
 
 

 

 

 

 

INFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR 
 

 

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds d’épargne salariale. Il ne s’agit pas d’un document 
promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre 
en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance 
de cause d’investir ou non. 
 

TRUSTEAM OPTIMUM EPARGNE SALARIALE ENTREPRISES 
 

 Code AMF : 06862 
Ce Fonds Commun de Placement d’Entreprise soumis au droit français est géré par Trusteam Finance 

 

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
 
Objectif de gestion :   
Ce fonds est un fonds nourricier du fonds maître Trusteam 
Optimum part B, géré par Trusteam Finance, dont l’objectif est 
d’obtenir sur une période supérieure à un an, une performance 
supérieure à celle de son indicateur de référence l’EONIA capitalisé, 
avec une volatilité 5 ans cible de 2%. Il est rappelé que ceci est un 
objectif de gestion et que dans certaines conditions de marché 
(crise économique ou financière), celui-ci pourrait ne pas être 
atteint. 
L’objectif de gestion du FCPE nourricier est identique à celui de 
l’OPCVM maître diminué des frais de gestion du fonds nourricier. La 
performance du fonds nourricier pourra être inférieure à celle de 
son maître en raison de ses propres frais de gestion. 
 

Politique d’investissement : 
Le FCPE investit en permanence 90% ou plus de ses actifs dans les 
parts de Trusteam Optimum B. 
A hauteur maximum de 10% de l’actif net, le fonds peut être investi 
en dépôts à terme ou conservé en liquidités. 
La politique d’investissement du fonds maître est la suivante : 
« Afin de réaliser l’objectif de gestion, et dans le cadre d’une gestion 
discrétionnaire, le FCP est investi en produits monétaires euros, 
obligations à court et moyen terme euros et en actions, en maîtrisant 
la volatilité et en adaptant le programme d’investissement en 
fonction de la conjoncture et des anticipations du gérant.  
Pour la part en actions, la stratégie d’investissement est 
opportuniste. Elle consiste à mettre en place des stratégies de 
rendement en : 
- identifiant des sociétés des pays de la zone euro visibles sur des 
critères de satisfaction client, de croissance, de récurrence de 
l’activité, et  des marges. 
- sélectionnant celles dont la valorisation est raisonnable, 
- en investissant sur ces sociétés de grandes et moyennes 
capitalisations, soit au travers d’obligations convertibles, de 
stratégies d’options, ou d’actions associées à des options 
(principalement des ventes de call), afin de limiter le risque de façon 
convexe. 
Le fonds est exposé : 
- de 70% à 100% de l’actif net en titres de créance et instruments 
du marché monétaire, libellés en euro d’émetteurs publics et 
principalement privés, notés A-3 minimum sur le court terme et BBB- 

sur le long terme chez S&P ou jugées équivalentes par la société de 
gestion. La part investie en instruments du marché monétaire et en 
obligations de notation inférieure à A3 ou BBB- (Standard & Poor’s 
ou équivalent) ne pourra pas dépasser 20% de l’actif net. Les 
émetteurs non notés sont analysés et notés par la société de gestion 
selon sa procédure. La fourchette de sensibilité de la poche taux est 
de 0 à 5. 
- de 0% à 15% de l’actif net en actions de grande ou moyenne 
capitalisation de la zone euro et tous secteurs économiques,  
- de 0% à 10% de l’actif net en obligations convertibles (le fonds 
s’interdit d’intervenir sur des obligations convertibles contingentes.) 
- de 0 à 10% de l’actif net au risque de change 
En actions, le fonds est principalement investi en actions et/ou en 
certificats d’investissement de sociétés de pays de la zone euro 
En titres de créance et instruments du marché monétaire le fonds 
est investi, en obligations, Bons du Trésor à court et moyen terme, 
titres négociables à court terme. La durée de vie maximum des 
obligations est de 6 ans pour minimiser le risque lié aux fluctuations 
des taux d’intérêt. 
La part des émetteurs hors zone Euro est limitée à 30% de l’actif net. 
Le FCP peut investir jusqu’à 10% de son actif en parts et/ou actions 
d’OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE ou en fonds 
d’investissement à vocation générale ouverts à une clientèle non 
professionnelle, ou de FIA répondant aux conditions de l’article 
R.214-13 du Code monétaire et financier.  
Pour atteindre son objectif de gestion, le fonds pourra utiliser des 
instruments dérivés (options et futures) des marchés réglementés et 
des titres intégrant des dérivés (warrants, bons de souscription ou 
EMTN) cotés sur un marché réglementé dans un but de couverture 
et/ou d’exposition au risque de taux, au risque  action, au risque de 
change sans rechercher de surexposition. »  
 

Les revenus nets du FCPE sont systématiquement réinvestis.  
La valeur liquidative est calculée sur la base du 15 et du dernier jour 
de bourse du mois. 
La durée de placement recommandée est supérieure à un an. 
Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de 
retirer leur apport avant l’expiration de ce délai. L’investisseur peut 
obtenir le remboursement de ses parts auprès de son teneur de 
compte-conservateur de parts ou de son entreprise dans les 
conditions prévues par la réglementation. 

