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Forme juridique : FCP 

 

L'objectif de gestion 
L’objectif de gestion est d’obtenir une performance, sur une période de cinq ans, supérieure à celle de 
l’indice MSCI World en euro, dividendes réinvestis.  
La performance du fonds peut être comparée à celle de l’indice MSCI World. 
Il est classé  « Actions Internationales» 
 
 

Stratégie d’investissement 
Pour atteindre son objectif, la stratégie d’investissements du fonds consiste à rechercher les 
opportunités se présentant sur les différents marchés internationaux actions. 
La stratégie utilisée procède des éléments suivants : 
- Une définition de l’allocation stratégique de long terme à partir de l’analyse des fondamentaux 
économiques  
- Une construction de portefeuille : la sélection des titres comme celle des OPC est effectuée en fonction 
de critères quantitatifs et qualitatifs, (secteurs d’activité, perspectives d’activité et attractivité des 
sociétés, notations pour les titres vifs), (société de gestion, gérant, process pour les OPC).  
La stratégie d’investissement intègre des critères extra-financiers de type ISR (investissement 
socialement responsable) et ESG (Environnement, Social, Gouvernance), notamment basés sur la 
Satisfaction Client. 
Un niveau de Satisfaction Clients élevé permet de : 
- Réduire les coûts d’acquisition des nouveaux clients 
- Accroître la fidélisation des clients 
- Réduire l’élasticité de la Demande au Prix (Pricing Power) 
- Renforcer dans le temps la stabilité du cash-flow. 
 
Le fonds est exposé : 
- de 60% à 100% de l’actif en actions internationales, de toutes zones géographiques et tous 
secteurs économiques, dont : 
-  de 0% à 10% en actions de pays émergents (Asie, Amérique Latine, Afrique et Europe Centrale hors 
OCDE) 
-   de 0% à 15% en actions de capitalisation inférieure à 1 Md d’euros. 
-  de 0% à 40% de l’actif en titres de créance et instruments du marché monétaire, libellés en euro et 
accessoirement en obligations libellées en devises autres que l’euro, notés A-3 minimum sur le court 
terme et BBB- sur le long terme chez S&P, ou jugées équivalentes par la société de gestion, au moment 
de l’investissement. En cas de dégradation, la part investie en obligations High Yield, de notation 
inférieure à BBB- (Standard & Poor’s) ou non notés, ne pourra pas dépasser 10 % de l’actif net. 
    La fourchette de sensibilité est de 0 à 5. 
-  de 0% à 10% en obligations convertibles. 
-  de 0 à 100% au risque de change. 
En actions, le fonds est principalement investi en titres de sociétés dont le siège social est dans un pays 
de l’OCDE et figurant dans des indices tels que l’indice EUROSTOXX 50, ou le CAC 40, le SBF 120, le 
STANDARD AND POOR’S 500 ou le NIKKEI 225 par exemple. Elles seront sélectionnées en fonction 
de la stratégie et du management de la société, de leurs publications de résultats et de leur 
positionnement sectoriel, de la solidité financière et de leur valorisation boursière (PER), de l’évolution 
des bénéfices et du résultat d’enquêtes de satisfaction client, sans allocation géographique particulière. 
En titres de créance, et instruments du marché monétaire le fonds est investi, si les conditions de 
marché l’imposent et dans l’attente d’une opportunité d’investissement en actions, en titres de créance 
et instruments du marché monétaire, du secteur privé ou du secteur public  
En OPC, le FCP peut investir jusqu’à 10% de son actif en parts et/ou actions d’OPCVM de droits français 
de toutes classifications ou européens, ou de FIA français ou OPC autorisés à la commercialisation en 
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France  ou en parts et/ou actions d’OPC respectant les critères d’éligibilité de l’article R.214-13 du Code 
Monétaire et Financier, y compris des OPCVM gérés par Trusteam Finance. 
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COMMENTAIRE DE GESTION 

