilleure orientation 
client des entreprises, Trusteam Finance porte des engagements individuels, comme le prix 
Excellence Client ou le Club Trusteam ISR.  
 
Sur des sujets plus larges où Trusteam Finance possède une expertise plus limitée, la façon la 
plus efficace de procéder nous semble être de nous lier à des engagements collectifs, 
collaboratifs, au sein d’une coalition d’investisseurs, par exemple dans le cadre du Climate 
Action 100+, du CDP ou des PRI. 
 
Quant aux votes en assemblée générale, leur orientation est fortement liée à l’analyse ROC 
que nous faisons des entreprises, en particulier sur la rémunération des comités de direction 
ou l’analyse de la gouvernance des instances dirigeantes. 
 

2.

Expérience Client

Réputation

Valeur 

Commune

1.
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Les principales actions d’engagements que nous avons mené ces dernières années peuvent 

être résumées par le tableau ci-dessous : 

 

Les différents types d’engagements auxquels nous participons peuvent également être classifiés 

suivant deux axes : d’un côté, en fonction de la contribution1 qu’ils permettent d’avoir et d’un autre, 

l’implication qu’à Trusteam au sein de ces initiatives 

 
Classification des différents types d’engagement en fonction de leur contribution à l’impact et de 

l’implication de Trusteam (2020) 

  

                                                           
1 Classification de la contribution des investissements présentés par l’IMP  Signal that impact matters & Engage 
Actively https://impactmanagementproject.com/investor-impact-matrix/ ; 
https://impactmanagementproject.com/wp-content/uploads/A-Guide-to-Classifying-the-Impact-of-an-
Investment-3.pdf  « the investor uses expertise and networks to improve the environmental/ societal 
performance of businesses ». 

Nombre de sociétés ciblées 2018 2019 2020

Niveau de relation

Basique (signataire lettre) 103 116 106

Simple (1 contact) 4 9 51

Répétée (2/3 contact) 128 147 75

Approfondie (3+ contacts) 12 12 17

Dialogue ouvert avec les sociétés 247 284 249

Satisfaction Client (Trusteam )

Dont Prix XC 53 60 60

Dont Club Trusteam ISR 11

Dont Call Satisfaction Client 94 111 27

Coalition d'investisseurs

Dont CA100+ 7 7 9

Dont CDP 46

Dont Autres Collaboratif -Environnement 10 10 10

Dont Autres Collaboratif -Social 22 22 44

Répartition par fonds

Trusteam ROC 54

Trusteam ROC Europe 49

Trusteam Optimum 124

Trusteam Roc Flex 124

Contribution 

à l’impact

Implication 

de Trusteam

Accélérer le 

changement

Signaler / 

Analyser

Féliciter

Soutien Lead Fondateur

https://impactmanagementproject.com/investor-impact-matrix/
https://impactmanagementproject.com/wp-content/uploads/A-Guide-to-Classifying-the-Impact-of-an-Investment-3.pdf
https://impactmanagementproject.com/wp-content/uploads/A-Guide-to-Classifying-the-Impact-of-an-Investment-3.pdf
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2. ENGAGEMENTS INDIVIDUELS : LE PRIX EXCELLENCE CLIENT 
 

2.1. Le Prix Excellence Client 
 

Trusteam a choisi une démarche unique et positive : mettre l’accent sur des exemples à suivre qui 

montrent la voie pour construire une société plus durable. Cette approche permet également de 

diffuser les vertus de la Satisfaction Client. 

 Objectif : féliciter et distinguer les meilleures pratiques 

Créé par l’Académie du Service, Ipsos et Trusteam Finance, le prix Excellence Client a été remis pour la 

quatrième fois le 3 mars 2020.  Unique en son genre, ce prix récompense les entreprises qui réussissent 

en prenant soin de leurs clients. 

L'excellence client est mesurée à l'aune de trois dimensions : la satisfaction client, la culture client et 

la performance. 

Distinguer les entreprises qui excellent 

Certaines entreprises ont bien compris que l’entreprise doit placer le client, son principal actif, au 

centre des décisions. C’est la clé de la performance économique, financière et extra-financière. Elles 

orientent leurs efforts vers la satisfaction client à travers la mise en œuvre de véritables organisations 

et moyens. Elles enclenchent ainsi une dynamique vertueuse à tous les niveaux de l’organisation : des 

clients satisfaits et fidélisés jouant le rôle d’ambassadeurs de la marque, des marges retrouvées, une 

meilleure cohésion et des collaborateurs plus motivés. Distinguer et promouvoir ces entreprises qui 

excellent en prenant soin de leurs clients, telle est l’ambition du Prix Excellence Client. 

