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L'objectif de gestion
L’objectif de gestion consiste à rechercher, à travers une gestion de type profilée et par la mise en 
œuvre d’une politique active d’allocation d’actifs, une performance supérieure à celle des indicateurs 
de référence des profils défensifs, équilibré et dynamique exposés ci-dessous.
Le conseil de surveillance choisit et révise à minima annuellement à l’issue d’une délibération un profil 
d’investissement du fonds parmi les trois orientations de gestion possibles que sont les profils 
défensif, équilibré et dynamique.

Indicateur de référence
a) Profil défensif :
10% DJ Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis, 10% sur le CAC40 dividendes réinvestis, 50% sur l’Euro 
MTS 5/7, 30% sur l’Eonia capitalisé.
b) Profil équilibré :
20% sur le MSCI en euro dividendes réinvestis, 20% DJ Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis, 10% sur 
le CAC40 dividendes réinvestis, 30% sur l’Euro MTS 5/7, 20% sur l’Eonia capitalisé.
c) Profil dynamique :
35% sur le MSCI en euro dividendes réinvestis, 30% DJ Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis, 15% 
pour le CAC 40 dividendes réinvestis, 15% sur l’Euro MTS 5/7, 5% sur l’Eonia capitalisé.

Stratégie d’investissement
A ce titre, le FONDS D’ÉPARGNE SALARIALE est géré de façon discrétionnaire, dans le respect des 
ratios prévus par la réglementation et de l’orientation donnée par le Conseil de surveillance aux actifs 
financiers français ou étrangers.
Pour atteindre son objectif de gestion, le gérant choisira une position neutre, sur ou sous pondérée 
sur les marchés d’actions ou de taux.
Autres informations : 
- Le FONDS D’ÉPARGNE SALARIALE est investi en parts d’OPCVM ou de FIA jusqu’à 100% de son 
actif. Il s’agit de fonds monétaires en euro, obligataires de la zone euro de sensibilité égale ou 
comprise entre -2 et 8, diversifiés en euros et d’actions françaises, européennes et des principaux 
marchés internationaux libellés en euros.
Le FONDS D’ÉPARGNE SALARIALE peut être investi en direct et selon un pourcentage différent 
selon le profil de gestion sur les marchés actions (moyennes et grandes capitalisations), sur des titres 
de créances négociables (dettes privées ou publiques) ou d’obligations en euros dont la notation long 
terme est supérieure ou égale à BBB- (Standard & Poors) ou jugée équivalente selon la Société de 
gestion) et des instruments du marché monétaire. Le FONDS D’ÉPARGNE SALARIALE peut 
également intervenir sur des instruments financiers à terme (swaps, futures, options) dans la limite 
d’une fois son actif dans le but de protéger ou d’exposer le portefeuille contre les risques actions, de 
taux et de change. Le FONDS D’ÉPARGNE SALARIALE peut procéder à des emprunts en espèces à 
hauteur de 10%.
- Les revenus nets du fonds sont systématiquement réinvestis. La valeur liquidative est calculée sur la 
base du 15 et du dernier jour de bourse du mois.
- L’investisseur peut obtenir le remboursement de ses parts auprès de son teneur de parts ou de son 
entreprise dans les conditions prévues par la réglementation.
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Profil de risque

Votre argent sera investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces 
instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Dans ces conditions, le capital investi 
pourrait ne pas être intégralement restitué y compris pour un investissement réalisé sur la durée de 
placement recommandée.