 

Ce fonds n’est pas approprié pour les investisseurs qui prévoient de retirer leur épargne avant 1 an. « Cette durée ne tient pas compte du 
délai légal de blocage de vos avoirs, qui est de 5 ans, sauf en cas de déblocage anticipé prévu par le code du Travail.  
 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 
A risque plus faible                                                     A risque plus élevé 
 

Rendement potentiellement            Rendement potentiellement 
plus faible                                             plus élevé 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du FCPE 
sur une période de 5 ans. Il a pour but d'aider l'investisseur à 
comprendre les incertitudes quant aux pertes et gains pouvant avoir 
un impact sur son investissement. 
 

Le niveau de risque de ce fonds reflète le risque sur les marchés de 
taux et le risque actions. 
Les risques passés ne préjugent pas des risques futurs et la catégorie 
1 ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à ce 

fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps 
Les risques non suffisamment pris en compte par l'indicateur 
auxquels le FCPE peut être exposé et pouvant entraîner une baisse 
de la valeur liquidative sont ceux de l’OPCVM maître. 
Risque de crédit : Le risque de crédit correspond au risque que 
l’émetteur d’un titre obligataire ne puisse pas faire face à ses 
engagements et au risque d’une dégradation de la note de 
l’entreprise par les agences de notation qui pourrait faire baisser la 
valeur de ses obligations et ainsi faire baisser la valeur liquidative du 
fonds. 
Impact des techniques financières IFT : L’utilisation des instruments 
dérivés peut entraîner sur de courtes périodes des variations 
sensibles de la valeur liquidative, à la hausse comme à la baisse 

 

La survenance de l’un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du fonds. Pour plus d’informations sur les 
risques, l’investisseur se référera au règlement du FCPE. Les conditions de souscription et de rachat dans l’OPCVM maître sont détaillées 
dans le paragraphe « Conditions de souscription rachat » au sein de la section « Objectif et politique d’investissement ». 



 

FRAIS 
 

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FCPE y compris les coûts de commercialisation et de 
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 
 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 
Frais d’entrée : 
Frais de sortie :  

Néant  
Néant 

Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne 
vous soit remboursé (sortie). Ces commissions sont à la charge des porteurs ou de l’entreprise. 

Frais prélevés par le fonds sur une année 
Frais courants :   1,17 % de l’actif net  

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances 
Commissions de  
performance 

Néant 

Les frais d’entrée et de sortie affichés sont des frais maximums. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L’investisseur peut 
obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie. 
 
Les frais courants sont basés sur les coûts du dernier exercice clos le 31/12/2018. Ils peuvent varier d’un exercice à l’autre. Ils comprennent 
les frais de gestion du fonds nourricier et ceux du fonds maître effectivement prélevés. 
 
Pour plus d’information sur les frais, l’investisseur se référera à la rubrique « frais et commissions » du règlement du FCPE, disponible sur 
simple demande auprès de la société de gestion ou sur le site de l’AMF : www.amf-france.org 
 

PERFORMANCES PASSEES DE  TRUSTEAM  OPTMUM  EPARGNE SALARIALE ENTREPRISES 

L’indice de référence est l’EONIA capitalisé. 
Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. 
Les performances annualisées présentées dans ce diagramme sont calculées frais inclus et coupons nets réinvestis.  
Le fonds a été créé le 19 février 1997. 
La devise de référence est l’euro. 
Les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité. Depuis le 1er novembre 2014, la politique 
d’investissement a évolué car le fonds est devenu fonds  nourricier de Trusteam Optimum part B.    
  

INFORMATIONS PRATIQUES 
Nom du dépositaire : Crédit Industriel et Commercial.  
Nom du teneur de compte : BNPP E&RE. 
Forme juridique du FCPE : multi-entreprises. 
Ce FCPE multi-entreprises est réservé aux bénéficiaires des mécanismes d’épargne salariale des entreprises adhérentes. Le dernier 
prospectus et les derniers documents d’information périodique réglementaires sont disponibles auprès de la société de gestion et sur son 
site internet : www.trusteamfinance.com. 
Le prospectus de l’OPCVM maître est disponible sur le site internet de Trusteam Finance et sur simple demande par téléphone au                                   
01 42 96 40 30, ou par courrier au 10, rue Lincoln 75008 Paris, ou par mail developpement@trusteam.fr 
La valeur liquidative est adressée à chaque membre du Conseil de surveillance et est disponible sur simple demande auprès de la société de 
gestion developpement@trusteam.fr. 
Le Conseil de Surveillance de ce FCPE est composé pour chaque entreprise adhérente ou groupe d’entreprises d’un membre salarié porteur 
de parts et d’un membre entreprise ou groupe. Les membres peuvent être portés à 2 entre 150 et 250 salariés par entreprise et 3 au-delà. 
La législation fiscale du pays d’enregistrement peut avoir une incidence sur l’imposition individuelle de l’investisseur. 
La responsabilité de Trusteam Finance ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient 
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du FCPE. 
 

 

Ce  Fonds est agréé en France et règlementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
Trusteam Finance est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19/02/2019. 