Trois expertises complémentaires sur lesquelles capitaliser 

Les expertises complémentaires des trois partenaires permettent de déterminer les entreprises qui 

excellent en matière de satisfaction client. Les sociétés récompensées sont celles qui placent cette 

dimension au cœur de leur stratégie, et font du client leur actif le plus important. 

Les trois fondateurs du prix ont ainsi allié leurs expertises pour imaginer une méthodologie unique en 

son genre, qui combine mesure de la satisfaction client, évaluation de la culture service, et 

appréciation des moyens mis en œuvre pour mener à bien la stratégie client. 

 

 Méthodologie 

Pour être éligibles, les lauréats sont d’abord sélectionnés par les clients. En effet, le baromètre Ipsos-

Trusteam Finance est la porte d’entrée au prix Excellence Client à travers une étude de satisfaction 

menée auprès de 100.000 consommateurs européens et portant sur près de 900 marques. 

Une analyse rigoureuse de la culture client et des moyens mis en œuvre réalisée à partir d’un 

questionnaire donnant lieu à notation, ainsi qu’un entretien en face à face complètent ce processus 

de sélection.  
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Pour le millésime 2020, neufs secteurs ont été étudiés, comme en 2019 : l’automobile, l’assurance, les 

opérateurs de téléphonie, la banque, l’énergie, la grande distribution, la distribution spécialisée ‘care’ 

(beauté, optique, sport), la distribution spécialisée ‘home’ (bricolage, maison, culture) et l’e-

commerce.  

 
4eme édition : 139 entreprises étudiés dans 9 secteurs 

 

Pour la quatrième édition, 138 entreprises ont été étudiées. Moins de la moitié (60 soit 38%) ont été 

sélectionnées, 26 entreprises se sont ensuite engagées dans le processus complet d’évaluation et 10 

d’entre elles ont été lauréates du prix Excellence Client2.  

 

 
Répartition des entreprises ayant participé au Prix Excellence Client 2020  

(process entre sepembre 2019 et février 2020) 

                                                           
2 Pour plus de détails : https://excellenceclient.com/le-prix 

Secteurs
Nombre d’entreprises 

étudiées

Banque 11

Grande distribution 14

Distribution spécialisée Care 28

Distribution spécialisée Home 27

E Commerce 16

Automobile 19

Assurance 13

Opérateurs de téléphonie 6

Fournisseurs d’énergie 4

9
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 Résultats 

10 lauréats ont été distingués lors de la remise de prix du 3 mars 2020 : BMW, BOUYGUES TELECOM, 

DECATHLON, ING, MAIF, NOCIBE, PICARD, SOSH, TOTAL DIRECT ÉNERGIE et TOYOTA 

Pour rappels, ils étaient également 10 en 2018 et 2019 et 6 lors de la première édition du prix en 

2017. 

 
Les lauréats du prix Excellence Client 2020 

 

Le tableau ci-dessous détaille le process de sélection réalisés lors des trois dernières éditions :  

 

 

Trusteam Finance est investi, directement ou indirectement, dans sept de ces sociétés :  

Année 2018 2019 2020

Etudiées 136 160 139

Selectionées 53 60 60

Interviewées 27 29 26

Taux de participation 51% 48% 43%

Lauréats 10 10 10

Taux de sélectivité 7% 6% 7%

Licences 5 5 5
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BMW 
L’expérience client comme moteur 
 
La fonction expérience client est profondément ancrée chez BMW, où elle a 
été créée voici dix ans. Le constructeur a organisé la transversalité de 
l’information au service du client, avec une équipe de « Flying doctors » 
pouvant aller prêter main forte à n’importe quelle concession en cas de 
difficultés.  
 
L’expérience digitale du client est au centre des préoccupations et l’entreprise 
s’efforce de synchroniser les initiatives et fournir aux clients une information 
fiable et coordonnée entre les différents départements (après-vente, 
commercial, pièces détachées…).  
 
Une grande attention est également apportée à l’analyse des verbatims des 
clients, afin de pouvoir agir sur l’amélioration du service au client. 
 
Enfin, tous les collaborateurs de l’entreprise sont financièrement intéressés à 
l’évolution de la satisfaction client. 
 
« BMW Group prend, depuis de nombreuses années, des initiatives constantes 
pour améliorer l’accompagnement du client et le personnaliser tout au long 
de son parcours d’achat jusqu’au service après-vente. La relation client est 
l’une de nos priorités stratégiques, et ce prix, dont je me réjouis, récompense 
l’engagement quotidien des équipes de BMW Group France et de notre réseau 
de concessionnaires » 

VINCENT SALIMON, CEO BMW Group France 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

DECATHLON 
La proximité comme priorité 
 
L’entreprise développe une stratégie éprouvée et innovante dans le domaine de 
l’excellence client. Mais ce sujet est un champ de progrès permanent et 
l’entreprise lui a donné l’année dernière une impulsion nouvelle en la remettant 
au centre de sa stratégie.  
 