Les principaux risques par profil sont les suivants :

a) Profil défensif :
· Risque de taux : risque de perte ou de manque à gagner lié aux variations des différents taux 
d’intérêt. La sensibilité aux taux d’intérêt du portefeuille est comprise entre -1.4 et 5.6. La sensibilité 
mesure la répercussion que peut avoir sur la valeur liquidative du FONDS D’ÉPARGNE SALARIALE 
une variation de 1% des taux d’intérêt. Une sensibilité de 4.2 se traduira, pour une hausse de 1% des 
taux, par une baisse de 4.2% de la «poche taux» du fonds. En période de hausse des taux d’intérêts, 
la valeur liquidative du fonds pourra baisser de manière sensible.
· Risque de crédit : il s’agit du risque de baisse des titres émis par un émetteur privé ou public ou de 
défaut de ces derniers. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, la valeur de ces titres peut 
baisser. En cas de défaut de l'émetteur, la valeur de ces titres peut être nulle. En conséquence, la 
baisse de la valeur des titres de créance peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.
· Risque actions : les variations des marchés actions peuvent avoir un impact négatif sur l’évolution de 
la valeur liquidative du FONDS D’ÉPARGNE SALARIALE. Le fonds pouvant être exposé jusqu’à 35% 
en actions, la valeur liquidative du FONDS D’ÉPARGNE SALARIALE pourra baisser en cas de baisse 
des marchés actions.
· Risque de liquidité : il représente la difficulté de céder avant son échéance les instruments financiers 
du portefeuille. Ce risque est faible, le portefeuille est prioritairement placé en OPC.
· Risque de contrepartie : L’OPC est aussi exposé au risque de contrepartie, cette exposition est liée 
aux IFT négociés de gré à gré que le FCPE peut contracter. Il mesure les pertes encourues par une 
entité au titre de ses engagements vis-à-vis d'une contrepartie, en cas de défaillance de celle-ci ou de 
son incapacité à faire face à ses obligations contractuelles. Le risque de contrepartie sur les swaps 
contractés par l'OPC est limité à l'écart de valorisation net des appels de marge effectués.
· Risque de perte en capital : Le capital du fonds n’est pas garanti et peut ne pas être restitué.
· Risque lié à l’exposition aux pays émergents : Pas d’exposition directe. L’exposition indirecte se 
limite aux investissements sur ces marchés des OPC diversifiés en euros mis en portefeuille.
Limitée à 10% de l’actif net du FCPE, ce risque est accessoire.
· Il n’y a pas de risque de change sur ce profil.

b) Profil équilibré :
· Risque actions : les variations des marchés actions peuvent avoir un impact négatif sur l’évolution de 
la valeur liquidative du FONDS D ‘ÉPARGNE SALARIALE. Le fonds pouvant être exposé jusqu’à 70% 
en actions, la valeur liquidative du FONDS D’ÉPARGNE SALARIALE pourra baisser en cas de baisse 
des marchés actions.
· Risque de taux : risque de perte ou de manque à gagner lié aux variations des différents taux 
d’intérêt. La sensibilité aux taux d’intérêt du portefeuille est comprise entre -1 et 4. La sensibilité 
mesure la répercussion que peut avoir sur la valeur liquidative du FONDS D’ÉPARGNE SALARIALE 
une variation de 1% des taux d’intérêt. Une sensibilité de 3 se traduira, pour une hausse de 1% des 
taux, par une baisse de 3% de la « poche taux» du fonds. Le fonds pouvant détenir jusqu’à 50% de 
produits obligataires (exposition titres en direct et OPC), en période de hausse des taux d’intérêts, la 
valeur liquidative du fonds pourra baisser de manière sensible.
· Risque de crédit : il s’agit du risque de baisse des titres émis par un émetteur privé ou public ou de 
défaut de ces derniers. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, la valeur de ces titres peut 
baisser. En cas de défaut de l'émetteur, la valeur de ces titres peut être nulle. En conséquence,
la baisse de la valeur des titres de créance peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.
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· Exposition aux pays émergents :
Le fonds peut être exposé indirectement aux marchés internationaux, dont les émergents, à travers 
l’exposition des OPC mis en portefeuille. Dans la limité de 5% le fonds peut également investir en 
direct sur des actions émergentes.
· Risque de contrepartie : L’OPC est aussi exposé de façon plus limitée au risque de contrepartie. Il 
mesure les pertes encourues par une entité au titre de ses engagements vis-à-vis d'une contrepartie, 
en cas de défaillance de celle-ci ou de son incapacité à faire face à ses obligations contractuelles. Le 
risque de contrepartie sur les swaps contractés par l'OPC est limité à l'écart de valorisation net des 
appels de marge effectués.
· Risque de liquidité : il représente la difficulté de céder avant son échéance les instruments financiers 
du portefeuille. Ce risque est faible, le portefeuille est prioritairement placé en OPC.
· Risque de change : Il existe un risque de change limité à 5% de l’actif, lors d’investissement direct 
sur les marchés actions. Il existe un risque de change indirect supporté par le FONDS D’ÉPARGNE 
SALARIALE lié à la gestion de l’OPC sélectionné qui peut intégrer des actifs dans une autre devise 
que celle de la comptabilisation.
· Risque de perte en capital : Le capital du fonds n’est pas garanti et peut ne pas être restitué.

