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Préambule
« Déclaration d’engagement
L’Investissement Socialement Responsable est une part essentielle du positionnement
stratégique et de la gestion des fonds Trusteam ROC, Trusteam ROC Europe, Trusteam
OPTIMUM et Trusteam ROC FLEX. Nous sommes impliqués dans l’ISR depuis 2010 et nous
nous félicitons de la mise en place du Code.
C’est notre cinquième adhésion qui couvre la période 2018. Notre réponse complète au Code
de Transparence ISR peut être consultée ci-dessous et est accessible dans le rapport annuel
de chacun de nos fonds ISR ouverts au public et sur notre site internet.

Conformité avec le Code de Transparence
La société de gestion Trusteam Finance s’engage à être transparente et nous considérons que
nous sommes aussi transparents que possible compte tenu de l’environnement réglementaire
et concurrentiel en vigueur dans l’État où nous opérons.
Les fonds Trusteam ROC, Trusteam ROC Europe, Trusteam OPTIMUM et Trusteam ROC
FLEX respectent l’ensemble des recommandations du Code.
Les réponses aux questions du Code relèvent de notre unique responsabilité.

Paris, le 30 janvier 2019
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1. Liste des fonds concernés par ce Code de
transparence
Trusteam
ISIN

Optimum

ROC Flex

ROC

ROC Europe

Part A : FR0007072160
Part B : FR0010316216
Part P : FR0013281169
Part D : FR0013201290

Part A : FR0007018239

Part A : FR0010981175
Part B : FR0010985804
Part S : FR0013176062

Part C : FR0007066725
Part I : FR0011896430

 Best in universe (primaire)
 Best effort (secondaire)
 Thématiques ISR : Satisfaction Client

Stratégie dominante
et complémentaires
Classe d’actifs
principale
Exclusions
appliquées par le
fonds
Encours du fonds au
31/12/2018
Labels
Liens vers les
documents relatifs
au fonds

Mixte profilé à
dominante taux

Mixte

Actions
internationales

Actions des pays
de l’union
européenne

117m€

110m€

http://www.trusteam.fr
/nos-fonds/approchedynamique/roc-a.html

http://www.trusteam.fr
/nos-fonds/approchedynamique/roceurope-a.html

/
444m€

20m€

http://www.trusteam.fr/n
os-fonds/approchepatrimoniale/optimuma.html

http://www.trusteam.fr
/nos-fonds/approchepatrimoniale/rocflex.html

Label ISR

DICI / Prospectus, Rapport de gestion, Reporting financier et extra financier, Rapport 173, Rapport sur la mesure
d’impact, la composition de l’actif sont disponibles sur la page du site internet du fonds
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2.
Données générales sur la société de
gestion
2.1. Nom de la société de gestion en charge du ou des fonds
auxquels s’applique ce Code
Trusteam Finance

2.2. Quels sont l’historique et les principes de la démarche
d’investisseur responsable de la société de gestion ?
La prise en compte de critères ESG a été motivée par un constat simple : l’actif client est l’actif
le plus important de l’entreprise. Il est incontournable de le prendre en compte en complément
de l’analyse financière traditionnelle.
La révolution digitale qui s’est accélérée ces dernières années confère au client un pouvoir qu’il
n’a jamais eu dans toute l’histoire du commerce. Grâce à l’explosion d’Internet et des médias
sociaux, celui-ci a la possibilité de donner et partager son avis en temps réel avec des centaines
de milliers de personnes à travers le monde.
Dans un monde ultra-concurrentiel à faible croissance, il est indispensable d’investir sur les
entreprises qui mettent le client au cœur de leur stratégie.

LA SATISFACTION CLIENT, UN ACCELERATEUR DE PERFORMANCE
Parmi les critères extra-financiers, l’actif client est celui dont le lien avec la création de valeur
est le plus tangible. Plus de vingt années de recherche académique arrivent à une même
conclusion : il existe bien une relation entre la satisfaction client et la génération de flux de
trésorerie de l’entreprise.
Un niveau de satisfaction client élevé permet :
- de renforcer la fidélité des clients existants,
- de réduire les couts d’acquisition de nouveaux clients,
- d’absorber des augmentations de prix (pricing power),
- d’assurer dans le temps une stabilité du cash- flow.
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Les trois leviers du lien entre Satisfaction Client et performance financière
Source : Livre Blanc Satisfaction Client et Performances Financières, Trusteam Finance

La démarche ROC, Return on Customer, est pionnière et unique en Europe. Elle vise à
sélectionner les sociétés leader en termes de satisfaction client pour faire de la satisfaction client
un moteur de performance.

LA SATISFACTION CLIENT, LE CHAINON MANQUANT ENTRE PERFORMANCES
FINANCIERES ET EXTRA-FINANCIERES
Mais cette performance n’est pas purement financière. La satisfaction client se nourrit d’autres
critères ESG. Pour pleinement satisfaire ses clients, une entreprise doit également prendre en
compte l’ensemble de ses parties prenantes, en particulier ses employés et ses fournisseurs.
Elle doit avoir une gouvernance de qualité et des produits qui minimisent leurs impacts sur
l’environnement. En effet, pour construire une relation de confiance sur le long terme avec ses
clients, une entreprise doit s’appuyer sur de bonnes performances extra-financières.
La conception de l’ISR chez Trusteam Finance passe donc par la satisfaction client. Cette
dernière n’est pas seulement un critère extra-financier parmi tant d’autres. C’est LE critère qui
permet de faire le lien entre performances extra-financières et performances financières.
D’un côté, le lien entre satisfaction client et performances financières a clairement été établi par
plus de 20 années de travaux académiques et ne cesse de se renforcer à l’aune de la nouvelle
« ère du client » dans laquelle nous évoluons. De l’autre, un management d’entreprise centré
sur le client est profondément lié à une gouvernance de qualité, la motivation de ses salariés et
le respect de l’environnement.
Ce cercle vertueux passe en particulier via le lien entre Satisfaction Client et engagement des
employés. Ce dernier a été montré par de nombreuses études académiques et particulièrement
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bien illustré par notre partenaire du prix Excellence Client, l’Académie du Service, via le concept
de symétrie des attentions ®.

Satisfaction
Client

Qualité de
service
supérieure

Loyauté des
Clients

Satisfaction,
compétence
et
engagement
des employés

Ventes et
profits plus
élevés
Formation et
responsabilité
des employés

Le cercle vertueux de la satisfaction client
Source : James Heskett, the value profit chain, Harvard Business School

Comme rappelé par le Prix Excellence client, une performance financière ne suffit pas :
« Le succès d'une entreprise ne se limite pas à la qualité de son service client, ni
à la croissance de son chiffre d'affaires, ni enfin à sa capacité à développer une
culture client. C'est bien la combinaison de ces trois facettes qui lui permet
d'atteindre l'excellence »1
C’est pourquoi quand nous parlons de Satisfaction Client, nous n’incluons pas seulement un
chiffre mais bien l’analyse d’une culture d’entreprise qui prend en compte l’analyse de critères
ESG (cf. 3. Méthodologie d’évaluation ESG des émetteurs). C’est pourquoi les références aux
« critères ESG » de ce code de transparence feront référence à nos critères d’analyse de la
Stratégie Client de notre Process ROC.
TRUSTEAM FINANCE ET L’ISR
Avec près de 1 milliard d’euros sous gestion d’encours bruts à fin 2018et 23 salariés, Trusteam
Finance est une société de gestion en pleine croissance avec une conviction forte : la prise en
compte de la satisfaction client est un moteur de performance, financière et extra-financière.

1

https://excellenceclient.com/
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Trusteam et L’ISR

Nous voulons démontrer comment la Satisfaction Client construit un chemin vertueux entre
performances financières et extra-financières
Trusteam Finance est signataire des PRI depuis juin 2014. Afin de mettre en œuvre ces
principes, Trusteam Finance a pu s’appuyer sur l’expertise d’Alcyone Finance, société de
gestion indépendante spécialisée dans l’ISR rachetée en 2013, qui faisait partie des premiers
signataires français de cette initiative en 2006.
Pour en savoir plus, merci de consulter la page internet dédiée à l’ISR :
http://www.trusteam.fr/trusteam-finance-lisr.html

2.3. Comment la société de gestion a-t-elle formalisé sa
démarche d’investisseur responsable ?
Politique
d’investissement
responsable

http://www.trusteam.fr/fileadmin/user_upload/Documents_Mentions_legales/Prise_e
n_compte_des_criteres_ESG_dans_la_politique_d_investissement.pdf

Politique d’exercice
des droits de vote et
d’engagement

http://www.trusteam.fr/fileadmin/user_upload/Documents_Mentions_legales/Politiq
ue_de_vote_et_d_engagement_17_03_2017.pdf

2.4. Comment est appréhendée la question des risques /
opportunités ESG dont ceux liés au changement climatique
par la société de gestion ? Art. 173
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Risques/Opportunités ESG
Depuis plus de 10 ans, nous avons construit chez Trusteam un process d’investissement que
nous appelons le Process ROC, Return on Customer.

CSat
Opportunités :

Stratégie
Client

Détecter les sociétés qui prennent soin de leurs
clients

Risques :

Réputation

Analyser les angles morts financiers et
extrafinanciers

Portefeuilles

Valeur publique

Impact :
monitorer que nos
investissement apportent une
valeur positive à la société

Le process ROC

Notre process de gestion s’articule sur quatre niveaux :
1. La mesure de la satisfaction client : nous ne pouvons pas savoir à la place du client.
Personne ne le peut. Pas même l’entreprise. C’est pour cela que nous devons, avant tout, les
écouter pour connaitre leur avis. Cette mesure externe, concrète et rationnelle, est la voix du
client. C’est eux qui jugent si ce qui a été réalisé est satisfaisant ou pas.
2. L’analyse de la Stratégie Client de l’entreprise : nous vérifions que l’entreprise sait, elle
aussi, écouter et répondre aux attentes de ses clients. Nous recherchons les entreprises qui
sont par leur culture tournées vers le client, organisées vers un objectif commun qui vise à
satisfaire le client. Pour le découvrir, nous analysons des critères extra-financiers qui font que
l’entreprise est à même de prendre soin de ses clients, d’engager ses salariés et d’aligner toute
l’organisation vers une même vision.
3. Vérification des angles morts : Nous analysons des angles morts qui ne seraient pas pris en
compte par les deux premières étapes. Nous cherchons à nous assurer que la société a bien
les moyens financiers d’accomplir sa Stratégie Client de façon pérenne : risques de réputation,
de valorisation, de solidité financière.
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4. Monitoring ex-post de critères d’impact plus traditionnels : nous vérifions que nous
investissements ont bien un impact positif pour l’ensemble de la société via le suivi d’indicateurs
ex-post2.

Risques/Opportunités liés aux controverses ESG
Les controverses et risques de réputation sont monitorés par les gérants dans la troisième étape de
notre process. A noter que la recherche monitore également la réputation des entreprises via la
collecte d’études spécialisées qu’elle intègre dans notre base de donnée propriétaire lors de la
première étape du process qui nous permet de vérifier l’impact, du point de vu des clients, de ces
potentielles controverses.
Quant aux risques spécifiques liés au changement climatique, il est important de noter que nos
portefeuilles et notre style de gestion font que nos risques directs en termes de développement
durable, et en particulier de bilan carbone, sont beaucoup plus faible que dans une gestion
traditionnelle. Du fait de nos nombreuses exclusions de fait (secteur pétrolier, minier…) et de notre taux
de sélectivité élevé, notre portefeuille est (quasiment) décarboné. Par exemple, à fin 2018, l’empreinte
carbone totale (en mT de CO2) de Trusteam ROC Europe est quatre fois inférieure à celle de son
benchmark, l’EuroStoxx503.
Les conséquences directes du changement climatique et le calcul des impacts financiers d’un scénario
d’augmentation des températures de 2°C sont moins pesants. Grâce à leur stratégie client, les
entreprises en portefeuille ont la capacité de les transformer en opportunité.
Nous vérifions ex-post certains indicateurs plus larges que ceux qui rentrent in extenso dans nos
décisions d’investissement afin de monitorer des aspects qui pourraient affecter le « bien commun » et
la société en général. Ils sont pour nous la conséquence d’un politique client bien mené.
Une étude plus spécifique du lien entre notre politique d’investissement et les risques de transition,
physique, investissement/désinvestissement bas-carbone sera réalisée dans le Reporting sur l’article
173 au cours de l’année 2019.
La conversion de l’ensemble de notre gamme de fonds commercialisée à l’approche ROC, soit par des
fonds labélisés ISR soit par des fonds intégrant le process ROC à leur stratégie de gestion (Trusteam
ROC PME et Trusteam ROC Long/Short) a donc été une réponse logique et naturelle pour minimiser
les risques et saisir les opportunités liés au changement climatique.