Decathlon a notamment décidé de faire de la proximité avec ses clients un axe de 
travail majeur, en mettant en oeuvre une stratégie locale. Elle adopte donc une 
organisation basée sur les agglomérations, afin d’adapter son offre aux 
spécificités non plus d’une région ou d’un pays, mais d’une grande ville. Une façon 
de percevoir de façon plus fine les attentes des clients et d’y répondre au plus 
près du terrain. 
 
« Pour enrichir la proximité avec nos clients sportifs, Decathlon fait vivre une 
stratégie locale pour être toujours plus proche des attentes et besoins de ses 
clients. Écouter, dialoguer, co-créer : nos clients sont plus que jamais au centre de 
nos préoccupations. » 

— ARNAUD GAUQUELIN, Responsable France 
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ING DIRECT 
Trois concepts pour un seul objectif 
 
Chez ING, on continue d’investir dans l’amélioration de l’expérience client. La 
stratégie du n°2 de la banque en ligne en France repose sur trois concepts : 
smart, simple, personnel.  
 
Être smart, c’est savoir créer « l’effet waouh », étonner par des évènements 
dédiés aux clients mais aussi par une tonalité dans la communication et une 
volonté de donner à la relation avec le client une couleur moins « bancaire » et 
plus humaine.  
 
Être simple, c’est se mettre en situation de poser les bonnes questions à son 
client, sans lui faire perdre son temps.  
 
Être personnel, c’est privilégier avec ses clients une relation individuelle basée 
sur des évènements qui les concernent et sur l’anticipation de leurs attentes.  
 
Une démarche qui porte ses fruits sur un marché de la banque en ligne très 
compétitif. 
 
« Nous avons l’ambition d’améliorer en continu l’expérience proposée à nos 
clients. Nous avons adopté en 2019 une organisation agile, constituée d’équipes 
pluridisciplinaires regroupant business et tech. L’attention portée à l’expérience 
client sert notre stratégie centrée sur l’engagement de nos clients : plus de 
satisfaction, c’est plus d’interactions et de fidélité. » 

— FRÉDÉRIC NIEL, Directeur Général 
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NOCIBÉ 
L’humain au centre, toujours 
Dans un contexte économique et sectoriel hautement concurrentiel, Nocibé 
a choisi de poursuivre et d’intensifier encore la qualité de son expérience 
client.  
 
La base de l’approche de l’entreprise est l’empathie. C’est elle qui apporte la 
valeur ajoutée à la relation client et lui confère l’authenticité d’une relation 
humaine.  
 
L’entreprise a également investi dans son organisation logistique afin 
d’améliorer ses performances en matière de livraison : la livraison en deux 
heures fonctionne ainsi désormais dans 100 villes de France et Nocibé va 
fortement développer son réseau de points de collecte sur l’ensemble du 
territoire. Une attention supplémentaire apportée à la satisfaction client. 
 
« Il s’agit de partager des moments avec les clients, leur faire vivre des 
expériences et ressentir des émotions en leur apportant le juste conseil afin 
qu’ils ressortent de chez nous avec le sourire. Notre direction de l’expérience 
client s’est fortement équipée pour analyser les comportements, les habitudes 
de consommation et les attentes des clients afin que l’ensemble de 
l’entreprise, en magasin et au siège, réponde au mieux à chacune de leurs 
attentes. » 

— PIERRE AOUN, Président-Directeur Général 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

PICARD 
Quand le client guide toutes les actions 
 
Chez Picard, il n’y a qu’une devise : « Le client guide toutes nos actions ». C’est 
le cas en matière d’innovation et de création de nouvelles recettes et 
préparations. C’est aussi le cas lorsque le client se rend dans une boutique.  
 
Cette relation fait l’objet de toutes les attentions. Les collaborateurs en relation 
avec les clients dans les boutiques sont jeunes, gourmands, aimant cuisiner, et 
ils développent donc avec les clients une relation de conseil sur la culinarité des 
produits.  
 