c) Profil dynamique :
· Risque actions : les variations des marchés actions peuvent avoir un impact négatif sur l’évolution de 
la valeur liquidative du FONDS D ‘ÉPARGNE SALARIALE. Le fonds pouvant détenir jusqu’à 100% en 
actions, la valeur liquidative du FONDS D’ÉPARGNE SALARIALE pourra baisser en cas de baisse 
des marchés actions.
· Risque de taux : risque de perte ou de manque à gagner lié aux variations des différents taux 
d’intérêt. La sensibilité aux taux d’intérêt du portefeuille est comprise entre -0.7 et 2.80. La sensibilité 
mesure la répercussion que peut avoir sur la valeur liquidative du FONDS D’ÉPARGNE SALARIALE 
une variation de 1% des taux d’intérêt. Une sensibilité de 2 se traduira, pour une hausse de 1% des 
taux, par une baisse de 2% de la « poche taux» du fonds. Le fonds pouvant détenir jusqu’à 35% de 
produits obligataires (exposition titres en direct et OPC), en période de hausse des taux d’intérêts, la 
valeur liquidative du fonds pourra baisser de manière sensible.
· Risque de crédit : il s’agit du risque de baisse des titres émis par un émetteur privé ou public ou de 
défaut de ces derniers. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, la valeur de ces titres peut 
baisser. En cas de défaut de l'émetteur, la valeur de ces titres peut être nulle. En conséquence, la 
baisse de la valeur des titres de créance peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. L’OPC 
peut être exposé à hauteur de 35% de l’actif net au risque de crédit.
· Risque de liquidité : il représente la difficulté de céder avant son échéance les instruments financiers 
du portefeuille. Ce risque est faible, le portefeuille est prioritairement placé en OPC. 
· Exposition aux pays émergents :
Le fonds peut être exposé indirectement aux marchés internationaux, dont les émergents, à travers 
l’exposition des OPC mis en portefeuille. Dans la limité de 10% le fonds peut également investir en 
direct sur des actions émergentes.
· Risque de contrepartie : L’OPC est aussi exposé de façon plus limitée au risque de contrepartie. Il 
mesure les pertes encourues par une entité au titre de ses engagements vis-à-vis d'une contrepartie, 
en cas de défaillance de celle-ci ou de son incapacité à faire face à ses obligations contractuelles. Le 
risque de contrepartie sur les swaps contractés par l'OPC est limité à l'écart de valorisation net des 
appels de marge effectués.
· Risque de change : Il existe un risque de change limité à 10% de l’actif, lors d’investissements 
directs sur les marchés actions. Il existe un risque de change indirect supporté par le FONDS 
D’ÉPARGNE SALARIALE lié à la gestion de l’OPC sélectionné qui peut intégrer des actifs dans une 
autre devise que celle de la comptabilisation.
· Risque de perte en capital : Le capital du fonds n’est pas garanti et peut ne pas être restitué.
D’une manière générale, l’ensemble des profils est exposé aux risques liés à la gestion discrétionnaire:
Le style de gestion discrétionnaire repose sur les prévisions de l’évolution des marchés actions et 
produits de taux. Il dépend donc des anticipations du gérant. Ce dernier peut apprécier d’une manière 
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incorrecte cette évolution. En conséquence, la performance du FONDS D’ÉPARGNE SALARIALE 
peut ne pas être conforme à ses objectifs.
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COMMENTAIRE DE GESTION
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Information complémentaire