2.5. Quelles sont les équipes impliquées dans l’activité
d’investissement responsable de la société de gestion ?
L’ISR étant au cœur de la stratégie de gestion de Trusteam Finance, l’ensemble des équipes sont
impliquées dans l’activité d’investissement responsable :
- Les équipes de gestion gère les fonds,
- La recherche définie l’univers des valeurs éligibles,
- Le développement commercial et la gestion privée font connaitre le process ROC aux clients et les
transforme en ambassadeurs de notre vision de l’ISR,
Données Bloomberg, taux de couverture à retrouver dans le rapport sur la mesure d’impact disponible sur le site
internet de Trusteam
3
Cf. Reporting Extra-financier Trusteam au 31/12/2018, données Bloomberg
2
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Le secrétariat général veille à la conformité de la gestion avec les principes qu’elle s’est fixée.

Trusteam s’est d’ailleurs doté en septembre 2018 d’une charte ISR évoquant la mission de notre
entreprise de la sorte :
Trusteam est née de la volonté de donner du sens à l’épargne. Notre process ROC (Return on
Customer), nous permet d’avoir une approche différente de l’investissement : simple et
pragmatique. En remettant le client, principal actif de l’entreprise, au cœur de nos décisions
d’investissement, nous rendons compréhensible la finance à nos clients et rappelons une
évidence trop souvent oubliée : le patron, c’est le client !
Notre mission est claire : regarder la réalité sous un autre prisme, celui du client, et distinguer
les entreprises qui s’inscrivent dans un cercle vertueux et créent de la performance. Trusteam
est ISR.

2.6. Quel est le nombre d’analystes ISR et le nombre de
gérants ISR employés par la société de gestion
8 personnes équivalent temps plein (ETP) font partie des équipes ISR : 3 personnes dans
l’équipe de recherche Satisfaction Clientet 5 gérants (3 actions et 2 taux).
A noter que ces effectifs représentent 100% des équipes de recherche et 71% des équipes de
gestion.
Equipes de gestion
Jean-Luc Allain, associé-gérant
Jean-Luc Allain gère les fonds Trusteam Optimum et Trusteam ROC FLEX. Diplômé
de l’ESSEC, il a débuté son parcours chez Bacot-Allain, Société de Bourse où il a
occupé successivement les fonctions d’analyste, de vendeur, et de responsable de
l'activité intermédiation sur actions françaises. Il a été Directeur Général de SG
Warburg à Londres et à Paris puis co-responsable de la gestion collective et membre
du comité de direction de Bacot-Allain Gestion, puis de la Banque Privée Saint
Dominique.

Jean-Sébastien Beslay, associé-gérant
Pionnier de la satisfaction client comme outil de performance financière, il est le garant
du process de la gestion collective actions chez Trusteam Finance. Il gère les fonds
Trusteam ROC et Trusteam ROC EUROPE. Diplômé d’un DESS Fusions-Acquisitions,
Jean-Sébastien Beslay a été responsable de l'activité valeurs moyennes européennes
au sein de la société de Bourse Exane pendant près de 8 ans.
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Claire Berthier, gérante action
Claire Berthier rejoint l’équipe gestion Trusteam Finance en 2014. Elle gère les fonds
Trusteam ROC et Trusteam ROC EUROPE. Diplômée d'HEC, Claire Berthier débute
dans le conseil en fusion-acquisition. Puis elle est responsable ISR et gérante de fonds
chez Alcyone Finance.

Matthieu Bernard, gérant action
Matthieu Bernard a rejoint Trusteam Finance en 2018. Il co-gère le fonds Trusteam
ROC Europe. Diplômé de l’EDHEC, Matthieu Bernard a 5 ans d’expérience en fusionacquisition à Londres, dont plus de 2 ans chez Morgan Stanley. Fin 2014 il rejoint
ORIGIN Investing, une startup FinTech spécialisée dans le financement des PME,
comme Directeur des investissements.

Laure Oriez, gérante action
Laure Oriez rejoint l’équipe de gestion Trusteam Finance en 2013. Elle est responsable
de la gestion taux. Ingénieur chimiste de formation (INSCI Rouen) et diplômée du
CESMA (MBA EM Lyon), Laure Oriez est successivement, gérante de portefeuille sous
mandat à la Compagnie Internationale de Banque, gérante d’OPCVM responsable de
la gestion de taux et des fonds d’épargne salariale chez Monte Paschi Banque à partir
de 1987. En 2004, elle prend la direction déléguée de Monte Paschi Invest en charge
des aspects réglementaires et contrôles puis la direction générale de 2009 à 2012.

Equipe de recherche
Florence Lagrange, directrice de la recherche
Florence Lagrange rejoint l’équipe de gestion Trusteam Finance en 2006. Elle gère le
fonds Trusteam ROC Flex. Titulaire d’un DEA d’économie, Florence Lagrange a
débuté sa carrière en tant que journaliste financier. Elle rejoint ensuite la société de
gestion Fontenay Gestion (groupe ABN Amro) comme analyste Buy Side et se
spécialise sur les valeurs moyennes.

Capucine Beslay, analyste
Capucine rejoint Trusteam Finance en 2017. Diplômée d’un Master en Finance
d’entreprise de l’Université Paris Dauphine, Capucine a connu diverses expériences :
en tant qu’analyste junior en fusions-acquisitions à la Banque Hottinguer, puis en
contrôle de gestion dans une start-up, et enfin, à la direction financière de Coca-Cola.
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Valentin Vigier, analyste
Diplômé d’un Master Finance à l’IESEG School of Management, Valentin rejoint
Trusteam Finance en 2016 en tant qu’analyste junior au sein du bureau de recherche.
Il a auparavant exercé 1 an chez Deloitte dans le service Tax consulting for Investment
fund.

2.7. Dans quelles initiatives concernant l’Investissement
Responsable la société de gestion est-elle partie prenante ?
Initiatives

Généralistes
 PRI – Principles For
Responsible
Investment
 Commissions AFG

Environnement /
climat



Sociales

CDP- Carbon
Disclosure Project
Climate Action 100+

 Accord on Fire and
Building Safety in
Bangladesh
 Access to Medicine
Foundation
 Access to Nutrition
Foundation

Gouvernance
/

2.8. Quel est l’encours total des actifs ISR de la société de
gestion ?
691m€ au 31/12/2018

2.9. Quel est le pourcentage des actifs ISR de la société de
gestion rapporté aux encours totaux sous gestion ? Art. 173
Au 31/12/2018, les fonds ISR de la société de gestion représentent :
- 75% des encours totaux sous gestion (fonds et mandats),
- 92% des encours des fonds gérés par Trusteam Finance.

2.10. Quels sont les fonds ISR ouverts au public gérés par la
société de gestion ?
Les 4 fonds sur lesquels portent ce code de transparence :
- Trusteam ROC
- Trusteam ROC Europe
- Trusteam Optimum
- Trusteam ROC Flex
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3.
Données générales sur les fonds ISR
présentés dans ce Code de transparence
3.1. Quel(s) est (sont) le(s) objectif(s) recherché(s) par la prise
en compte des critères ESG au sein du / des fonds ?
Notre objectif est d’investir parmi les entreprises qui obtiennent les meilleurs scores de
Satisfaction Client selon notre analyse. Nous cherchons ainsi avoir un impact ISR positif en
privilégiant les émetteurs répondant à notre process ROC, "Satisfaction Client".
En regardant la réalité sous un autre prisme, celui du client, les fonds ont pour objectif de
distinguer les entreprises qui s’inscrivent dans un cercle vertueux et créent de la performance,
financière et extra-financière. Nous souhaitons investir dans des entreprises qui prennent soin
de leurs clients en ayant une « raison d’être » qui aligne leur intérêt avec celui de la société
FONDS ACTIONS
L'objectif de Trusteam ROC (Return On Customer) et Trusteam ROC Europe est d'investir parmi
les sociétés les plus orientées Client au sein de leur univers d'investissement afin de
surperformer sur 5 ans leur indice de référence (MSCI World € TR pour ROC et Eurostoxx50
TR pour ROC Europe), avec une volatilité moindre tout en ayant un impact ISR.
FONDS DIVERSIFIES
L’objectif de Trusteam Optimum est d’obtenir sur une période supérieure à un an, une
performance supérieure à son indicateur de référence, l'EONIA capitalisé, avec une volatilité 5
ans cible de 2% et un impact ISR positif par rapport à son univers d’investissement en
privilégiant les émetteurs répondant à notre process ROC, "Satisfaction Client".
L’objectif de Trusteam ROC Flex est de réaliser dans le cadre d'un profil de gestion patrimonial
une performance supérieure ou égale sur 3 ans à son indicateur de référence (25% Eurostoxx
50, 50% Euro MTS 3-5 ans, 25% Eonia) et un impact ISR positif par rapport à son univers
d’investissement en privilégiant les émetteurs répondant à notre process ROC, "Satisfaction
Client".
L’exposition actions de ces fonds diversifiés est flexible (entre 0 et 50% de l’actif net pour ROC
FLEX et entre 0% et 15% pour Trusteam Optimum) et est fonction du potentiel des titres
Satisfaction Client sélectionnés.
Plus spécifiquement, les impacts ISR positifs mesurés sont principalement:
 Taux de satisfaction client (impact Social)
 Emission de CO2 totale (mT) (impact Environnemental)
 Engagements anti-corruption (impact Gouvernance)
 Engagements contre le travail des enfants (Impact Droits de l’Homme)
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L’impact ISR du portefeuille est disponible trimestriellement dans le reporting extra-financier
du fonds. Annuellement, un rapport sur la mesure d’impact est également publié, reprenant les
définitions de ces indicateurs ainsi que leurs taux de couverture et leur évolution dans le
temps.

3.2. Quels sont les moyens internes et externes utilisés pour
l’évaluation ESG des émetteurs formant l’univers
d’investissement du / des fonds ?
Un axe de recherche interne unique en Europe
Depuis 2007, Trusteam Finance a développé son expertise sur la satisfaction client en interne.
En 2014, un effort très significatif a également été entrepris et l’organisation a été repensée
avec la conversion de l’ensemble de la gestion action. En 2016, la société a investi dans la
création d’un bureau de recherche interne en recrutant des analystes dédiés à la satisfaction
client. En 2017, la collaboration avec l’Académie du Service pour le prix Excellence Client a
enrichi notre questionnaire sur la culture client des entreprises. L’ensemble de la gestion
collective et l’équipe de recherche de Trusteam Finance travaille maintenant sur le process
ROC et l’analyse de l’actif client des entreprises. C’est donc une équipe de 8 personnes, 5
gérants, une directrice de la recherche et 2 analystes, qui est dédiée à l’ISR.
Moyens externes : instituts de sondages et spécialistes marketing de la satisfaction
client
Pour mesurer la satisfaction client, Trusteam Finance se base sur des enquêtes menées par
des instituts de sondage. Depuis 2011, elle a noué un partenariat exclusif avec IPSOS
(http://www.ipsos.fr/ipsos-loyalty), troisième institut de sondage mondial, présent dans 86 pays
avec plus de 15 000 salariés et pouvant s’appuyer sur un panel représentatif de plus de 4.7
millions de membres dans le monde. Ensemble, les deux sociétés ont développé l’étude de
satisfaction client la plus large en Europe, incluant 19 secteurs dans 5 pays (Allemagne,
Espagne, France, Italie, Royaume-Uni). En 2018, nous avons noué de nouveaux partenariats
avec Synomia, dans l’intelligence artificielle et l’écoute des réseaux sociaux, Toluna, sur les
sondages en ligne, et B3TSI, pour le B2B. Plus largement, nous récoltons les données de plus
de 40 instituts de sondage partout dans le monde que nous avons agrégées dans une base de
donnée propriétaire comportant plus de 25000 points de données pour 5000 entreprises.
Concernant l’analyse de la stratégie client de la société, l’identification de tendances et de
nouveaux acteurs, Trusteam Finance est membre de l’AMARC (Association Française pour le
Management de la Réclamation Client - http://www.amarc.asso.fr/). Nous travaillons également
avec l’Académie du Service dans le cadre du prix Excellence Client. Les controverses ESG sont
monitorés avec RepRisk. Les données d’impact ISR ex-post sont remontées de Bloomberg et
du CDP.