Pour renforcer encore cette proximité, Picard a lancé une opération de co-
construction commerciale avec ses clients, afin de leur demander leurs 
préférences en termes de produits pour mieux les mettre en valeur dans les 
magasins  
 
« Dans un monde où tout s’accélère, nous oeuvrons avec conviction pour mériter 
la confiance renouvelée des consommateurs. Des produits bons pour nos clients 
et pour la planète, des engagements pour faire encore mieux demain, 
notamment sur les emballages, et des innovations pour pimenter le quotidien. 
De nouveaux services aussi, pour répondre aux modes de vie d’aujourd’hui. » 

— PHILIPPE PAUZE, Président-Directeur Général 
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SOSH 
Innover, simplifier, coordonner 
 
Sosh est une entreprise entièrement animée par l’expérience client, 
qui, dans son cas, se déroule en grande partie en ligne. La filiale 
d’Orange travaille dans ce domaine autour de trois axes principaux :  
 
Proposer de nouvelles offres en permanence, puisque cette stratégie 
est dans son ADN, afin de capter au mieux les attentes en constante 
évolution de ses clients ;  
 
Simplifier l’ensemble des ses modes de communication avec ses 
clients, afin d’être capable de leur apporter à tout instant un service 
de meilleure qualité ;  
 
Mieux coordonner le service client et le site Web, afin que le back 
office soit pleinement acteur de la qualité de la relation client.  
 
Car chez Sosh, sur 250 000 contacts clients par mois, 80 % passent 
par le chat. 
 
« Notre priorité est de travailler la satisfaction de nos clients sur tous 
les moments de contact, c’est pourquoi nous testons actuellement de 
nouvelles approches relationnelles pour redonner au client de 
l’autonomie dans l’échange : nous nous mettons à sa disposition et 
non l’inverse » 

— EVE HOHMAN, DirectriceEVE HOHMAN, Directrice Sosh 

 
 

 

 

 

 

 

TOTAL DIRECT ENERGIE 
Solide culture, nouvelle dynamique 
 
Après son rachat en 2018 par Total et son rapprochement l’année 
dernière avec d’autres entités du groupe, Total Direct Énergie est 
engagé dans une stratégie offensive de conquête de clients avec une 
nouvelle dynamique marketing, commerciale et de relation client. La 
culture client était déjà présente chez Direct Énergie. Cet état d’esprit 
demeure naturellement et s’exprime dans une entreprise aux 
activités élargies. Parmi ses valeurs clés : la simplicité, l’accueil et 
l’innovation. Elle a bâti avec ses clients une relation basée sur 
l’information et la co-construction, notamment au travers d’un 
système de parrainage très efficace, qui a apporté à l’entreprise 150 
000 clients nouveaux sur 900 000 au total. Une façon de faire dire du 
bien de soi par les clients… 
 
« Face aux enjeux actuels, notre rôle est d’accompagner nos clients au 
quotidien, les particuliers mais aussi les entreprises et collectivités, 
pour les aider à mieux gérer leur consommation d’énergie. Notre rôle 
est de développer des outils et de leur apporter des conseils 
personnalisés pour maximiser l’efficacité de cet accompagnement. » 

— MATTHIEU TANGUY, Directeur Général 
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TOYOTA 
 
Concessionnaires et clients sont au coeur de la stratégie du 
constructeur automobile 
 
C’est une approche à 360° que Toyota France a mise en place pour 
améliorer l’expérience client. Les actions menées l’ont été vis-à-vis des 
concessionnaires de la marque aussi bien que vers les consommateurs.  
 
Chez les concessionnaires, des programmes de formation et de 
sensibilisation ont été mis en oeuvre, avec pour objectif de placer 
l’expérience client au centre de l’organisation et de la stratégie.  
 
Pour ses clients, Toyota a lancé un nouveau service de maintenance à 
domicile pour leur éviter un déplacement au garage, une initiative qui 
rencontre un grand succès.  
 
La philosophie générale de Toyota France est désormais celle d’un 
pourvoyeur de mobilité, avec toutes les exigences que cette démarche 
implique en matière de relations avec les clients. 
 
« Ce prix révèle l’engagement permanent de Toyota dans la satisfaction 
client. Cette culture d’entreprise requiert formation et mobilisation de nos 
collaborateurs et de notre réseau de distribution. La satisfaction client 
est, selon moi, le levier le plus puissant pour faire progresser l’image de 
notre marque. » 

— FRANK MAROTTE, Président-Directeur Général de Toyota France 

 
 

 

  

 

Toutes les entreprises qui ont participé sont invitées à la soirée de remise des prix. Celle-ci permet de 

présenter des bonnes pratiques, de valoriser les collaborateurs des entreprises lauréates et d’échanger 

de façon informelle sur des pistes d’amélioration.  

Après la remise des prix, toutes les entreprises participantes aux entretiens, lauréates ou non, 

reçoivent un dossier de restitutions contenant des pistes d’améliorations à suivre. Pour environ les 

trois quart, ce document est complété par une présentation par Trusteam et l’Académie du Service 

afin de pouvoir répondre aux éventuelles questions. 

