
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013

24.29 4.82 13.47 -8.93 3.37 5.74 13.05 19.28 18.56

Trusteam Roc B 25.54 5.88 14.61 -8.01 4.39 6.79 14.02 20.48 19.72

29.76 7.06 30.02 -4.11 7.52 10.73 10.42 19.50 21.20

Source : Trusteam Finance

1 mois 3 mois 1 an 2 ans 3 ans Création**

-9.76 -6.41 10.46 20.12 25.91 143.02

Trusteam Roc B

-4.23 -1.00 24.32 32.17 61.11 251.64

Source : Trusteam Finance **31/12/2010
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Stratégie Données au 31/12/2021

             La Satisfaction Client, moteur de performance financière

2014

Performances calendaires (%)

Catégorie SFDR Article 9

Indice de référence Morningstar Developped Market (€) TR

Eligibilité Assurance-vie, compte titres

L'objectif de Trusteam ROC est d'investir parmi les sociétés les plus orientées

Client au sein de leur univers d'investissement afin de surperformer sur 5 ans

son indice de référence Morningstar Developed Markets (€) TR, tout en ayant

une performance ESG supérieure à celle de son indice de référence.

L’intention est d’avoir un « impact positif », d’après la classification de l’Impact

Management Project.

Le fonds s’engage à respecter le réglement (UE) 2019/2088 concernant les

informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

("SFDR") en conformité avec les dispositions de l'article 9.

Classification AMF Actions internationales

Code ISIN

Valeur liquidative 538.58€ (part A) / 599.02€ (part B)

Code Bloomberg 

6 mois 5 ans

Performances glissantes (%)

Indice de référence*

Trusteam Roc A

Indice de référence* 5.16 78.44

Trusteam Roc A -2.90 25.83

Ce document n’est remis à son destinataire qu’à titre informatif et ne constitue pas une offre de produits ou de services ou une sollicitation quelconque d’offre d’achat ou de vente de

valeurs mobilières ou d’autres produits de gestion d’investissement. Il n’a donc pas de valeur contractuelle. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement,

son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. Les simulations, les opinions présentées sur ce document sont le résultat d’analyses de Trusteam

Finance à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L’investissement dans des

produits et/ou la souscription de services d’investissement de Trusteam Finance présentent un risque de perte en capital. Toute personne intéressée par les produits et/ou services de

Trusteam Finance est invitée à consulter les prospectus et DICI en français des fonds sur le site de Trusteam Finance (www.trusteam.fr) ou à contacter Trusteam Finance afin de prendre

connaissance de manière exacte des risques encourus. Les politiques ESG (dont la politique d’engagement actionnarial), les reportings extra-financiers des fonds de Trusteam Finance

et autres reporting ESG (Article 173, Code de Transparence, Rapports sur la mesure d’impact ISR, compte rendu sur la politique de vote et d’engagement) sont disponibles sur le site

internet de Trusteam Finance.