Moyens internes : une équipe dédiée à la méthodologie ROC
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Des moyens significatifs ont été mis en œuvre en interne pour constituer une équipe dédiée à
la méthodologie ROC (cf. 1/c/). L’équipe de recherche satisfaction client collecte, analyse et
utilise également les données d’une vingtaine d’établissements de sondages basés aux EtatsUnis, en Europe, en Asie, en Amérique Latine ou en Afrique qui réalisent des enquêtes de
satisfaction client. Une de ces sources est par exemple l’ACSI (American Consumer Satisfaction
Index), créé en 1994 par Claes Fornell, professeur à l’université du Michigan et spécialiste de
la satisfaction client (cf. 2/a/).
Des informations sont également collectées lors d’échanges avec les entreprises. En plus des
sources d’informations traditionnelles déclaratives (rapports annuels, rapport développement
durable, site Internet, presse spécialisée…), un questionnaire centré sur la stratégie client est
envoyé aux entreprises pour collecter l’information la plus adaptée possible. Les questions
posées sont très simples : « Qui sont vos clients, pourquoi viennent-ils chez vous, comment
mesurez-vous leurs attentes, comment traitez-vous leurs réclamations ?... » et ont pour but
d’analyser la cohérence de la stratégie client, ses moyens et ses résultats. Ils rentrent en compte
dans la seconde étape du filtre Satisfaction Client. L’objectif est de prendre en compte en priorité
la voix du client et la confronter au discours tenu par la société.
Les données d’enquête, les informations issues des échanges et des sources documentaires,
ainsi que les retours de questionnaires centrés sur la culture client sont intégrés dans une
base de données propriétaire unique, accessible par les gérants. Ces informations sont
également partagées régulièrement avec les équipes commerciales pour mieux expliquer la
méthodologie à nos clients.

3.3. Quels critères ESG sont pris en compte par le(s) fonds ?
Le premier critère ESG pris en compte est la Satisfaction Client, dès la première étape du
process ROC.
Dans la deuxième étape du process, nous évaluons la qualité de la « Stratégie Client » de la
société. Or, maintenir des scores de satisfaction élevés demande à avoir des employés
engagés, une gouvernance alignée et un impact environnemental maitrisé. Pour savoir si cela
est le cas, nous analysons des critères extra-financiers, des critères ESG, via le prisme de la
satisfaction client.
Pour les critères environnementaux, nous analysons par exemple si les attentes
environnementales des clients sont prises en compte dans la réalisation des produits et des
services. Nous demandons également aux entreprises comment leurs produits et leurs
services permettent à leur client d’améliorer leur empreinte environnementale et de mieux
s’adapter au changement climatique.
Le but de cette analyse est de comprendre si l’entreprise sait réellement écouter ses clients,
en connait les attentes et en tire parti en produisant des produits et des services qui seront
des opportunités environnementales. Il ne s’agit pas, pour l’entreprise, d’avoir des produits qui
pourraient améliorer la planète mais qui n’auront pas d’impact car ils ne seront pas vendus. Au
contraire, pour maximiser l’impact bénéfique de ses opportunités environnementales, il faut
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que ces produits et services répondent aux attentes des clients et non aux envies des
ingénieurs des services R&D des sociétés.
Les critères sociaux sont essentiels dans la bonne mise en œuvre d’une stratégie client sont
l’engagement des employés et la création d’un climat de confiance. L’employé est la courroie
de transmission entre les produits de l’entreprise et ses clients. Pour qu’un client soit satisfait,
les employés doivent rester engagés. C’est ce qu’on appelle la Symétrie des Attentions © . En
conséquence, l’absentéisme est plus faible, la diversité plus élevée, la corruption enrayée, la
formation plus fréquente. Ce type de management demande un réel empowerment des
salariés, plus de flexibilité, d’inclusion et donc moins de discrimination.
Dans les critères sociaux, nous analysons par exemple la formation et de l’embauche en
fonction des qualités clients.
Une entreprise qui a une réelle stratégie client doit être dirigée en pensant au client. Nous
analysons par exemple, dans les critères de gouvernance, la composition des conseils
d’administration et de la direction pour savoir s’il y a au moins une personne qui porte la voix
du client et si les intérêts sont alignés dans un seul but : satisfaire les clients. Cette mission
doit être portée par les dirigeants, avec une rémunération également indexée sur cette
mission. Ces critères sont d’ailleurs liés à notre politique de vote.
Au final, en se référant aux standards internationaux, on peut établir la grille de
correspondance suivante entre les critères que nous étudions via notre analyse de la stratégie
client et les critères ESG tels que décrits dans le GRI4, le pacte mondial ou les Objectifs du
Développement Durable de l’ONU :
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Question portant
sur la thématique

7. appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant à
l'environnement.
8. prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande
responsabilité en matière d'environnement.
9. favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de
l'environnement.

Correspondance avec les critères
Pacte mondial

102-16 : Valeurs, principes, normes et règles de conduite
102-21 : Consultation des parties prenantes au sujet des enjeux économiques, environnementaux et sociaux
102-29 : Identification et gestion des impacts économiques, environnementaux et sociaux
102-40 : Liste des groupes de parties prenantes
102-42 : Identification et sélection des parties prenantes
102-43 : Approche de l’implication des parties prenantes
102-44 : Enjeux et préoccupations majeurs soulevés
102-56 : Vérification externe
202-1 : Ratios entre le salaire au premier échelon standard par genre comparé au salaire minimum local
202-2 : Part de cadres supérieurs recrutés dans la communauté locale
401-1 : Recrutement de nouveaux employés et rotation du personnel
401-2 : Avantages accordés aux salariés à temps plein et non aux employés temporaires ou à temps partiel
6. contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi et
401-3 : Congé parental
de profession.
402-1 : Périodes minimales de préavis pour les modifications opérationnelles
403-2 : Types d’accidents du travail et taux d’accidents du travail, de maladies professionnelles, de journées perdues,
d’absentéisme et nombre de décès liés au travail
403-3 : Travailleurs chez lesquels le taux d’incidence et le risque de maladies professionnelles sont élevés
404-1 : Nombre moyen d’heures de formation par an par employé
404-2 : Programmes de mise à niveau des compétences des employés et programmes d’aide à la transition
404-3 : Pourcentage d’employés bénéficiant de revues de performance et d’évolution de carrière
405-1 : Diversité des organes de gouvernance et des employés
406-1 : Cas de discrimination et mesures correctives prises
412-2 : Formation des employés sur les politiques ou procédures relatives aux droits de l’homme
417-1 : Exigences relatives à l’information sur les produits et services et l’étiquetage
102-14 :Déclaration du décideur le plus haut placé
102-20 : Responsabilité de la direction en lien avec les enjeux économiques, environnementaux et sociaux
102-22 : Composition de l’organe de gouvernance le plus élevé et de ses comités
102-26 : Rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé dans la définition de l’objet social, des valeurs et de la stratégie
102-27 : Connaissance partagée de l’organe de gouvernance le plus élevé
102-32 : Rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé dans le reporting de développement durable
102-35 : Politiques de rémunération
102-36 : Procédure de détermination de la rémunération
102-37 : Implication des parties prenantes dans la rémunération
102-38 : Ratio de rémunération totale annuelle
102-39 :Pourcentage d’augmentation du ratio de rémunération totale annuelle
102-47 : Liste des enjeux pertinents
103-1 : Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
201-1 : Valeur économique directe générée et distribuée
405-2 : Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes et des hommes
418-1 : Plaintes fondées relatives à l’atteinte à la confidentialité des données des clients et aux pertes des données des clients

102-21 :Consultation des parties prenantes au sujet des enjeux économiques, environnementaux et sociaux
102-43 : Approche de l’implication des parties prenantes
102-44 : Enjeux et préoccupations majeurs soulevés
201-2 : Implications financières et autres risques et opportunités dus au changement climatique
301-3 : Produits et matériaux d’emballage valorisés
302-5 : Réduction des besoins énergétiques des produits et des services
417-2 :Cas de non-conformité concernant l’information sur les produits et services et l’étiquetage
417-3 :Cas de non-conformité concernant la communication marketing

GRI 4

Objectif 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le
plein emploi productif et un travail décent pour tous
Objectif 10. Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à
tout âge
Objectif 4. Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie
Objectif 5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
Objectif 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le
plein emploi productif et un travail décent pour tous
Objectif 12. Établir des modes de consommation et de production durables

Objectif 7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et
modernes, à un coût abordable
Objectif 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable
qui profite à tous et encourager l’innovation
Objectif 11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à
tous, sûrs, résilients et durables
Objectif 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions

Objectif du Développement Durable (ODD)
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Dans la troisième partie de l’analyse, l’analyse financière réalisée par les gérants dans
Company Watch, la note de structure intègre également d’autres critères ESG puisqu’elle
prend en compte une note qualitative sur la qualité du management :
- Gouvernance : actionnariat/gouvernance, dépendance à quelques personnes clés.
- Social : maîtrise de la chaîne de production, capacité à attirer les talents.
Ces quatre critères représentent 20% de la note globale qualitative attribuée à la société, qui
elle-même rentre en compte dans la pondération de la ligne au sein du portefeuille.

3.4. Quels principes et critères liés aux changements
climatiques sont pris en compte par le(s) fonds ? Art. 173
En matière climatique (cf. Q 2.4), nous prenons en compte principalement les opportunités
favorisant une économie bas-carbone : dans notre évaluation de la Stratégie Client (2eme
étape du Process ROC), nous analysons comment les produits et services de l’entreprise vont
permettre à leurs clients de mieux s’adapter aux changements climatiques (cf. Q. 3.3).
Quant aux risques physiques (l’exposition aux conséquences physiques directement induites
par le changement climatique) et de transition (l’exposition aux évolutions induites par la
transition vers une économie bas-carbone), ils sont monitorés par les gérants dans la
troisième partie du process, liés aux « angles morts », principalement par l’analyse des
controverses environnementales (cf. 2.4). Notons tout de fois qu’au vu des biais sectoriels
induits par notre process ROC, les fonds sont très peu voire pas exposés aux secteurs les
plus à risques.
La compatibilité de notre process ROC avec l’objectif international de limitation du
réchauffement climatique sera plus largement expliqué dans notre rapport sur l’article 173 de
2018.

3.5. Quelle est la méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG
des émetteurs (construction, échelle d’évaluation…) ?
La méthodologie d’analyse et d’évaluation des émetteurs repose sur notre process ROC qui
mesure de l’orientation client des entreprises. Elle nous permet d’obtenir un score ROC et de
classer l’entreprise suivant une typologie satisfaction client.
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1

1

Identifier les sociétés préférées des clients
Plus de 40 fournisseurs (instituts de sondage, cabinet de conseil,…)
Partenariat exclusif avec IPSOS

2

Vérifier que l’entreprise est organisée autour du client

3

Company Watch

4

Outil propriétaire d’analyse financière

Portefeuille
Notre Process ROC

Le score ROC, qui permet de déterminer l’éligibilité de la valeur aux taux et aux actions, est la
combinaison de deux scores :
- Un score E1, qui découle de la première étape de notre process (mesure de la
satisfaction client),
- Une score E2, qui découle de la seconde étape du process (analyse de la stratégie client)
o Un questionnaire est envoyé aux sociétés relatif à leur orientation client et aux
moyens qu’elles mettent en œuvre pour s’assurer un niveau de satisfaction élevé
et durable.
o Une fois les réponses reçues, nous associons une note à chaque réponse en
fonction d’une grille de notation prédéfinie. Cette démarche permet l’obtention d’un
score global.
o Ensuite, dans l’objectif de valider les réponses aux questions obtenues, nous
organisons un rendez-vous physique/téléphonique afin d’avoir plus de détails et
d’échanger avec le management sur la thématique de la Satisfaction Client.
La note d’analyse de la stratégie client prend donc désormais en compte la note du
questionnaire et celle attribuée au rendez-vous physique/téléphonique. Si nous n’avons pas pu
obtenir de réponse au questionnaire, nous basons alors le score de stratégie client sur l’analyse
des documents disponibles de la société et des rencontres avec le management
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Score ROC
Mesure de la
Satisfaction Client

Analyse de la Stratégie Client
5

0

10

L’entreprise est-elle organisée autour du
client ?

Les clients sont-ils satisfaits ?