La quatrième édition du prix, millésime 2021, est en cours. Il sera remis le 23 mars 2021. 

Pour l’édition 2020, cinq licences pour l’utilisation interne / télé / radio/ papier/replay ont été 

vendues. A titre d’information, le prix catalogue des licences varie de 5 000€ et 25 000€.  

 

Plus de détails sont disponibles sur :     

- Internet : https://excellenceclient.com/ 

- Twitter : @PrixExcellence et #ExcellenceClient 

- Linked In : https://www.linkedin.com/company/prix-excellence-client 

https://excellenceclient.com/
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2.2. Club Trusteam ISR 
 

Constatant une demande forte de la part des ses clients et des entreprises d’avoir un lieu de dialogue 

permettant de promouvoir des bonnes pratiques et de co-créer des solutions concrètes, Trusteam a 

lancé 2020 une nouvelle initiative : le Club Trusteam ISR.  

 

La première édition a eu lieu le 10 septembre 
2020, lors d’un atelier participatif organisé avec 
l’ONG Your Public Value. Après avoir présenté 
les Principes de la Valeur Commune3, les 
personnes présentes ont pu échanger toute une 
après-midi sur leurs meilleures pratiques et des 
pistes pour accentuer l’impact positif que 
peuvent avoir les entreprises sur la société. 

 

Il en est ressorti une satisfaction forte de se retrouver entre « pairs » d’horizons différents, à 

l’engagement professionnel et personnel fort en matière de RSE. Le format utilisé, qui favorise les 

échanges et la participation active de chacun, a été fortement apprécié. Cependant, l’évènement a été 

jugé trop court avec un agenda trop ambitieux. Les participant s’attendant à plus de résultats et de 

recommandations concrètes, nous travaillons à fournir, en 2021, une version digitale du Club Trusteam 

ISR qui permettent à notre communauté d’accélérer le changement dans leur entreprise. 

 

2.3. Engagements sur la Stratégie Client des sociétés 
 

Lors de notre process ROC, nous analysons la stratégie client des valeurs. Pour ce faire, nous 

envoyons un questionnaire aux sociétés puis nous effectuons une interview des représentants de 

l’entreprise. Lors de ces échanges avec les entreprises, réalisés à notre initiative, nous partageons 

notre vision sur l’importance du lien entre satisfaction client et performance extra-financière. 

Une fois par an, tous les participants à notre analyse E2 sur la stratégie client reçoivent un feedback 

avec un benchmark et les bonnes pratiques issues de nos entretiens. 

   

  

                                                           
3 Plus de détail sur la Public Value : http://www.trusteam.fr/actualites/actualites/la-public-value-prochaine-
etape-de-lisr.html 

Année 2017 2018 2019 2020

Nb Interview E2 "Stratégie Client" 98 94 111 27

Nb questionnaires E2 "Stratégie Client" 126 98 120 36

Nb demandes envoyées 319 137 167 48

Taux de conversion (nb questionnaires/nb demandes) 39% 72% 72% 75%
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3. ENGAGEMENTS COLLECTIFS 
 
Trusteam Finance prend également part à des actions d’engagement plus traditionnelles, sur des sujets 
dont elle n’est pas spécialiste et s’appuie sur des coalitions d’investisseurs internationaux, par exemple 
via les PRI, afin de gagner en poids et en expertise. 
 

Les principales actions menées sont les suivantes :  
 

 
*Nombre de sociétés au sein de l'engagement où Trusteam est lead /collaborative investor et correspondant à l'univers de sociétés éligibles 

 
Remarques : 

- La colonne « Sociétés » fait référence au nombre de sociétés au sein de ces initiatives où 
Trusteam Finance a été investi ou le nombre de sociétés dans lesquelles Trusteam Finance a 
été le porte-parole de la coalition d’investisseur. 

- La colonne « Date » fait référence à la date à laquelle Trusteam Finance a rejoint la coalisation 
d’investisseurs  

 
 

3.1. Lead investor 
 

 Climate action 100+4 

Cette coalition d’investisseur rassemble des investisseurs internationaux représentant près de 33Tr$ 
d’actifs sous gestion, soit prêt d’un tiers du total des actifs gérés dans le monde. Trusteam est « Lead 
investor », soit le point de contact privilégié de la coalition, pour deux sociétés françaises. Elle suit 
également les avancées de 7 autres sociétés en tant que collaborative investor.  
 
