Paris, le 29 janvier 2021

Lettre aux porteurs du Fonds TRUSTEAM Optimum
Changement d’indicateur de comparaison de la performance

Madame, Monsieur
Vous êtes porteurs des parts du fonds Trusteam Optimum A (FR0007072160), Trusteam Optimum D
(FR0013201290), Trusteam Optimum P (FR0013281169), Trusteam Optimum M (FR0013398336) et
Trusteam Optimum B (FR0010316216) et nous vous remercions de votre fidélité.

1. L’opération
Votre fonds utilise un indicateur de référence, l’EONIA capitalisé, dans son objectif de gestion. Cet
indice est utilisé à postériori comme indicateur de comparaison des performances.
Nous avons décidé de modifier cet indicateur de comparaison et de le remplacer par un indicateur
obligataire l’Euro MTS 1/3 plus en lien avec la durée de placement recommandée et la stratégie de
gestion du fonds. Nous vous rappelons cependant que la stratégie de gestion reste discrétionnaire et
sans contrainte vis-à-vis de l’indice.
L’Euro MTS 1/3 est constitué des obligations d’états de la Zone Euro dont la maturité est comprise
entre 1 et 3 ans.
Cette modification, qui ne fait pas l’objet d’un agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF),
entrera en vigueur le 4 février 2021.
Si vous adhérez à ce changement, aucune intervention de votre part n’est nécessaire. Si vous êtes en
désaccord, vous avez la possibilité de demander le rachat sans frais de vos parts pendant un délai de
30 jours à compter de la réception de la présente information. Après l’expiration de ce délai, cette
possibilité vous sera toujours offerte, votre fonds ne facturant pas de frais de sortie.

Pour toute précision, nous vous invitons à contacter votre interlocuteur habituel.

2. Les modifications entraînées par l’opération
Cette opération entraînera les modifications suivantes :
Modification du profil rendement/risque : NON
Augmentation du profil rendement/risque : NON
Augmentation des frais : NON

3. Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur
Nous vous conseillons de prendre connaissance du document d’information (DICI) et de prendre
contact régulièrement avec votre conseiller pour vos placements.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
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