
 

 
 

 

  

 

 

 

 

Lettre aux porteurs du Fonds Trusteam Obligations Court Terme 

Modifications du prospectus  

 

Paris le 25 mai 2021 

 

Madame, Monsieur  

  

Vous êtes porteurs des parts du fonds Trusteam Obligations Court Terme (FR0007476734), et nous vous 

remercions de votre fidélité.  

1. Nature de l’opération : 

Nous vous informons que nous avons modifié la rédaction des objectifs de gestion et de la stratégie pour 

intégrer notre approche extra financière. Il s’agit de : 

• S’engager à investir sur « les entreprises les plus orientées Client » au sein de l’univers 

d’investissement afin de réaliser, sur une période de 12 mois, une performance nette de frais, 

supérieure à celle de l’indice composite, tout en ayant une performance ESG supérieure à celle de 

l’univers d’investissement.   

Cet engagement est significatif et mesuré à travers : 

- Une approche sélective, par rapport à l’univers investissable, avec une réduction de 20% à minima.  

- Un taux d’analyse et d’éligibilité du fonds est supérieur à 90%. Ce calcul se faisant à l’exclusion des 

liquidités détenues à titre accessoire et des émetteurs publics ou quasi publics. 

 

• S’engager à respecter le règlement (UE) 2019/2088 concernant les informations en matière de 

durabilité dans le secteur des services financiers, en conformité avec les dispositions de l’article 8.  

 

• Remplacer dans l’indice de référence, constitué à ce jour de 80% EONIA capitalisé et 20% de l’Euro 

MTS 1-3 ans, l EONIA par l’ESTER. Le nouvel indicateur de référence sera 80% ESTER Capitalisé et 20% 

de l’Euro MTS 1-3 ans.  

 

Cette opération ne fait pas l’objet d’un agrément l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et entrera en 

vigueur le 1er juillet 2021. 



 

Ces changements n’impliquent aucune démarche spécifique de votre part.  
 
En revanche, 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 FCP n’appliquant pas de frais de sortie. 
 

2. Modifications entraînées par l’opération : 

• Profil de risque  

- Modification du profil de risque : NON 

- Augmentation du profil de risque : NON 

• Frais 

- Augmentation des frais : NON 

 

• Objectif de gestion 

S’engager à investir sur « les entreprises les plus orientées Client » au sein de l’univers d’investissement afin 

de réaliser, sur une période de 12 mois, une performance nette de frais, supérieure à celle de l’indice constitué 

de « 80% ESTER Capitalisé et 20% de l’Euro MTS 1-3 ans », tout en ayant une performance ESG supérieure à 

celle de l’univers d’investissement.   

L EONIA étant amené à disparaitre fin 2021, il est remplacé par l’ESTER.  

 

• Stratégie de gestion  

Pour atteindre son objectif de gestion, la gestion a choisi comme premier filtre d’investissement un critère 

extra financier « la Satisfaction client ». Ce critère fait le lien entre performance financière et extra financière. 

La performance ESG est principalement mesurée, ex ante, par le taux de satisfaction client (impact Social). Puis 

sont intégrés des facteurs de risques supplémentaires financiers (robustesse financière, valorisation, 

sensibilité à des facteurs externes...) ou extra financiers (controverses ; gouvernance...) pour juger du couple 

rendement risque. Au cours de la période de détention des titres, sont également suivies les controverses 

extra financières. 

Par la suite les principales stratégies d'investissement, sont inchangées, et s’appuient sur le cadre 

macroéconomique discuté en comité de gestion et sur les anticipations des gérants sur les marchés de taux et 

de crédit. 

Le fonds maintiendra en permanence une sélectivité des valeurs choisies avec réduction, à minima, de 20% 

par rapport à l’univers investissable et un taux de valeurs éligibles dans le fonds supérieur ou égal à 90%. Ce 

calcul se faisant à l’exclusion des liquidités détenues à titre accessoire et des émetteurs publics ou quasi 

publics. 

Enfin les OPC, sélectionnés de manière accessoire, intégreront une approche extra financière fondée sur un 
engagement significatif dans la gestion et / ou seront catégorisé en Art 8 ou 9 selon le règlement (UE) 
2019/2088.  
 

 

 

 

 

 



• Tableau comparatif des éléments modifiés 

 

 AVANT APRES 

Objectif de gestion 

Son objectif de gestion est de 
réaliser, sur une période de 12 

mois, une performance, nette de 
frais, supérieure à celle de l’indice 

composite constitué de 80% de 
l’EONIA capitalisé et de 20% de 
l’Euro MTS 1-3 ans. L’EONIA est 
l’indice représentatif du marché 

des taux courts de la zone euro et 
l’EURO MTS 1-3 est composé de 

titres d’obligations des états de la 
zone euro dont la maturité est 

comprise entre 1 et 3 ans 

Son objectif de gestion est d’investir 
parmi les sociétés les plus 
orientées Client au sein de 
l’univers d’investissement, afin de 
réaliser, sur une période de 12 
mois, une performance, nette de 
frais, supérieure à celle de l’indice 
composite constitué de 80% de 
l’ESTER capitalisé et de 20% de 
l’Euro MTS 1-3 ans, tout en ayant 
une performance ESG supérieure à 
celle de l’univers d’investissement.  

Indicateur de référence 
80% EONIA capitalisé + 20% 

EUROMTS 1-3 ans 
80% ESTER capitalisé + 20% 

EUROMTS 1-3 ans 

Stratégie de gestion 

Pas de critère extra financier. 
 
 
 
 

Pas de prise en compte des 
controverses. 

 
 
 

 

Intégration du critère extra 
financier « la Satisfaction client » 
comme filtre premier de 
l’investissement.  
 
Suivi des controverses dans 
l’analyse du couple rendement 
risque   

 
 
 

Engagement Extra financier 

 
Pas d’engagement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Engagement significatif 
 
Taux de sélectivité d’au moins 20% 
de l’univers investissable. 

 
Taux d’éligibilité de 90% à minima  
(hors liquidité, dettes d’états et du 
secteur publics ou quasi publics)   

 
S’engager à respecter le règlement 
(UE) 2019/2088 concernant les 
informations en matière de 
durabilité dans le secteur des 
services financiers, en conformité 
avec les dispositions de l’article 8.  
 

 

 

 

 
 

 



3. Eléments à ne pas oublier pour l’investisseur 

 

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

En revanche, 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 FCP n’appliquant pas de frais de sortie. Le rachat 
sera soumis à la fiscalité de droit commun applicable aux plus-values de cessions de valeurs mobilières. 

Enfin, si vous n’avez pas d’avis sur cette opération, nous vous invitons à contacter éventuellement votre 
conseiller habituel. 

En tout état de cause, nous vous invitons à prendre connaissance du Document d’informations clés pour 

l’investisseur (DICI) de TRUSTEAM OBLIGATION COURT TERME, des Politiques ESG de Trusteam, des rapports 

d’engagement actionnarial, de mesure d’impact ainsi que des Reporting extra financier sur 

http://www.trusteam.fr/satisfaction-client-isr.html. 

 

Le DICI / Prospectus du FCP « TRUSTEAM OBLIGATIONS COURT TERME » est à votre disposition au siège de 
TRUSTEAM FINANCE ou auprès de votre conseiller bancaire et seront envoyés dans un délai de huit jours 
ouvrés sur simple demande écrite à l’adresse suivante : 

TRUSTEAM FINANCE – 11 rue Berryer 75008 Paris - mail : contact@trusteam.fr. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

TRUSTEAM FINANCE 
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