Les annonces faites par SAINT-GOBAIN en parallèle de nos discussions ont été particulièrement 
intéressantes. Après que nous ayons fait une déclaration à l’assemblée générale 2020 au nom de la 

                                                           
4 http://www.climateaction100.org/ 

N° Nom E/S/G Thématique Coordination
Sociétés  

couvertes*
Date Statut

Lead investor

1 Climate action 100+ E Climat IIGCC /PRI/Ceres 9 2017 En cours

2 CDP E Climat CDP 46 2018 En cours

Supporting investor

3 Acces to medicine Index S Santé ATM Foundation 2 2010 En cours

4 Anti-Bribery and corruption engagement G Corruption PRI 6 2013 Clos

5 Acess to nutrition S Nutrition ATN Foundation 3 2014 En cours

6 Bangladesh Investor Initiative (Rana Plazza) S Supply Chain CERES 17 2014 En Cours

7 Sustainable Protein Index E Biodiversité / Deforestation FAIRR 9 2018 En cours

8  Centrales à Charbon - General Electric E Climat As You Saw 1 2018 En cours

9 Know the Chain S Forced Labor Business & Human Rights 19 2020 En cours

10 Meat Sector during COVID-19 S Supply Chain ICCR / FAIRR 3 2020 En cours

Investor Statement - Signatory
11 Deforestation and forest fires in the Amazon E Biodiversité / Deforestation PRI / CERES 2019 En cours

12 Investor Agenda E Climat PRI 2019 En cours

13 Net Zero for Airline Industry E Climat PRI 2020 En cours

Total 115
* Nombre de sociétés au sein de l'engagement où Trusteam est lead /collaborative investor et correspondant à son univers investissables
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coalition5, la société a présenté en octobre 2020 le détail de sa feuille de route vers la neutralité 
carbone6, en ligne avec nos demandes. Cette avancée vient compléter l’annonce faite en septembre 
2019 d’être neutre en carbone à horizon 2050, survenue après la parution d’un rapport sur les attentes 
des investisseurs dans le secteur des matériaux de construction auquel nous avions collaboré7. Cette 
dynamique positive a également été portée en interne par l’engagement des collaborateurs autour de 
la définition de la raison d’être de l’entreprises : Making the world a better home8. 
 
Au contraire, nous pouvons regretter qu’Air Liquide n’est toujours pas, à ce jour, déclaré son intention 
d’être neutre en carbone à horizon 2050. 
 

 CDP9 

Nouveauté 2020, nous avons noué un partenariat avec le CDP au sein de son Fixed Income Pilot. Le 
but de ce programme est d’étendre la couverture de l’univers Fixed Income, en demandant à 
l’ensemble des émetteurs détenus dans Trusteam Optimum et Trusteam ROC Flex au 01/01/2020 de 
remplir le questionnaire CDP.  
 
L’objectif étant pour Trusteam d’améliorer le taux de couverture de cet univers et pour le CDP 
d’obtenir plus d’information de la part des entreprises.  
 
A la fin de la campagne, 14 nouvelles sociétés ont rempli le questionnaire CDP 2020 sur un total de 46 
initialement ciblées. Le taux de couverture de l’univers retenu a été amélioré de 10 points. Le taux de 
transformation de cet engagement, à 38%, est plus faible que celui que nous observons habituellement 
dans nos autres campagnes d’engagement à but d’information (cf. 2.3, engagement sur la stratégie 
client des sociétés). Nous trouvons donc le résultat de cet engagement assez mitigé au vu des résultats 
que nous avons habituellement en interne. Ce taux est cependant à mettre en lien avec les taux 
obtenus par le CDP sur d’autres campagnes, comme la Non Disclosure Campaign, dont le taux de 
réussite avoisine les 35%.  
 

                                                           
5 https://www.saint-gobain.com/fr/finance/assemblee-generale 
6 https://www.saint-gobain.com/fr/net-zero-carbone 
7 https://www.iigcc.org/news/investors-call-on-cement-companies-to-address-business-critical-contribution-
to-climate-change/ 
8 https://www.saint-gobain.com/fr/le-groupe/notre-raison-detre 
9 https://www.cdp.net/en 

https://www.iigcc.org/news/investors-call-on-cement-companies-to-address-business-critical-contribution-to-climate-change/
https://www.iigcc.org/news/investors-call-on-cement-companies-to-address-business-critical-contribution-to-climate-change/
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Cependant, nous avons noté de nombreuses pistes d’améliorations au vu des échanges que nous avons 
eu avec les entreprises. Tout d’abord, le questionnaire et trop lourd et trop complexe pour des 
entreprises plus petites. Ensuite, le planning et une amélioration de la qualité de la relation avec les 
émetteurs pourrait améliorer sensiblement le taux de retour. Enfin, 5 entreprises supplémentaires 
nous ont promis de participer l’année prochaine. Une avancée à plus fort impact pourrait également 
être de se focaliser non pas sur des demandes de publication mais sur la validation de leurs objectifs 
climats par la Science Based Target Initiative (SBTI). Nous nous concentrerons donc probablement sur 
cette initiative, toujours au côté du CDP, en 2021 car l’accessibilité à des données fiable est un élément 
essentiel afin d’améliorer la prise de décisions de gestion.   
 