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la 
transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au 
cours de l'exercice et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.
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RAPPORT COMPTABLE AU 31/12/2016
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INFORMATIONS JURIDIQUES

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Commission de mouvement et frais de transaction
Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation prévu à l’article 314-82 du Règlement Général de 
l’Autorité des Marchés Financiers est disponible sur le site internet de la société de gestion et/ou à son 
siège social.

Politique du gestionnaire en matière de droit de vote
Conformément aux articles 314-100 à 314-102 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés 
Financiers, les informations concernant la politique de vote et le compte-rendu de celle-ci sont 
disponibles sur le site Internet de la société de gestion et/ou à son siège social.

Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties
Conformément à l’article 314-75-1 du règlement général de l’AMF, Trusteam Finance met en œuvre 
une politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires en prenant en compte des critères liés à 
l’exécution des ordres, au prix et à la qualité de l’analyse financière produite.

Pour de plus amples informations, cf. svp le document « Politique de sélection des intermédiaires » 
sur notre site www.trusteam.fr / Mentions légales et réglementaires.

Information relative aux modalités de calcul du risque global
Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement.

Evénements au cours de la période

15/11/2016 : Caractéristiques juridiques : Le nouveau dépositaire sera Crédit Industriel et Commercial 
(CIC) en remplacement de CACEIS. 

15/11/2016 : Caractéristiques juridiques : Le nouveau valorisateur sera le CM-CIC ASSET 
MANAGEMENT en remplacement de CACEIS. 

Informations complémentaires

Politique du gestionnaire en matière de droits de vote (complément) :

Les droits de votes attachés aux titres de sociétés sont en général exercés par le gérant, soit en 
assistant aux assemblées, soit en votant par correspondance, suivant la procédure mise en place par 
la société de gestion.
Les droits de vote sont exercés lorsque les actions de la société représentent plus de 1% du 
portefeuille du FCP et si le fonds détient plus de 0,2% du capital de la société.
Pour de plus amples informations, cf. svp le document « Politique de vote » sur notre site 
www.trusteam.fr / Mentions légales et réglementaires.
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Politique de rémunération :

Notre politique de rémunération est définie et revue annuellement par le comité des rémunérations  
composé par le collège des associés commandités. Elle prévoit :
- des rémunérations fixes définies suivant la grille de rémunération interne de Trusteam 
Finance ainsi que des niveaux de rémunération pratiqués sur le marché pour des fonctions et des 
expériences similaires.
- des rémunérations variables dont le montant total est défini en pourcentage du résultat 
d’exploitation et partagé entre les collaborateurs en fonction de la réalisation des objectifs individuels.
Les mesures relevant de la directive UCITS V liées au paiement de la rémunération variable qui 
doivent s’appliquer sur un exercice entier de performance s’appliqueront à partir de l’exercice 2017 et 
figureront dans le rapport annuel publié début 2018.
Cette politique de rémunération peut être consultée sur notre site www.trusteam.fr.
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ANNEXE : LETTRE AUX PORTEURS DU FONDS MEYERBEER ENTREPRISES 

 

 Paris, le 10 Octobre 2016 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Vous êtes porteur de parts du Fonds Commun de Placement d’Epargne salariale  (FCPE) 

MEYERBEER ENTREPRISES parts C (Code AMF 00592) et nous vous en remercions. 