E/S/G Ref GRI
A. Politique / Strategie
S
PR5
S
PR5

Non Eligible

1

S

Oui

Retours et suggestions des clients (sources et
Oui
gestion insatisfaction)
Compréhension des attentes des clients (comprend, Oui
mesure, differenciation, co-construction)

1

Note

6
3 Durabilité
Valeur faisant partie de l'ADN de l'entreprise, liste
1
d'engagement clairement définie
Le top management affirme que le sujet est clé
2
3
Complètement

15
3

12

7

1
1
1

…avec une capacité de traitement adapté et feedback
intégré dans toute l'organisation
.. Et les croise avec les programmes Voix du Client

3
S

Portefeuille/exemples de projets (fidélisation,
passage très satisfaits…)
S / E PR2, PR3, PR4, PR8, Qualité du produit
PR9
E
PR1, EN2, EN6, EN26, Produit "environnemental" : tracabilité,
EN27
composition, design, eco-conception, fin de vie
2. Chief Customer Officer
G
G

3. Ressources humaines
S
S
S
S
S
S
S
G

Oui

1

Oui

1

Oui
Oui

Implication des RH dans la SC
Implication des employés dans la SC

Oui
Oui

1
1

Oui
Oui

1
1

Oui

1

Satisfaction des employés
LA2, Bloom, EC5,
Motivation des employés (turnover, absentéisme,
EC7, LA7
attractivité - salaire et volonté de recruter…)
LA7, Bloom, Bloom, Santé et sécurité
EC3, LA8
LA13, Bloom, LA14 Diversité du management
Bloom, LA10, LA12, Formation
LA11
EC1, Bloom
Lien rémunération (Management et salariés ) & SC

C. Résultats
1. Mesure de l'expérience client
S
PR5
Niveau d’adoption des outils
PR5
Alignement avec les objectifs opérationnels
G
S
PR5
Mesures
S
Evolution
2. Preuves internes de la satisfaction client
S
Indice de satisfaction client Interne
S
Classement externe
S
Témoignages clients
Utilisation
S

0
Démarche qualité

1

Existence
Pouvoir (Lien avec opérationnel, influence sur les
budgets…)

1
1

1

2

Solutions et produits environnementaux permettant de
réduire l'emprunte environnementale des clients

1

Non

0

Rien
Les salariés en direct avec le client participent à améliorer
les process de satisfaction client
Mesuré, crédible et bon
Niveau normaux

-1

1

2
3
1

1
1

Oui

1

Oui
Oui

1
1

OUI
OUI

1
1

Oui
Oui
Oui
Oui

1
1
1
1
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1

0

1

Oui
Oui

1

1

1
1
Oui

1
1
1

Quelques projets

0
1
0

Niveaux faibles
1
1
2
3

Ouverture et représentativité
Faible
Oui

-1
1
-1
1

17

12

3 Renouvelable
Les KPIs de l'expérience clients ont été identifiés et sont
3
liés aux KPIs généraux de la société
2
Surveillé
2
Baisse

1
1
-1

3 Plus de 70% du périmètre
2
Prix externes reconnus
1
Rien
Fait parti des objectifs suivis par le management et inclue
1
dans la rémunaration variable des manager

2

0
1
0
1
34
1.42

Score E2
Etoile
Montante

Pépite Cachée

5 (actions)
2 (taux)

0

Poids Réponse

1
1

L'expérience client est intégrée à la stratégie

TOTAL
Coefficient

Score E1

Pertinence

Niveau de maturité de l'organisation
Oui
Discours institutionnel satisfaction client /
Oui
Engagements pris vis-à-vis du client
Engagement du top management (et qualité, vision) Oui

S
B. Moyens / Culture
1. Liens avec le client
S

Qui sont vos clients ?
Quelles sont leurs
attentes ?
Comment mesurez vous
leur satisfaction ?
Quelles sont leurs
sources d’insatisfaction ?
……..

Indicateur

G

6

Leader

8

10

Score ROC = Mesure Satisfaction client x Analyse Stratégie Client

Suite à cette double analyse, les entreprises sont également classées selon la typologie
suivante :
- Eligibles :
o Leaders : scores de satisfaction client les plus élevés, largement devant leurs
concurrents, ont réussi à se construire un avantage compétitif basé sur la
satisfaction client ;
o Pépites cachées : entreprises « en retournement », un changement significatif et
durable a été mis en place mais ne se traduit pas encore dans les chiffres bruts.



-

Ces entreprises sont celles pour lesquelles on observe une inflexion dans le score
de Satisfaction Client et dans la mise en place de moyens dédiés à la satisfaction
client et à l’amélioration des process.
Ces dernières sont sélectionnées par la recherche et peuvent amener, à la marge,
à considérer une entreprise comme éligible même si elle obtient un score ROC
inférieur à la limite d’éligibilité.

o Etoiles montantes : sociétés en forte croissance, plus petites, à la démarche client
moins structurée mais aux actions prometteuses.
Non Eligibles : entreprises non tournées vers le client ou aux scores de satisfaction client
trop faibles ou sans informations suffisantes pour les rendre éligibles
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Satisfaction Client

10

Leader
Etoile montante
Pépite cachée
Non éligible

0

10

Analyse de la stratégie client
Typologie Satisfaction Client

3.6. À quelle fréquence est révisée l’évaluation ESG des
émetteurs ? Comment sont gérées les controverses ?
Fréquence de révision
Notre base de donnée propriétaire est mise à jour en continu non seulement lors de la
publication de nouveaux classements de satisfaction client. L’analyse de la stratégie client est
revue normalement annuellement.
La méthodologie de notre process ROC évolue sur la base d’améliorations continues. Ces
changements sont portés à la connaissance du public lors de la mise à jour de ce Code de
transparence, au minimum annuellement. La méthodologie des études propriétaires sont revues
annuellement dans le cadre de nos partenariats.
Gestion des controverses
Les controverses relatives aux thèmes influant sur la réputation de la société (cf. 2.3) sont
suivies car elles peuvent potentiellement influencer la satisfaction future des clients et leurs
comportements de réachat.
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Non

Oui

Oui

Alerte sur
une
valeur

1. La source estelle fiable ?

2. Le grief
présente-t-il une
menace pour la
Satisfaction Client
future ?

3. La réponse de
l’entreprise est-elle
satisfaisante ?

Sortie /
Allègement

Pas clair…

Engagement
Oui

Conservation
(vigilance accrue)

Non

Conservation ou allègement
(vigilance forte)
Non

Conservation
(vigilance normale)

Procédure de suivi des valeurs suite à une alerte ISR

Les valeurs en portefeuille et leurs actualités sont suivies par les gérants. L’analyse des
controverses passées fait partie de l’analyse réalisée dans la troisième étape du process,
formalisée dans Company Watch.
Une controverse peut être identifiée soit directement par le gérant (article de presse, rapport
d’ONG…) soit via une alerte envoyée par RepRisk. Une fois une controverse identifiée, elle est
analysée pour savoir si sa source est fiable, et si son grief porte sur un sujet qui pourra influer
sur la satisfaction client future. Si c’est le cas, la réponse de l’entreprise est alors analysée. Si
celle-ci est clairement insuffisante, son éligibilité peut être remise en cause. Si la réponse est
appropriée, elle est gardée en portefeuille. Et si la réponse n’est pas suffisamment claire, une
procédure d’engagement à plus long terme est ouverte : il s’agit de dialoguer avec l’entreprise
afin de mieux comprendre ses pratiques et de l’aider à les améliorer
A titre indicatif, le temps de cette démarche de suivi d’une controverse est estimé entre 2 et 6
mois. Mais, pour assurer la plus grande qualité possible à nos analyses, nous nous laissons la
liberté de dépasser ce délai en fonction du dialogue avec l’entreprise et les parties prenantes.
Ce temps peut être plus long dans le cas d’une démarche d’engagement qui, par définition,
s’inscrit dans la durée. Un titre pourrait donc être conservé en portefeuille, malgré une
controverse en cours, si des due diligences ou des procédures de vérifications internes sont en
cours au sein de Trusteam Finance.
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4.

Processus de gestion

4.1. Comment les résultats de la recherche ESG sont-ils pris
en compte dans la construction du portefeuille ?
Les résultats de la recherche ESG (cf. Q3.5) sont pris en compte dans la définition d’un univers
d’investissement éligible dont le seuil est différent pour les taux et les actions. La construction du
portefeuille qui en découle est elle aussi différente.

Fonds actions
Sont éligibles les émetteurs ayant un score ROC supérieur à 5. Le degré de sélectivité qui en découle est
d’environ 80% (ie 80% des valeurs sont exclues). Ponctuellement, certaines « Pépites Cachées » ayant un
score inférieur à 5 peuvent intégrer la liste de valeurs éligibles si leur Stratégie Client (E2) est
particulièrement développée mais que les enquêtes clients (E1) n’ont pas encore pris en compte ces
évolutions ou que leur score de Satisfaction Client (E1) sont en forte hausse.
Les gérants sont en charge de la construction du portefeuille au sein de cette liste de valeurs éligibles
tenue par la Recherche.
Pour cela, ils s’assurent que l’entreprise a les moyens financiers de mener à bien sa politique client et
qu’elle n’est pas survalorisée. Afin de s’assurer de ces deux points, les gérants déterminent une note de
structure et un objectif de cours qui leur permettent de savoir si la valeur peut intégrer le portefeuille et
avec quelle pondération. Pour ce faire, ils utilisent un outil propriétaire Company Watch.
Dans leur cas d’investissement, ils s’attachent à montrer en quoi la Satisfaction Client est un moteur de
performance financière pour l’entreprise.
Même si les valeurs en portefeuille sont détenues à long terme, des critères de vente extra-financiers
existent : la dégradation de la satisfaction client, une fusion ou un changement de management si la
satisfaction client n’est plus sa priorité, une controverse ESG risquant de porter atteinte à l’actif client. Si
un émetteur ne satisfait plus aux critères ESG et qu’il devient non-éligible, le titre doit être sorti le plus
rapidement possible. Le fonds peut donc détenir des valeurs non éligibles. A titre indicatif, ce délai est
généralement inférieur à 3 mois.

Fonds diversifiés
Dans les fonds diversifiés, la prise en compte des critères ESG dans la construction du portefeuille
diffère suivant la classe d’actif :
- Poche action : similaire aux fonds actions. L’exposition actions de ces fonds diversifiés est
flexible (entre 0 et 50% de l’actif net pour ROC FLEX et entre 0% et 15% pour Trusteam
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-

Optimum) et est fonction du potentiel des titres Satisfaction Client sélectionnés et de stratégies
de couvertures mises en place.
Poche taux : construction du portefeuille en fonction du couple rendement/risque en
privilégiant les émetteurs répondant à notre process Satisfaction Client.

Dans l’approche taux, les gérants commencent par analyser le cadre macroéconomique (politique des
banques centrales, anticipation de croissance et d’inflations…) afin de déterminer le couple
rendement/risque (ie. niveau de spead/duration) à rechercher pour piloter au mieux la sensibilité du
portefeuille au risque taux.
Une fois cette typologie financière établie, les gérants analysent le risque crédit des émetteurs dans le
but de rechercher la plus grande robustesse possible au sein de la typologie choisie. C’est à ce niveau
d’analyse que la Satisfaction Client est un élément majeur du choix des gérants.
La satisfaction client est utilisée pour :
- Rechercher des opportunités en découvrant des entreprises, hors des sentiers battus, aux
rendements obligataires plus élevés, soit via des durations plus longues, soit via une note
financière classique moins élevée (high yield). On retrouve ici les typologies ROC (cf. Q3.5)
suivantes :
o Leaders non cotés, des noms que le marché ne connait pas (ex. Picard)
o Pépites cachées cotées : un actif client bien géré améliore la capacité à rembourser la
dette (ex. Neopost)
- Améliorer la robustesse des noms bien valorisés :
o Leaders cotés : ces noms déjà bien connus par le marché ont un bilan plus sain et une
meilleure capacité à rembourser leurs dettes (ex. Air liquide)
Sont éligibles les émetteurs ayant un score ROC supérieur à 2. Le degré de sélectivité qui en découle est
d’environ 50% (ie. la moitié des valeurs étudiées sont exclues).
Afin de satisfaire aux exigences de liquidités, les instruments monétaires à court terme (moins de 1 an)
peuvent ponctuellement être achetés malgré un score ROC inférieur à 2 dans la limite de 10% du fonds.