 

3.2. Supporting investor 
 
Nous soutenons historiquement de nombreuses initiatives qui nous permettent de gagner en 
compétences et connaissance sur des sujets complexes, tout en signalant aux entreprises l’importance 
de ces enjeux :  

-  Acces to medicine Index10 dans la santé 
- Access to nutrition Index11 dans la nutrition 
- Bangladesh Investor Initiative (Rana Plazza)12 sur la chaine d’approvisionnement 
- Sustainable Protein Index13 sur la biodiversité et la lutte contre la déforestation.  

 

                                                           
10 https://accesstomedicineindex.org/overall-ranking/ 
11 https://www.accesstonutrition.org/ 
12 https://www.iccr.org/our-issues/human-rights/protecting-worker-rights-garment-workers 
13 http://www.fairr.org 

133 émetteurs 
dans Roc Flex et 

Optimum

46 sociétés 
n'avaient pas 

répondu au CDP en 
2019

19 sociétés avec 
qui Trusteam a eu 

un dialogue 
approfondi

14 nouvelles 

sociétés ont 
répondu au CDP en 

2020
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Notons une belle avancée dans l’engagement avec GENERAL ELECTRIC14 sur la construction de 
centrales à Charbon15 puisque la société a annoncé se désengager du projet controversé et revendre 
ses activités liées au charbon.  
 

 
 
L’année 2020 ayant été particulièrement disruptive, nous avons également rejoins une initiative sur la 
chaine approvisionnement dans les abattoirs, où de nombreux foyers de contamination au COVID 19 
étaient apparus suite à de mauvaises conditions de travail. Même si nous ne sommes pas directement 
investis chez les entreprises controversées, la réputation de distributeurs, clients de cette filière, nous 
a semblé potentiellement à risque16.  
 
Enfin, nous avons rejoint l’initiative Know the Chain17, portée par Business & Human Rights, qui 
apporte un éclairage intéressant sur la chaine d’approvisionnement de l’industrie électronique et 
textile, secteurs à risques réputationnel fort au vu des controverses récurrentes.  
 

 
                                                           
14 https://www.asyousow.org/letters/joint-letter-to-ge 

15 https://www.ge.com/news/press-releases/ge-pursue-exit-new-build-coal-power-market 
16 https://www.iccr.org/investors-call-increased-protections-meat-processing-workers-due-covid-19 

17 https://knowthechain.org/wp-content/uploads/KnowTheChain-investor-statement.pdf 
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3.3. Investor Statement - Signatory 
 
Le dernier type d’engagement auquel nous prenons part consiste à soutenir des déclarations plus 
formelles, ayant pour but de « signaler » notre intention à soutenir des initiatives responsables, 
comme :  

- Sur la lute contre la deforestation : Deforestation and forest fires in the Amazon18 
- Investor Agenda19 : en lien avec le CA100+ 
- Net Zero for Airline Industry (PRI) 

 

 

 

                                                           
18 https://www.unpri.org/sustainability-issues/environmental-social-and-governance-

issues/environmental-issues/sustainable-land-use 

19 https://theinvestoragenda.org/ 
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4. EXERCICE DES DROITS DE VOTE 
 

Au titre de l’année 2020, Trusteam Finance a suivi la Politique de vote mise à jour en 2019 et a exercé 
ses droits de vote aux assemblées des sociétés détenues par Trusteam Finance.  
La politique de vote complète est disponible sur le site de Trusteam Finance20.  

 

4.1. Périmètre de vote 
 
Trusteam Finance a objectif d’exercer son droit de vote sur toutes les sociétés sur lesquelles elle est 
investie via ses OPCVM (Trusteam ROC, Trusteam ROC Europe, Trusteam ROC PME, Trusteam 
OPTIMUM et Trusteam ROC Flex). Trusteam reçoit les notifications de vote de la part de son 
dépositaire et vote.  
 
