
Les fonds gérés par Trusteam Finance sont principalement investis en actions et en obligations privées. Les performances passées ne préjugent
pas des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps. Ce document est à caractère informatif et ne constitue
pas une recommandation d’investissement. Pour tout renseignement, veuillez contacter votre gérant chez Trusteam Finance au 01 42 96 40 3
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L'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. Pour atteindre son objectif, la

stratégie d’investissements du fonds a choisi comme premier filtre

d’investissement un critère extra-financier qui est celui de la Satisfaction

Client (Process ROC : « Return On Customer »). Ce critère fait le lien

entre performances extra-financières et financières. La performance

ESG est principalement mesurée, ex ante, par le taux de satisfaction

client (impact Social). Le fonds maintient un taux de d’analyse et

d’éligibilité des titres sélectionnés minimum de 90%.

Profil rendement/risque 1 2 3 4 5 6 7

Classification AMF
Obligataire et titres de créance libellés 

en (€)

Code ISIN FR0007476734

Code Bloomberg MPMTRES FP Equity

Actif géré 37.6 M €

Valeur liquidative 2 063.50 €

Indice de référence 80% Eonia TR + 20% Euro MTS 1-3

Eligibilité Assurance-vie, compte titres

Catégorie SFDR Article 8

Performances calendaires - 30/09/2021 (%)
YTD 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Trusteam

Obligations Court Terme
0.26 0.86 -0.15 -0.34 -0.23 -0.05 0.00 0.12 0.12 0.59

Indice de référence* -0.40 -0.40 -0.19 -0.37 -0.36 -0.32 -0.11 0.10 0.09 0.24

Source : Trusteam  Finance

Performances glissantes - 30/09/2021 (%)

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Création 

**

Trusteam

Obligations Court Terme
-0.06 -0.10 0.10 0.92 1.06 0.88 0.37 1.48 25.95

Indice de référence* -0.06 -0.14 -0.26 -0.50 -0.87 -1.09 -1.80 -1.52 23.63
Source : Trusteam Finance

**30/11/2001
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*A compter du 1/01/2020, la stratégie d'investissement et l'indicateur du fonds ont changé 

pour : 80% Eonia TR + 20% Euro MTS 1-3.

Entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019  la stratégie d'investissement a changé et l'indicateur 

de référence était l'Eonia TR + 20 points de base.                                                                                           

Avant le 01/01/2019 l'indicateur de référence était l'Eonia TR.

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, les opinions présentées sur ce document sont le résultat d’analyses de Trusteam Finance à un moment 

donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L’investissement dans des produits et/ou la souscription de 

services d’investissement de Trusteam Finance présentent un risque de perte en capital. Toute personne intéressée par les produits et/ou services de Trusteam Finance est invitée à consulter les 

prospectus et DICI en français des fonds sur le site de Trusteam Finance (www.trusteam.fr) ou à contacter Trusteam Finance afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus. 

Les politiques ESG (dont la politique d’engagement actionnarial), les reportings extra-financiers des fonds de Trusteam Finance et autres reportings ESG (Article 173, Code de Transparence, 
Rapports sur la mesure d’impact ISR, compte rendu sur la politique de vote et d’engagement) sont disponibles sur le site internet de Trusteam Finance. 1
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Source : Trusteam Finance
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