4.2. Comment les critères relatifs au changement climatique
sont-ils pris en compte dans la construction du portefeuille ? Art.
173

Comme évoqué à la question 2.4, le process ROC exclu de fait les secteurs les plus exposés au
changement climatique (pétrolières, mines, industries extractives…). Les impacts négatifs sont limités
alors que les entreprises en portefeuille proposent des solutions capables de répondre aux besoins de
leurs clients pour réduire leur empreinte carbone. Les risques sont également monitorés par les gérants
via des alertes envoyées par RepRisk.
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4.3. Comment sont pris en compte les émetteurs présents
dans le portefeuille du fonds ne faisant pas l’objet d’une
analyse ESG (hors OPC) ? Art. 173
Afin de pouvoir permettre au gérant d’intégrer une valeur même si l’analyse ROC, qui peut prendre du
temps, n’a pas été finalisée, une liberté est accordée aux gérants d’intégrer des valeurs non analysées.
Cependant, le poids et/ou le nombre de lignes non analysées ESG au total ne pourra pas représenter
plus de 10% du fonds.

4.4. Le process d’évaluation ESG et / ou processus de gestion
a-t-il changé dans les douze derniers mois ?
Non

4.5. Une part des actifs du ou des fonds est-elle investie dans
des organismes solidaires ?
Il n’y a pas d’investissement dans des organismes non cotés à forte utilité sociétale mais il
existe pour chacun des fonds une part de partage, la part P, qui reverse la moitié de la
commission de gestion perçue par Trusteam Finance à la Fondation Trusteam.

4.6. Le ou les fonds pratiquent-ils le prêt / emprunt de titres ?
Les fonds ne pratiquent pas le prêt/emprunt de titres.

4.7. Le ou les fonds utilisent-ils des instruments dérivés ?
Les fonds actions (Trusteam ROC et Trusteam ROC Europe) n’utilisent pas d’instruments dérivés.
Les fonds diversifiés (Trusteam Optimum et Trusteam ROC Flex) utilisent des produits dérivés, en
particulier :
- Des options d’achat sur des actions détenues en direct dans une logique de rendement,
- Des options d’achat ou de vente sur l’EuroStoxx50 à titre de couverture,
- Des contrats futurs sur des obligations d’états pour couvrir le risque de taux.
L’exposition nette action des portefeuilles ne peut pas être négative. Les ventes à découvert sont
exclues de la politique d’investissement des fonds.

4.8. Le ou les fonds investissent-ils dans des OPC ?
Oui, les fonds peuvent investir jusqu’à 10% de leur actif net en OPC à titre de diversification et gestion
de leur trésorerie. Afin d’assurer une cohérence entre la politique de sélection des OPC et la politique
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d’investissement ISR des fonds, nous essayons, selon nos contraintes de gestion, de privilégier les OPC
gérés par Trusteam selon le process ROC.
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5.

Contrôles ESG

5.1. Quelles sont les procédures de contrôles internes et/ou
externes mises en place permettant de s’assurer de la
conformité du portefeuille par rapport aux règles ESG fixées
pour la gestion du/des fonds ?
Afin de s’assurer de la conformité du portefeuille par rapport aux règles ESG fixées pour la gestion des
fonds, un contrôle de premier niveau post-trade est réalisé hebdomadairement par la recherche
Satisfaction Client.
Un contrôle de second niveau est effectué trismestriellementdans le cadre du contrôle permanent.
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6.

Mesures d’impact et reporting ESG

6.1. Comment est évaluée la qualité ESG du/des fonds ?
La qualité ESG des émetteurs est évaluée par le score ROC. La qualité ESG des fonds est
donc évaluée par le score ROC des portefeuilles défini comme la moyenne des Score ROC
des valeurs en portefeuille. Ce score est à comparer à celui du benchmark ou de l’univers
d’investissement. Ce score est publié dans les reporting extra-financier trimestriel des fonds.

6.2. Quels indicateurs d’impact ESG sont utilisés par le/les
fonds ?
Les indicateurs d’impact ESG utilisés par le fonds sont :
 Objectifs principaux :
- Satisfaction Client
- Emission de CO2 totale (mT)
- Engagements contre le travail des enfants
- Engagements anti-corruption
 Objectifs secondaires
- Politique de juste rémunération
- Croissance du nombre d'employés
- Nombre d'heures de formation par employé
- Déchets moyen produits (kT)
- Consommation d'énergie (MWh)
- Eau rejetée (km3)
Dans le reporting extra-financier trimestriel, l’équipe de recherche compare les niveaux
d’impact des portefeuilles Trusteam ROC et Trusteam ROC EUROPE avec ceux de leurs
indices sur 42 indicateurs ESG impactant la satisfaction client de l’entreprise répartie en trois
catégories :
 L’impact sur le développement durable qui regroupe 18 indicateurs dont 14
environnementaux, 1 social et 3 de gouvernance. En effet cette catégorie prend en
compte l’impact sur la pérennité de l’entreprise et de ses parties prenantes avec des
critères tels que l’émissions de CO2 total, la consommation énergétique et d’eau, le
pourcentage d’employés syndiqués ou encore la présence d’un comité RSE.
 L’impact sur la réputation de l’entreprise qui regroupe 10 indicateurs dont 5
environnementaux, 2 sur les droits humains et 3 de gouvernance. En effet cette
catégorie prend en compte l’impact sur l’image de l’entreprise qu’ont les
consommateurs avec des critères tels que le nombre moyen d’amendes
environnementales, les engagements contre le travail des enfants, les engagements
anti-corruption ou encore le recyclage des déchets.
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L’impact sur l’expérience client qui regroupe 14 indicateurs dont 2 environnementaux,
10 sociaux et 2 de gouvernance. En effet cette catégorie prend en compte l’impact sur
l’expérience vécue par les clients avec des critères tels que la motivation des salariés
(turnover des employés), le nombre d’heures de formation par employé ou encore le
pourcentage d’emballage responsable.

La méthodologie de calcul et les supports de communication sont à retrouver dans les
rapports de mesure d’impact mis à jour annuellement.

6.3. Quels sont les supports media permettant d’informer les
investisseurs sur la gestion ISR du ou des fonds ?
Les informations concernant les fonds (DICI, Rapports Annuel, Rapport Semestriel, Politique de vote,
Politique d’engagement) sont disponibles sur le site internet de Trusteam Finance sur leur page dédiée :
Trusteam ROC
Trusteam ROC Europe
Trusteam ROC Flex
Trusteam Optimum

http://www.trusteam.fr/nos-fonds/approche-dynamique/roc-a.html
http://www.trusteam.fr/nos-fonds/approche-dynamique/roc-europe-a.html
http://www.trusteam.fr/nos-fonds/approche-patrimoniale/roc-flex.html
http://www.trusteam.fr/nos-fonds/approche-patrimoniale/optimum-a.html

En particulier, la liste détaillée de toutes les lignes du portefeuille de ce(s) fonds ayant moins
de 6 mois se trouve dans son rapport annuel ou semestriel. Annuellement, un inventaire
reprenant la liste des sociétés détenues est disponible en annexe de ce code de transparence.
Les informations générales sur Trusteam & l’ISR sont à retrouver sur notre page internet
dédiée : http://www.trusteam.fr/trusteam-finance-lisr.html
Les différents supports permettant d’obtenir des informations complémentaires sont listés
dans le tableau ci-dessous :
Support
Reporting financier

Reporting extrafinancier
Mesure d’impact

Lettre de la Sat’
Livre Blanc ISR

Contenu

Mode de diffusion

Mise à jour

Explication des performances, des
mouvements, des pondérations et des
choix de gestion
Suivi des performances extrafinancières des fonds (Satisfaction
Client, Stratégie Client, Bien commun)
Définition, évolution dans le temps et
taux de couverture des mesures
d’impact ESG
Illustration de cas d’investissement et
nouvelles de Recherche Trusteam
La Satisfaction Client : lien entre
performances financières et extrafinancières

Email, site internet

Mensuel

Site Internet

Trimestriel

Site internet

Annuelle

Mailing

Semestrielle

Rendez-vous physique

/
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6.4. La société de gestion publie-t-elle les résultats de sa
politique de vote et de sa politique d’engagement ? Art. 173 Art. 173
Oui, nous publions les rapports suivant sur notre site internet à la page Trusteam Finance et l’ISR,
rubrique « Les Documents ESG de Trusteam » (http://www.trusteam.fr/trusteam-finance-lisr.html)
Rapport sur l’exercice de la
politique de vote

http://www.trusteam.fr/fileadmin/user_upload/Documents_Mentions_legal
es/Rapport_annuel_2017_d_exercice_des_droits_de_vote.pdf

Rapport d’engagement

http://www.trusteam.fr/fileadmin/user_upload/Documents_Mentions_legal
es/Rapport_engagement_2017.pdf
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Définitions AFG – FIR
Critères ESG
Dimension
Environnementale
Dimension Sociale
Dimension
de Gouvernance

ISR

Émetteurs
Engagement

Exclusion

Sélection ESG

Thématique
ESG

Environnement, Social et Gouvernance
Désigne l’impact direct ou indirect de l’activité d’un émetteur sur l’environnement.
Relative à l’impact direct ou indirect de l’activité d’un émetteur sur les parties
prenantes, par référence à des valeurs universelles (notamment droits humains,
normes internationales du travail, lutte contre la corruption…).
Ensemble des processus, réglementations, lois et institutions influant la manière dont
l’entreprise est dirigée, administrée et contrôlée. Il inclut aussi les relations entre les
nombreuses parties prenantes et les objectifs qui gouvernent l’entreprise. Parmi ces
acteurs principaux, on retrouve notamment, les actionnaires, la direction et le conseil
d’administration de l’entreprise
« L’ISR (Investissement Socialement Responsable) est un placement qui vise à
concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant
les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable
quel que soit leur secteur d’activité. En influençant la gouvernance et le
comportement des acteurs, l’ISR favorise une économie responsable.» (AFG – FIR,
juillet 2013)
Ensemble des entités (entreprises, États, agences, supranationaux ou collectivités
locales) qui font appel au marché pour se financer en émettant des actions, obligations
et autres titres financiers.
Fonds dont l’objectif est d’influencer le comportement des entreprises investies pour
améliorer leurs pratiques environnementales, sociales ou de gouvernance. Des thèmes
d’engagement doivent être définis et le suivi des actions d’engagement (dialogue
individuel ou collectif, vote en assemblée générale, dépôt de résolution) doit être
documenté.
Il existe deux types d’exclusions que peuvent appliquer les fonds :
• EXCLUSIONS NORMAT IVES
Les exclusions normatives consistent à exclure les entreprises qui ne respectent pas
certaines normes ou conventions internationales (droits de l’homme, convention de
l’OIT, Pacte Mondial…), ou les États n’ayant pas ratifié certains traités ou conventions
internationales.
• EXCLUSIONS SECTO RIELLES
Les exclusions sectorielles consistent à exclure des entreprises de secteurs d’activités
comme l’alcool, le tabac, l’armement, les jeux d’argent et la pornographie pour des
raisons éthiques ou de santé publique, ou encore les OGM, le nucléaire, le charbon
thermique… pour des raisons environnementales.
Les seules exclusions issues d’une interdiction règlementaire (ex : armes
controversées, pays sous embargo…) ne suffisent à caractériser une approche
d’exclusion.
Cette approche consiste à sélectionner les émetteurs ayant les meilleures pratiques
environnementales, sociales ou de gouvernance.
best-in-universe : sélection des émetteurs ayant les meilleures pratiques ESG
indépendamment de leur secteur d’activité ;
best effort : sélection des émetteurs démontrant une amélioration de leurs pratiques
ESG dans le temps.
Fonds qui sont spécialisés sur des thèmes environnementaux, sociaux ou de
gouvernance. Ils investissent dans des émetteurs dont les produits ou services
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contribuent à générer des bénéfices répondant à la stratégie d’investissement. Les
entreprises sélectionnées doivent respecter a minima certaines exigences ESG comme
une veille active des controverses en matière environnementale (E), sociale (S) et de
gouvernance (G) et faire l’objet d’une démonstration de leur impact E ou S ou G.
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Annexe : Inventaire des fonds
Trusteam ROC
TRUSTEAM ROC au 31/12/2018
Valeurs

ISIN

Type d'actif

Pays

Poids / Actif net
total

Score
ROC <5

US1696561059
BE0974259880
US43300A2033
US8923313071
GB0031274896
DE0005772206
IT0003007728
US5002551043
FR0000121261
ES0176252718
US6556641008
DE0005190003
SE0000806994
GB00BJ62K685
VGG607541015
US2546871060
IT0003697080
DE0007100000
US8865471085
FR0000075442
US64110L1061
GB00B1VYCH82
US6988141007
DE000TUAG000
FR0012938884
US43283X1054
FR0013153541
GB0031274896
GB00BJ62K685
US8865471085

Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Dividende
Dividende
Dividende

USA
Belgique
USA
Japon
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
USA
France
Espagne
USA
Allemagne
Suède
Royaume-Uni
USA
USA
Italie
Allemagne
USA
France
USA
Royaume-Uni
USA
Allemagne
France
USA
France
Royaume-Uni
Royaume-Uni
USA

3.65
2.26
2.2
2.17
2.14
1.89
1.67
1.66
1.63
1.4
1.4
1.21
1.21
1.13
0.93
0.82
0.8
0.79
0.72
0.68
0.6
0.47
0.44
0.42
0.4
0.18
0.11
0.06
0.02
0

1
1
1
1
-

Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action

USA
USA
Danemark
USA
USA
Pays-Bas
Danemark
Espagne

2.29
2.16
1.86
1.54
1.44
1.25
1.1
0.99

1
-

Remarque

Consommation discrétionnaire : 33.06 %
CHIPOTLE MEXICAN
D'IETEREN DIVISION
HILTON WORLDWIDE
TOYOTA MOTOR ADR
MARKS SPENCER GRP
FIELMANN
TOD'S GROUP
KOHL S
MICHELIN
MELIA HOTELS INTL
NORDSTROM
BMW
JM
PETS AT HOME GR
CAPRI HOLDINGS
DISNEY WALT-DISNEY
GEOX
DAIMLER
TIFFANY
GROUPE LDLC
NETFLIX
THOMAS COOK GROUP
PAPA MURPHY S HLDG
TUI NOM.
SOLOCAL GROUP RGPT
HILTON GRAND VACAT
MAISONS DU MONDE
MARKS SPENCER GRP
PETS AT HOME GR
TIFFANY

Pépite Cachée

En attente du questionnaire
Pépite Cachée

Pépite Cachée

Industrie : 16.15 %
SOUTHWEST AIRLINES
JETBLUE AIRWAYS
VESTAS WIND SYST.
DEERE
GENERAL ELECTRIC
SIGNIFY
ISS
PROSEGUR CASH

US8447411088
US4771431016
DK0010268606
US2441991054
US3696041033
NL0011821392
DK0060542181
ES0105229001

DUERR
YAMATO
PROSEGUR
RATIONAL
DART GROUP
FINNAIR
SOUTHWEST AIRLINES
DART GROUP
GENERAL ELECTRIC

DE0005565204
JP3940000007
ES0175438003
DE0007010803
GB00B1722W11
FI0009003230
US8447411088
GB00B1722W11
US3696041033

Action
Action
Action
Action
Action
Action
Dividende
Dividende
Dividende

Allemagne
Japon
Espagne
Allemagne
Royaume-Uni
Finlande
USA
Royaume-Uni
USA

1.09
0.68
0.6
0.42
0.38
0.34
0.01
0
0

1

FR0000120560
US7960508882
US02079K1079
US2267181046
US4001101025
US1380063099
DE0005089031

Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action

France
Corée du Sud
USA
USA
USA
Japon
Allemagne

2.81
2.52
2.01
1.49
1.15
0.67
0.33

-

NL0000009082
DE0005557508
FR0004035913
DE0005545503
FR0000133308
NO0010063308
FI4000062385

Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action

Pays-Bas
Allemagne
France
Allemagne
France
Norvège
Finlande

2.19
2.15
1.57
1.14
0.67
0.36
0.22

-

SE0007100599
ES0113211835
US8085131055
US02005N1000
NO0010582521
NL0011821202
US52603A1097
NO0010739402

Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action

Suède
Espagne
USA
USA
Norvège
Pays-Bas
USA
Norvège

1.93
1.59
1.23
1.02
0.77
0.72
0.25
0.19

-

Action
Action
Action
Action
Action
Action
Dividende

USA
USA
USA
Allemagne
USA
Royaume-Uni
USA

1.93
1.04
1.03
0.80
0.43
0.17
0

1
1
1

US0495601058
US15189T1079
ES0173093024

Action
Action
Action

USA
USA
Espagne

1.76
1.41
1.08

-

FR0000120073
FI0009005961

Action
Action

France
Finlande

0.86
0.73

-

NOVO NORDISK B

DK0060534915

Action

Danemark

1.08

-

OPCVM : 0
TRUSTEAM ROC L/S B

FR0013278769

Fonds Trusteam

Trésorerie : 11
Liquidités
Liquidités
AMERIQUE 0%0119
Frais de gestion

EUR
USD
US912796QU67
EUR

Pépite Cachée

Pépite Cachée

Technologie : 10.98 %
NEOPOST
SAMSUNG GDR 1995
ALPHABET CL.C
CRITEO ADR
GRUBHUB
CANON ADR
UTD INTERNET NOM.

Télécoms : 8.3 %
KONINKLIJKE KPN
DEUTSCHE TELEKOM
ILIAD
1AND1 DRILLISCH
ORANGE
TELENOR
DNA PLC

Financières : 7.7 %
SVENSKA HANDEL A
BANCO BILBAO VIZC.
SCHWAB CHARLES
ALLY FINANCIAL
GJENSID FORSIKR
ING GROEP
LENDINGCLUB
SBANKEN

Consommation courante : 5.4 %
COCA-COLA
WAL MART STORES
COLGATE PALMOLIVE
METRO
CLOROX
GREGGS
WAL MART STORES

US1912161007
US9311421039
US1941621039
DE000BFB0019
US1890541097
GB00B63QSB39
US9311421039

Pépite Cachée
Pépite Cachée

Pépite Cachée

Services Publics : 4.25 %
ATMOS ENERGY
CENTERPOINT ENERGY
RED ELECTRICA

Matériaux : 1.59 %
AIR LIQUIDE
STORA ENSO CL.R

Santé : 1.08 %

Bon du Trésor US

TOTAL
Moyenne pondérée
Taux de couverture (actions)
% PAN non éligible
% PAN non noté
% PAN "pépites cachées"
TOTAL Non éligible ROC

0.42

Fond Trusteam - Intégration ESG

0.82
6.56
3.73
-0.12

89

Gestion de la liquidité en USD

9

6.97

37

Remarques :
Sources :HISINV au 31/12/2018 ; Quickbase ROC 3.0 au 28/12/2018 (Fichier de contrôle Hebdomadaire)
Seuil éligibiltié score ROC
5

6.15
0.82

Code de transparence ISR
Janvier 2019

Trusteam ROC Europe
TRUSTEAM ROC EUROPE au 31/12/2018
Type d'actif

Pays

Poids / Actif net
total

Non Eligible

BE0974259880
FR0012938884
GB0031274896
DE0005772206
IT0003007728
FR0000060071
ES0176252718
FR0000121261
GB00BJ62K685
DE0007100000
SE0000806994
DE0005190003
IT0003697080
GB00B1VYCH82
DE000TUAG000
DK0060252690
DE0006083405
FR0000075442
FR0013153541
GB0031274896
GB00BJ62K685

Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Dividende
Dividende

Belgique
France
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
France
Espagne
France
Royaume-Uni
Allemagne
Suède
Allemagne
Italie
Royaume-Uni
Allemagne
Danemark
Allemagne
France
France
Royaume-Uni
Royaume-Uni

3,03
2,94
2,8
2,79
2,61
2,47
2,09
1,98
1,91
1,63
1,48
1,29
1,26
0,51
0,45
0,36
0,34
0,26
0,12
0,08
0,04

1
1
1
1
1
-

VESTAS WIND SYST.
ISS
PROSEGUR CASH
SIGNIFY
DUERR
JUNGHEINRICH
PROSEGUR
RATIONAL
DART GROUP
ELIS

DK0010268606
DK0060542181
ES0105229001
NL0011821392
DE0005565204
DE0006219934
ES0175438003
DE0007010803
GB00B1722W11
FR0012435121

Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions

Danemark
Danemark
Espagne
Pays-Bas
Allemagne
Allemagne
Espagne
Allemagne
Royaume-Uni
France

2,88
2,32
2,12
2,07
1,8
1,13
1,13
1,01
0,81
0,8

1
-

GEBERIT NOM.
DART GROUP

CH0030170408
GB00B1722W11

Actions
Dividende

Suisse
Royaume-Uni

0,33
0

-

DE0005557508
DE0005545503
NL0000009082
FI4000062385
FR0004035913
NO0010063308
FR0000133308

Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions

Allemagne
Allemagne
Pays-Bas
Finlande
France
Norvège
France

3,51
2,84
2,57
1,95
1,68
1,38
0,65

-

SE0007100599
ES0113211835
NL0011821202
NO0010739402
NO0010582521

Actions
Actions
Actions
Actions
Actions

Suède
Espagne
Pays-Bas
Norvège
Norvège

3,3
2,79
1,5
1,1
0,82

-

FR0000120560
DE0005089031
US2267181046

Actions
Actions
Actions

France
Allemagne
USA

3,09
1,04
0,5

-

DK0060534915
FR0011191766
BE0003739530
FR0010386334

Actions
Actions
Actions
Actions

Danemark
France
Belgique
France

1,47
1,06
0,97
0,2

1

FR0000120073
FI0009005961

Actions
Actions

France
Finlande

1,71
1,42

-

ES0173093024

Actions

Espagne

2,41

-

DE000BFB0019

Actions

Allemagne

1,47

1

FR0010220038
FR0010316216
FR0010985804
FR0013278769

Fonds Trusteam
Fonds Trusteam
Fonds Trusteam
Fonds Trusteam

Valeurs

ISIN

Remarque

Consommation discrétionnaire : 30,44%
D'IETEREN DIVISION
SOLOCAL GROUP RGPT
MARKS SPENCER GRP
FIELMANN
TOD'S GROUP
SAMSE
MELIA HOTELS INTL
MICHELIN
PETS AT HOME GR
DAIMLER
JM
BMW
GEOX
THOMAS COOK GROUP
TUI NOM.
PANDORA
HORNBACH HOLDING
GROUPE LDLC
MAISONS DU MONDE
MARKS SPENCER GRP
PETS AT HOME GR

Pépites Cachée

Pépites Cachée

Pépites Cachée

Pépites Cachée
Attente du questionnaire

Industrie : 16,4%

Attente du questionnaire

Télécoms : 14,58%
DEUTSCHE TELEKOM
1AND1 DRILLISCH
KONINKLIJKE KPN
DNA PLC
ILIAD
TELENOR
ORANGE

Financières : 9,51%
SVENSKA HANDELSBANKEN
BBVA
ING GROEP
SBANKEN
GJENSIDGE

Technologie : 4,63%
NEOPOST
UTD INTERNET NOM.
CRITEO ADR

Santé : 3,7%
NOVO NORDISK B
EOS IMAGING
UCB
KORIAN

Non éligible

Matériaux : 3,13%
AIR LIQUIDE
STORA ENSO CL.R

Services Publics : 2,41%
RED ELECTRICA

Consommation Courante : 1,47%
METRO

Pépite Cachée

Energie : 0%
OPCVM : 6,65%
TRUSTEAM
TRUSTEAM
TRUSTEAM
TRUSTEAM

ROC PME
OPT.B 3D
ROC B 3D
ROC L/S B

0,24
4,89
1,07
0,45

Intégration ESG
Fonds ISR
Fonds ISR
Intégration ESG

Trésorerie : 7,1%
Liquidités
Frais de gestion

EUR
EUR

7,25
-0,15

TOTAL
Moyenne pondérée
Taux de couverture (actions)
% PAN non éligible
% PAN non noté
% PAN "pépites cachées"
TOTAL Non éligible ROC

86

8

10,31

38

Remarques :
Sources :HISINV au 31/12/2018 ; Quickbase ROC 3.0 au 28/12/2018 (Fichier de contrôle Hebdomadaire)
Seuil éligibiltié score ROC
5

8,64
1,67

Code de transparence ISR
Janvier 2019

TRUSTEAM OPTIMUM
TRUSTEAM OPTIMUM au 31/12/2018
Valeurs

Télécoms : 7.85 %

ISIN

Type d'actif

Pays

Poids / Actif net
total

Non Eligible

XS1069549761
XS1787278008
BE0933899800
XS0611398008
XS0981632804
XS0840062979
XS1788584321
FR0013323672
XS0858585051
XS1823532996
DE000CB83CE3
XS0802995166
XS0147484074
XS1416688890
FR0125401465
FR0013321791
XS0619437147
XS1586146851
XS0468940068
XS0526326334
XS0867469305
XS1490153886
XS1713464441
BE0002259282
FR0011440130
IT0004917842
XS1531174388
XS1598861588
XS1449707055
XS1689234570
XS1490152565
SE0007100599
XS0452166324
FR0000121964
NL0011821202
ES0113211835
FR0013321429
FR0010745752
FR0013213832
DE000CB83CF0
IT0001302659
IT0004645542
XS1532877757
XS1599167589
XS0487711573
XS1325078308
XS1211417362
BE6298043272
XS1731858392
FR0010712935
FR0010905158
FR0010762781
IT0004964224
XS1586146851

Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Titres de créances
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Actions
Obligations
Actions
Actions
Actions
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Coupon
Coupon

France
France
Belgique
Royaume-Uni
Autriche
Autriche
Espagne
France
Royaume-Uni
France
Allemagne
Pays-Bas
Belgique
Espagne
France
France
Autriche
France
Allemagne
Italie
Irlande
Allemagne
Allemagne
Belgique
France
Italie
Royaume-Uni
France
Luxembourg
Espagne
Allemagne
Suède
Italie
France
Pays-Bas
Espagne
France
France
France
Allemagne
Italie
Italie
Luxembourg
Italie
Irlande
Royaume-Uni
Allemagne
Belgique
Allemagne
France
France
France
Italie
France

1.09
1.09
1.03
1.03
0.97
0.89
0.89
0.87
0.84
0.84
0.72
0.72
0.7
0.69
0.68
0.65
0.58
0.56
0.55
0.55
0.55
0.55
0.54
0.51
0.49
0.49
0.45
0.45
0.44
0.44
0.43
0.43
0.42
0.4
0.32
0.31
0.29
0.28
0.28
0.27
0.26
0.26
0.23
0.22
0.21
0.19
0.18
0.16
0.11
0.09
0.09
0.03
0
0

1
1
-

FI4000251756
XS1225112272
XS1214547777
XS1384278203
FR0013318094
XS1619992883
FR0013248465
XS1634531344
XS1409506885
FR0125313678
XS1322536506
FR0013233426
DE000A168YY5
FR0013212958
XS0495219874
FR0012872174
DE000A185XT1
XS1067864022
FR0000125007
FR0013201084
XS1612542669
FR0013286028
XS1435297202
XS0287290737
XS1089828450
XS1063399700
XS1759603761
XS1401324972
FR0013285707
XS1598243142
DE0005773303
XS0273570241
XS1322536332
XS1089828880

Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Titres de créances
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Actions
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Actions
Obligations
Obligations
Obligations

Finlande
France
Italie
France
France
Royaume-Uni
France
Suède
France
France
Espagne
France
Allemagne
France
Suède
France
Allemagne
Allemagne
France
France
USA
France
Italie
Suède
France
Espagne
Espagne
France
France
Espagne
Allemagne
USA
Espagne
France

1.06
1.06
1.04
1
0.94
0.88
0.84
0.84
0.83
0.74
0.72
0.68
0.61
0.54
0.52
0.51
0.47
0.43
0.43
0.41
0.38
0.32
0.32
0.27
0.27
0.24
0.22
0.21
0.2
0.14
0.14
0.12
0.11
0.04

1
1
1
1
1
-

Titres de créances
Titres de créances
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations

France
France
France
Suisse
France
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Italie
France
Espagne
France
France
Royaume-Uni
France
Suisse
France

1.01
0.97
0.88
0.82
0.79
0.68
0.68
0.53
0.5
0.48
0.45
0.44
0.39
0.27
0.22
0.11

1
-

CELLNEX T 2,375%24
ILIAD 2,125%051222
Remarque
AMER.MOV.0%280520
OTE PLC 3,5%090720
LIBERTY MU 1,75%24
CELLNEX T 3,125%22
EIRCOM FINA 4,5%22
SOFTBANK GROU 4%22
ILIAD 1,5%141024
ILIAD
TELEFONICA
TDC 3,75%020322
OTE 4,375%021219
DEUTSCHE TELEKOM

Financières : 26.31 %
BFCM 3%210524
CREDIT AGRICO TV23
BNPP FORTIS TVPERP
BARCLAYS 6,625%22
RAIFF BANK IN 6%23
ERSTE GRO 7,125%22
BBVA TV090323
BPCE TV230323
STD CHART 3,625%22
BNP PARIBAS TV23
COMMERZBA 6,375%19
ABN AMRO 7,125%22
FORTFIN.TV PERP.CV
MERLIN INDX22
GECINA NCP21062019
SOCIETE GENER TV23
RAIFF BAN 6,625%21
SOCIETE GEN.TV0422
LDBK 5,875%19
INTESA 5,15%160720
BK OF IE 10%22
IHO VERW.GMBH 16/2
ADLER REA 1,875%23
COFINI.0,1875%21CV
MACIF 5,5%080323
MEDIOBANCA 5,75%23
BARCLAYS 1,875%23
CASA TV17-22 EMTN
AROUNDTOWN 1,5%24
BANCO SANTAND TV23
IHO VERWALT.TV0921
SVENSKA HANDEL A
INTESA SAN 5%0919
KLEPIERRE
ING GROEP
BANCO BILBAO VIZC.
NEXITY 0,25%ORNANE
BPCE 5,10% 09-19
CNP ASSUR 1,875%22
COMMERZBAN 7,75%21
INTESA TV19
MEDIOBANCA 5%20
AROUNDTOW.2,125%23
INTESA SANPAO TV22
BK OF IE 10%0220
NE PROP RTG3,75%21
ADLER 4,75%20 RATE
BELFIUS BA 0,75%22
ADLER REAL 1,5%21
BPCE 5,75%09 TSR
RADIAN 4,55%20 TSR
RADIAN 6%09-19 TSR
UNICREDIT TV13-18
SOCIETE GENER TV22

Consommation discrétionnaire : 9.22 %
DECAUX NCP21012019
DECATH NCP18012019
PLASTIC OM 1,25%24
DUFRY FIN S 4,5%23
SEB 1,5%310524
ITV 2%011223
THOMAS COO 6,25%22
MEDIASET 5,125%19
PIERRE VAC 2%17-23
NH HOTEL G 3,75%23
LAGARDERE 2,75%23
RENAULT 1%180424
MERLIN ENT 2,75%22
FNAC DARTY 3,25%23
DUFRY ONE 2,5%24
SOLOCAL TV22

FR0125242562
FR0125312860
FR0013264066
XS1266592457
FR0013259116
XS1525536840
XS1531306717
XS0985395655
FR0013299575
XS1497527736
FR0013153160
FR0013329315
XS1204272709
XS1496175743
XS1699848914
FR0013237484

Espagne
France
Mexique
Allemagne
USA
Espagne
Irlande
Japon
France
France
Espagne
Danemark
Allemagne
Allemagne

1.21
1.08
0.89
0.78
0.76
0.58
0.55
0.48
0.47
0.41
0.33
0.15
0.12
0.04

1
1
1
-

XS1733942178
XS1788515788
FR0011921881
XS1076005153
FR0125347569
XS1440976535
BE0974293251
DE000BFB0019
XS1251078009
FR0011052661
XS1706921951
FR0011400571
FR0011439900
XS1733942178

Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Titres de créances
Obligations
Actions
Actions
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Coupon

Suisse
Allemagne
France
Portugal
France
USA
Belgique
Allemagne
Allemagne
France
Italie
France
France
Suisse

0.78
0.64
0.61
0.56
0.45
0.42
0.32
0.3
0.26
0.24
0.22
0.15
0.07
0.01

1
1
1
1
1
1
-

FR0011993120
FR0125349524
FR0012799229
XS1571293684
FR0013281946
DE0005089031
XS1500463358
FR0013378445

Obligations
Titres de créances
Obligations
Obligations
Obligations
Actions
Obligations
Obligations

France
Pays-Bas
France
Suède
France
Allemagne
Espagne
France

0.95
0.9
0.88
0.76
0.55
0.43
0.09
0.02

1
1
-

PTGALLOM0004
FR0011302793
XS1568875444
XS1514470316
PTGALJOE0008
PTGALIOE0009
XS1379158048
XS0997484430

Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations

Portugal
France
Mexique
Finlande
Portugal
Portugal
Mexique
Mexique

1.01
0.77
0.76
0.56
0.55
0.35
0.24
0.23

1
1
1
1

XS1432585997
XS1198002690
BE6286986284
FR0000120859
NL0000009827

Obligations
Obligations
Obligations
Actions
Actions

Pays-Bas
Mexique
Belgique
France
Pays-Bas

0.91
0.79
0.28
0.14
0.09

-

FR0013183563
BE0002488634
FR0013266087
XS1268496640
BE0002200666
XS1174211471
XS1492457665

Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations

France
Belgique
France
France
Belgique
France
Pays-Bas

0.74
0.71
0.5
0.24
0.23
0.23
0.23

-

XS0328430003
FR0013060076
FR0012031656

Obligations
Obligations
Obligations

Italie
France
France

1
0.25
0.13

1
-

Valeur historique,

Options
Options
Options
Options
Options
Options
Options
Options
Options

Pays-Bas
Allemagne
France
France
France

0
0
-0.01
-0.02
0
0.04
-0.01
0.01
0

-

Vente de Call sur
Vente de Call sur
Vente de Call sur
Vente de Call sur
Vente de Call sur
Put sur EuroStox
Put sur EuroStox
Put sur EuroStox
Put sur EuroStox

Groupe Iliad, éligi

Valeur historique,
Passé éligible ave

Consommation Courante : 5.03 %
PICARD GROUPE TV23

Valeur historique, acheté avant conversion ISR, cédé
METRO 1,125%060323
TCN - Gestion liquidité

VILMORIN 2,375%21
SONAE INV.1,625%19
SAVENC NCP14022019
MOLSON COO 1,25%24
ANHEUS.BUSCH INBEV
METRO
DOUGLAS 6,25%0722
CASINO GU.4,726%21
ESSELUNGA 17/23
CASINO GP.3,311%23
TEREOS FIN.4,25%20
PICARD GRP 301123

Valeur historique,
Valeur historique,
TCN - Gestion liqu
Non Eligible
Pépite cahcée

Valeur historique,

Technologie : 4.58 %
NEOPOST 2,5%230621
GEMALT NCP22012019
NEOPOST TV PERP CV
TELEFON E 1,875%24
INGENICO 1,625%24
UTD INTERNET NOM.
INDRA 1,25%1023 CV
ATOS 0,75%070522

Passé éligible ave

Valeur historique,

Energie : 4.47 %
GALP ENERGIA 1%23
VALLOUREC 3,25%19
PEMEX 2,5%210821
TEOLLISUU 2,625%23
GALP ENERGIA 3%21
GALP ENER.4,125%19
PEMEX 5,125%150323
PEMEX 3,125%271120

Valeur historique,
Valeur historique,

Valeur historique,
Valeur historique,

Matériaux : 2.21 %
BMBG BOND FIN 3%21
CEMEX 4,375%050323
BEKAERT 0%0621 CV
IMERYS
KON.DSM NOM.