Sur 103 sociétés détenues en portefeuille au 31/03/202021, nous avons reçus les ballots de 96 sociétés 
(vs 105 en 2019, 99 en 2018, 96 en 2017 et 43 en 2016) et avons exercé nos droits de vote sur 94 
d’entre elles, soit 91% des sociétés détenues (vs 94% en 2019, 85% en 2018 et 89% en 2017) qui 
représentent 96% de l’encours action des fonds Trusteam (vs 99% en 2019 et 98% en 2018). Cette 
légère dégradation s’explique par la situation de confinement qui a perturbé la bonne réception des 
ballots pour les sociétés françaises, le process n’étant pas totalement électronique (contrairement aux 
votes sur les sociétés étrangères). 
 
Notre process de vote s’était en effet considérablement simplifié et amélioré grâce la mise en place 
d’une plateforme de vote électronique en 2017 mais il reste encore 9 sociétés sur lesquelles nous 
n’avons pas pu voter (vs 7 en 2019, 17 en 2018 et 12 en 2017), 2 pour lesquelles nous n’avons pas 
répondu dans les délais et 7 dont nous n’avons pas reçu les ballots. 
 
La répartition géographique des sociétés sur lesquelles Trusteam a voté est la suivante :  

 

 
 

 

                                                           
20http://www.trusteam.fr/fileadmin/user_upload/Documents_Mentions_legales/Politique_vote_et_engageme
nt_FR.pdf 
21 Les assemblées générales d’entreprise ayant lieu principalement au second trimestre, nous avons pris cette 
date comme base de calcul quant au nombre de société susceptibles d’être concernée par un vote en AG 
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4.2. Application des principes de la politique de vote 
 
Sur les 94 assemblées générales auxquelles Trusteam a participé, 66 (vs 65 en 2019, 59 en 2018 et 54 
en 2017) ont vu au moins un vote négatif et pour 36 (vs 40 en 2019, 40 en 2018 et 42 en 2017), tous 
les votes ont été en accord avec les recommandations du management. Sur un total de 1667 
résolutions votées, Trusteam a voté en faveur des demandes du management 1361 fois et s’y est 
opposé 306 fois (vs 226 en 2019).  
 

  
  
Les principales causes des votes d’opposition ont été la rémunération des dirigeants (50% vs 51% en 
2019, 36% en 2018 et 43% en 2017), les augmentations de capital (24% vs 24% en 2019, 37% en 2018 
et 27% en 2017) et la nomination des dirigeants (23% vs 20% en 2019, 21% en 2018 et 26% en 2017). 
Ceci est principalement due à l’inclusion de critères ESG dans notre politique de vote, et en particulier 
à la prise en compte de la satisfaction client dans les rémunérations des dirigeant et de l’existence d’un 
représentant du client dans les instances dirigeantes.  
 
Pour rappel, notre politique de vote demande à voter contre les résolutions qui ne vont pas dans ce 
sens, comme illustré dans en annexe dans les tableaux de votes par fonds. 54% des sociétés en 
portefeuille ont un Chief Customer Officer au Board (vs 45% en 2019 et 36% en 2018) et 33% ont une 
rémunération variable liée à la Satisfaction Client (vs 33% en 2019 et 29% en 2018). Grâce aux actions 
d’engagements menées par la Recherche (discussions avec les sociétés) et la Gestion (application de 
la méthodologie ROC), ces chiffres sont en augmentation par rapport à 2017 puisque ce pourcentage 
est en hausse de +15pt et +13pt par rapport à 2017. Nous continuerons à promouvoir ces bonnes 
pratiques dans notre politique d’engagement en 2021.  

 

Au moins un 
vote 

d'opposition
65%

Accord avec le 
management

35%

Alignement avec le management (% AG)
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4.3. Conflits d’intérêts 
Trusteam Finance n’a été confronté à aucun conflit d’intérêts lors de l’exercice de ses droits de vote 
au cours de l’exercice. 

 

4.4. Mode d’exercice du droit de vote 
Trusteam Finance a exercé ses droits de vote par correspondance. Une copie du document d’exercice 
de droit de vote par correspondance est conservée. Pour 2020, aucun vote n’a été réalisé au sein d’une 
coalition.  
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20%

40%

60%

Un Chief Customer Officer est présent au
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Une rémunération variable basée sur la
satisfaction des clients

% des valeurs où nous avons voté où il existe
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ANNEXE 1 :TABLEAU DE VOTE TRUSTEAM ROC 
 

 
 

ANNEXE 2 : TABLEAU DE VOTE TRUSTEAM ROC EUROPE 
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ANNEXE 3 : TABLEAU DE VOTE TRUSTEAM ROC PME 
 

 
 

 

ANNEXE 4 : TABLEAU DE VOTE TRUSTEAM ROC FLEX 
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ANNEXE 5 : TABLEAU DE VOTE TRUSTEAM OPTIMUM 
 

 
 


