Paris, le 4 mars 2021

Lettre aux porteurs du Fonds Trusteam ROC
Modifications du prospectus

Madame, Monsieur

Vous êtes porteurs des parts du fonds Trusteam Roc A&P (FR0010981175& FR0013281177),
Trusteam ROC B (FR0010985804), Trusteam ROC S (FR0013176062) et nous vous remercions
de votre fidélité.
En complément de notre courrier du 2 février 2021, nous vous informons des modifications
suivantes en date du 4 mars 2021 :
-

-

L’ajout d’une mention précisant que le fonds dispose du label ISR
La mise à jour du représentant du cabinet KPMG.
L’ajustement de la rédaction de l’objectif de gestion et de la stratégie
d’investissement afin de prendre en compte les informations mentionnées dans la
position- recommandation AMF 2020-03 ;
L’ajout d’une précision sur l’exposition en actions internationales, cela concerne
principalement les pays de l’OCDE ;
L’ajout de précisions sur la fourchette d’exposition au taux, cela concerne les
émetteurs et devises des pays de l’OCDE ;
La possibilité d’avoir dorénavant recours aux swaps de change et aux contrats de
change à terme ;

-

La suppression des titres intégrant des dérives à titre de couverture ;
La suppression du risque de change, de crédit et indices actions dans le paragraphe
des titres intégrant des dérivés ;
La suppression des warrants ;
L’ajout du paragraphe relatif aux contrats constituant des garanties financières ;
L’ajout du risque de liquidité :
La mise à jour des commissions de mouvement, entrainant une augmentation des
frais ;
L’ajout du tableau synthétique sur les modalités de souscription et de rachat ;
La mise à jour du règlement au regard de la dernière version de l’annexe 15 de
l’instruction AMF 2011-19 ;

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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