Industrie : 17.53 %
FINNAIR 2,25%22
ELIS 3%300422
PRYSMIAN 2,5%22
FAURECIA 3,625%23
ELIS 1,875%150223
G4S INTL FI 1,5%24
TELEPRF 1,5%24
INTRUM 2,75%150722
REXEL 3,5%150623
ELIS NCP03062019
INT.C.AIR 0,625%22
BOLLORE 2%22
SGL CARBON 3,5%20
AIR FRANCE 3,75%22
STENA 7,875%10-20
BOLLORE 2,875%0721
KLOCKNER 2%0923CV
SCHAEFFLER 3,5%22
SAINT-GOBAIN
VERITAS 1,25%23 SA
GENERAL E 0,375%22
FIGEAC AE.1,125%22
SALINI IMP 3,75%21
STENA 5,875%090219
LOXAM 4,875%230721
SACYR 4%0519 CV
PROSEGUR 1%080223
LOXAM 3,5%030523
ELIS 0%23 OCEANE
GRUPO ANTO 3,25%24
FRAPORT AG
GE CAPITAL 4,35%21
INTL.C.AIR 0,25%20
LOXAM 7%230722 SUB

Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Obligations
Actions
Actions
Obligations
Obligations
Actions

XS1468525057
FR0013065372
XS1238034695
XS1086785182
XS1586337872
XS1265778933
XS1432395785
XS1266662763
FR0013287273
FR0004035913
ES0178430E18
XS0752467497
XS1327539976
DE0005557508

Santé : 2.88 %
IPSEN 1,875%23
UCB 1,875%020422
KORIAN TVPERP ODIR
EUROFINS 3,375%23
UCB 5,125%021023
EUROFINS S 2,25%22
MYLAN
2,25%221124
Valeur historique, acheté
avant conversion
ISR

Services
PublicsISR: 1.38
Valeur historique, acheté
avant conversion

%

TERNA 2,731%23 IDX
DIR.EN.4,40%20 T.1
DIR EN 4,7%1219

Valeur historique, acheté avant conversion ISR

Dérivés : 0
DSM/0319/CALL/76.
DSM-H9C00001
FRA/0319/CALL/68.
FRAXH9C00001
IL1/0319/CALL/115.
IL1XH9C00002
Valeur historique, acheté avant conversion ISR, cédé partiellement début 2019
ILD/0319/CALL/130.
ILDXH9C00001
SG1/0319/CALL/35.
SG1XH9C00014
OESX/0219/PUT /2,950
OESXG9P00004
OESX/0219/PUT /2,750
OESXG9P00005
OESX/0219/PUT /2,900
OESXG9P00006
OESX/0219/PUT /2,625
OESXG9P00007
OPCVM : 10
BNP.S.B.E.I C.I 3D
FR0013176377
MEYERB.TRESOR.C 3D
FR0007476734
UNION + SI.3DEC
FR0000009987
CM-CIC CASH IC 3DEC
FR0000979825
CM CIC EVOL.FCP 3D
FR0007081088
TX REELS EURO.AC4D
FR0010320887
CREDIT.EU.SPR.F 4D
FR0013223328
TRUST.ROC FLEX A3D
FR0007018239
UNION TX VA.FCP 3D
FR0007085121
TRUSTEAM ROC L/S B
FR0013278769
TRUSTEAM ROC B 3D
FR0010985804
VAL.CROIS.RDMIV 4D
FR0013263142
LAF.FD.L.D.R.I
2DISR, cédé partiellement
LU1602251149
Valeur historique, acheté
avant conversion
début 2019
Pépite cahcée

Trésorerie : 9
Banque
Frais de gestion

EUR
EUR

Monétaire
Monétaire
Monétaire
Monétaire
Monétaire
Monétaire
Monétaire
Diversifié
Taux
Long / Short
Actions
Actions
Actions

0.69
1.84
1.29
1.84
0.91
0.07
0.63
0.22
0.33
0.11
0.48
0.57
0.55

TRES
TRES

9.07
-0.07

-

77

20

Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds

Télécoms : 7.85 %

TOTAL
Moyenne pondérée
Taux de couverture (actions)
% PAN non éligible
% PAN non noté
% PAN "pépites cachées"
% PAN TCN Gestion de liquidités
TOTAL Non éligible ROC
Remarques :
Sources :HISINV au 31/12/2018 ; Quickbase ROC 3.0 au 28/12/2018 (Fichier de contrôle Hebdomadaire)
Seuil éligibiltié score ROC Taux
2
Seuil éligibiltié score ROC Actions
5

39

11.35
1.28
1.13
8.94

ISR
Trusteam non ISR - G
non ISR - G
non ISR - G
non ISR - G
non ISR - G
ISR
non ISR - G
Trusteam ISR
non ISR - D
non ISR - D

Code de transparence ISR
Janvier 2019

Trusteam Roc Flex
TRUSTEAM ROC FLEX au 31/12/2018
ISIN

Type d'actif

Pays

Poids / Actif net
total

Score ROC <

FR0125241861
NL0009213545
BE0933899800
FR0010712935
NL0011821202
XS0840062979
IT0004917842
FR0010746008
FR0010154278
FR0013222551
XS0191752434
FR0125312860
FR0125288730
XS1490152565
BE0002259282
XS0449487619
FR0010827089
XS0147484074
XS0802638642
XS0867469305
DE000CB83CF0
XS0981632804
XS0619437147
IT0004645542
XS0456541506
IT0001302659
XS1787278008
XS1823532996
XS1449707055
FR0013323672
XS1713464441
FR0010093328
XS0212581564
XS1211417362

Titre de créance
Obligation
Obligation
Obligation
Actions
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Titre de créance
Titre de créance
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation

France
Pays-Bas
Belgique
France
Pays-Bas
Autriche
Italie
France
France
France
USA
France
France
Allemagne
Belgique
France
France
Belgique
Italie
Irlande
Allemagne
Autriche
Autriche
Italie
Italie
Italie
France
France
Luxembourg
France
Allemagne
France
France
Allemagne

2.56
1.97
1.94
1.86
1.44
1.26
1.17
1.08
1.06
1.05
1.03
1.02
1.02
1.02
0.96
0.83
0.78
0.66
0.66
0.65
0.61
0.6
0.59
0.54
0.54
0.53
0.5
0.5
0.5
0.49
0.49
0.35
0.34
0.34

1
-

XS0495219874
FI4000251756
XS1225112272
FR0013248465
XS1067864022
FR0125313678
XS1612542669
XS1634531344
DE0005565204
DE000A185XT1
XS1401324972
XS0287290737
DE000A168YY5
XS1214547777
XS1759603761
FR0013318094
XS1322536506
XS1619992883

Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Titre de créance
Obligation
Obligation
Actions
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation

Suède
Finlande
France
France
Allemagne
France
USA
Suède
Allemagne
Allemagne
France
Suède
Allemagne
Italie
Espagne
France
Espagne
Royaume-Uni

1.1
1.07
1.04
1.03
1.03
1.02
0.97
0.96
0.94
0.89
0.89
0.53
0.51
0.51
0.51
0.51
0.5
0.5

1
-

FR0125242562
GB0031274896
DE0007257503
XS1266592457
FR0013259116
FR0011991371
GB00B1VYCH82
FR0013264066
FR0000121261
XS0985395655
DE0007100000
XS1531306717
FR0013299575
IT0003697080
GB0031274896

Titre de créance
Actions
Actions
Obligation
Obligation
Obligation
Actions
Obligation
Actions
Obligation
Actions
Obligation
Obligation
Actions
Coupon

France
Royaume-Uni
Allemagne
Suisse
France
France
Royaume-Uni
France
France
Italie
Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Royaume-Uni

2.56
1.39
1.13
1.07
1.03
1.03
1
0.97
0.66
0.54
0.47
0.4
0.26
0.09
0.04

1
1
1
-

XS1468525057
XS1432395785
XS1586337872
DE0005557508
XS1086785182
FR0004035913
FR0013065372
FR0013287273

Obligation
Obligation
Obligation
Actions
Obligation
Actions
Obligation
Obligation

Espagne
Irlande
USA
Allemagne
Allemagne
France
France
France

0.53
0.52
0.52
1.82
1.07
0.63
0.51
0.47

1
-

FR0000120560
FR0012799229
XS1113441080
FR0011993120
XS1571293684
FR0013378445
FR0013281946

Actions
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation

France
France
Pays-Bas
France
Suède
France
France

1.66
0.98
0.8
0.52
0.52
0.51
0.48

1
-

Titre de créance
Obligation
Obligation

France
France
France

2.56
0.63
0.53

-

XS1733942178
XS1076005153
XS1440976535
XS1788515788
XS1300465926
XS1733942178

Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Obligation
Coupon

Suisse
Portugal
USA
Allemagne
Italie
Suisse

0.96
0.51
0.51
0.5
0.46
0.01

1
-

FR0125143943
XS1198002690

Titre de créance
Obligation

France
Mexique

1.53
0.53

-

XS0328430003
FR0012031656

Obligation
Obligation

Italie
France

0.66
0.62

1
-

VALLOUREC 3,25%19

FR0011302793

Obligation

France

0.5

-

OPCVM : 9
MEYERB.TRESOR.C 3D
TRUSTEAM ROC B 3D
TRUSTEAM ROC L/S A

FR0007476734
FR0010985804
FR0013278751

Monétaire
Actions
Long Short

5.3
3.3
0.5

Fonds Trusteam - Intégration ESG
Fonds ISR
Fonds Trusteam - Intégration ESG

Trésorerie : 11
Banque
Frais de gestion
ITALIE 0%140319
ITALY 0%280219
PARPUBL.3,567%20

EUR
EUR
IT0005326597
IT0005341117
XS0230315748

Cash
Cash
Bon du Trésor
Bon du Trésor
Obligation d'état

7.26
-0.1
1.02
2.05
0.55

Italie
Italie
Portugal

Valeurs

Remarque

Financières : 30.94 %
COVIV NCP08022019
ASR NEDERL.TV-PERP
BNPP FORTIS TVPERP
BPCE 5,75%09 TSR
ING GROEP
ERSTE GRO 7,125%22
MEDIOBANCA 5,75%23
AUCHAN 6%0419 EMTN
NATIXIS TV PERP
KLESIA P 5,375%26
BK OF AMERICA TV19
DECATH NCP18012019
KLEPIE NCP28022019
IHO VERWALT.TV0921
COFINI.0,1875%21CV
SOC.GEN.TV PERPETL
RADIAN 4,4%09 TSR
FORTFIN.TV PERP.CV
ASSICURAZ GEN TV42
BK OF IE 10%22
COMMERZBAN 7,75%21
RAIFF BANK IN 6%23
RAIFF BAN 6,625%21
MEDIOBANCA 5%20
INTESA TV PERP.
INTESA TV19
CREDIT AGRICO TV23
BNP PARIBAS TV23
AROUNDTOWN 1,5%24
BPCE TV230323
ADLER REA 1,875%23
CNP ASS.TV04-PERP.
B.F.C.M. TV05
ADLER 4,75%20 RATE

Nouveaux classements

Industrie : 14.51 %
STENA 7,875%10-20
FINNAIR 2,25%22
ELIS 3%300422
TELEPRF 1,5%24
SCHAEFFLER 3,5%22
ELIS NCP03062019
GENERAL E 0,375%22
INTRUM 2,75%150722
DUERR
KLOCKNER 2%0923CV
LOXAM 3,5%030523
STENA 5,875%090219
SGL CARBON 3,5%20
PRYSMIAN 2,5%22
PROSEGUR 1%080223
ELIS 1,875%150223
INT.C.AIR 0,625%22
G4S INTL FI 1,5%24

Valeur historique, acheté avant conversion ISR

Consommation Discrétionnaire : 12.64 %
DECAUX NCP21012019
MARKS SPENCER GRP
CECONOMY
DUFRY FIN S 4,5%23
SEB 1,5%310524
CH.DIOR 1,375%0619
THOMAS COOK GROUP
PLASTIC OM 1,25%24
MICHELIN
MEDIASET 5,125%19
DAIMLER
THOMAS COO 6,25%22
PIERRE VAC 2%17-23
GEOX
MARKS SPENCER GRP

Pépite Cachée

Eligible, groupe LVMH

Pépite Cachée

Télécoms : 6.07 %
CELLNEX T 2,375%24
EIRCOM FINA 4,5%22
LIBERTY MU 1,75%24
DEUTSCHE TELEKOM
OTE PLC 3,5%090720
ILIAD
ILIAD 2,125%051222
ILIAD 1,5%141024

Groupe Iliad, éligible

Technologie : 5.47 %
NEOPOST
NEOPOST TV PERP CV
GEMALTO 2,125%0921
NEOPOST 2,5%230621
TELEFON E 1,875%24
ATOS 0,75%070522
INGENICO 1,625%24

Passé éligible avec la réception du nouveau questionnaire

Santé : 3.72 %
IPSEN NCP07012019
KORIAN TVPERP ODIR
IPSEN 1,875%23

FR0125312357
FR0013266087
FR0013183563

Consommation courante : 2.95 %
PICARD GROUPE TV23
SONAE INV.1,625%19
MOLSON COO 1,25%24
METRO 1,125%060323
CAMPARI 2,75%20
PICARD GRP 301123

Valeur historique, acheté avant conversion ISR

Matériaux : 2.06 %
AIRLFI NCP14012019
CEMEX 4,375%050323

Services publics : 1.28 %
TERNA 2,731%23 IDX
DIR EN 4,7%1219

Valeur historique, acheté avant conversion ISR

Energie : 0.5 %

TOTAL
Moyenne pondérée
Taux de couverture (actions)
% PAN non éligible
% PAN non noté
% PAN "pépites cachées"
% PAN TCN Gestion de liquidités
TOTAL Non éligible ROC

80

9

8.91
3.64

40

Remarques :
Sources :HISINV au 31/12/2018 ; Quickbase ROC 3.0 au 28/12/2018 (Fichier de contrôle Hebdomadaire)
Seuil éligibiltié score ROC Taux
2
Seuil éligibiltié score ROC Actions
5

5.27