 

Nature de l’opération :  

 

Afin d’harmoniser son organisation, nous vous informons que la société de gestion 

TRUSTEAM FINANCE procédera au changement de dépositaire de votre fonds le 21 

novembre  2016 sur la base de la valeur liquidative datée au 15 novembre 2016. 

 

Le nouveau dépositaire sera Crédit Industriel et Commercial (CIC) en remplacement de 

CACEIS. 

 

Cette opération est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en date du 29 septembre 

2016. 

 

Ces changements n’impliquent aucune démarche spécifique de votre part. 

 

En revanche, si ces modifications ne vous conviennent pas, nous vous rappelons que vous 

disposez de la possibilité de demander le rachat de vos parts sans frais, votre FCPE 

n’appliquant pas de frais de sortie. Dans ce cas, le rachat sera soumis à la fiscalité de droit 

commun applicable aux plus-values de cessions de valeurs mobilières dans le cadre d’un plan 

d’épargne salariale.  

 

Par ailleurs et concomitamment au changement de dépositaire, la gestion administrative et 

comptable de votre FCPE assurée par CACEIS sera transférée à CM-CIC Asset Management. 

La première valeur liquidative valorisée par CM CIC Asset Management sera celle datée du 

30 novembre 2016.
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Cette opération entraîne une modification du barème des commissions de mouvement.

Les modifications entraînées par l’opération : 

 

Le profil de risque : 

Modification du profil rendement/ risque : NON 

Augmentation du profil rendement/risque : NON 

Augmentation des frais : OUI 

Les modifications présentées n’ont pas d’impact sur le profil de rendement/ risque et 

l’objectif de gestion de votre fonds. En revanche, le changement de barème des 

commissions de mouvement est susceptible d’entraîner une augmentation des frais, 

notamment sur les transactions réalisées sur les actions et les obligations étrangères. 

Tableau comparatif des éléments modifiés 

 AVANT APRES 

 

Dépositaire  

 

 

 

 

Valorisateur 

 

 

 

Commissions de mouvement 

 

 

 

 

 

 

CACEIS Bank France 

1-3 Place Valhubert  

75013 Paris 

 

 

CACEIS FUND Administration 

1-3 place Valhubert 

75013 Paris 

 

Versées à la Société de gestion 

Actions françaises : 1.2% TTC 

taux maximum  avec un 

minimum de 40 € TTC. 

 

Actions étrangères : 1.50% TTC 

taux maximum avec un 

minimum de 40 € TTC. 

 

Obligations et titres de 

créances: 0.50% TTC taux 

maximum avec un minimum de 

40 € TTC. 

 

 

Contrats futures ou options 10€ 

TTC maximum par lot 

 

 

Crédit Industriel et Commercial 

(CIC)   

6 avenue de Provence 75009 

Paris.  

 

CMCIC Asset Management,  

4 rue Gaillon 75002 Paris 

 

 

Versées au Dépositaire 

Actions francaises: 30€ TTC 

 

 

 

Actions étrangères : 66€ TTC 

 

 

Obligations francaises: 30€ TTC 

Obligations étrangères : 66€ 

TTC 

 

Contrats futures : maximum 

1.80€ TTC par lot. 

Monep : Options max 0.36% 

TTC. 
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Eléments à ne pas oublier pour l’investisseur 

Si les modifications ne vous conviennent pas, nous vous rappelons que vous disposez de 

la possibilité de demander le rachat de vos parts sans frais, votre FCPE n’appliquant pas 

de frais de sortie. Si vous n’avez pas d’avis sur cette opération, nous vous invitons à 

contacter votre conseiller habituel. 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance du DICI / Réglement  de Meyerbeer 

Entreprises, disponible sur le site de Trusteam  www.trusteam.fr ou auprès de votre 

conseiller bancaire. 

 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la société de gestion 

à l’adresse suivante :  

10 rue Lincoln 

75008 Paris 

developpement@trusteam.fr 

 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
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