Sur l’année 2019, Trusteam ROC est en hausse de 13.47% pour la part A et de 14.61% pour la part B, 
en dessous de son indice de référence, le MSCI W qui prend 30.02% 
  
Rien n’a semblé pouvoir ralentir le marché : ni les tensions géopolitiques et sociales, ni la guerre 
commerciale, encore moins le Brexit, ou la décélération de la croissance…Les investisseurs ont été 
obnubilés par la politique accommodante des banques centrales, ayant pour but de lutter contre une 
détérioration de la conjoncture, qui maintiennent les taux bas. Le recul des taux, parfois devenus 
négatifs, entraine une hausse de la dette à taux très bas, voire négatif. Dans cet environnement, ne 
pas prendre de risques coûte de plus en plus cher. Ces éléments amènent les opérateurs de marché à 
investir dans les actifs risqués car ils considèrent ne plus avoir le choix. Nous parlons de TINA (There 
Is No Alternatives) : dans un marché insensible aux incertitudes, il faut acheter des valeurs de 
croissance à n’importe quel prix. Cette prise de position creuse les écarts de valorisation et concentre 
les positions sur quelques valeurs de croissances, augmentant ainsi les risques de correction forte. 
  
Dans ce contexte, nous avons continué de privilégier une approche pragmatique de l’investissement. 
D’abord nous assurer que les clients ont toujours l’envie de traiter avec les sociétés, et ensuite nous 
assurer que celles-ci ont la bonne stratégie, et les moyens financiers de la mettre en œuvre, pour 
continuer d’attirer les clients vers leurs produits et services dans l’avenir. 
Nous avons tenu à rester rationnels quant aux niveaux de valorisation. En début d’année, nous 
sommes sortis de certaines valeurs qui avaient atteint leurs objectifs de cours, comme AIR LIQUIDE, 
ALPHABET, NETFLIX DART, GJENSIDIGE, RATIONAL ou VESTAS. Cela nous a amené d’une part, à être 
moins investit (83% en moyenne sur l’année), et d’autre part, à avoir une très forte sous-pondération 
sectorielle sur les valeurs technologies, qui explique presque un tiers de la hausse de l’indice. Ces 
deux raisons expliquent les trois quart de notre sous-performance face à l’indice.  
  
La dernière raison de notre sous-performance vient de valeurs ayant souffert de nouvelles 
décevantes. Certains opérateurs télécoms, comme 1&1 DRILLISCH (-48%), des services aux 
entreprises (PROSEGUR CASH -26% ; YAMATO -36%) ou la consommation américaine (GRUBHUB -
35%, NORDSTROM -30% ou KOHL’S -18%) ont déçu. Remarquons cependant que nos meilleures 
performances 2019 viennent de valeurs malmenées les années précédentes, comme CHIPOTLE 
(+97%), D’IETEREN (+95%) ou PETS AT HOME (+82%). Sans oublier les OPA sur TIFFANY et PAPA 
MURPHY’S. C’est pourquoi nous avons préféré entrer sur des acteurs mis de côté par les marchés, 
mais pas par leurs clients, comme UCB, FINECOBANK, KROGER, ORANGE ou SABADELL. 
  
2020 arrive et avec, son lot de promesses plus ou moins crédibles. De notre côté notre engagement 
reste le même : nous appuyer sur une analyse la plus complète possible du lien qui unit une 
entreprise à ses clients pour trouver les meilleurs investissements. La révolution numérique actuelle 
bouleverse la compétition entre entreprises. Les plateformes (Amazon, Uber, Netflix) ont récolté les 
premiers fruits de cette révolution au cours des dix dernières années mais de plus en plus les clients 
leurs sont infidèles et permettent l’arrivée de nouveaux acteurs plus proches de leurs attentes. Plus 
que jamais la compréhension des attentes de ces clients nous permettra de déceler les futurs stars, 
et d’investir en amont dans ces sociétés. 
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 Caractéristiques 

 

*Part P créée le 22/09/2017 

 

Performances 

 

TRUSTEAM ROC A - FR0010981175  

TRUSTEAM ROC B - FR0010985804 

TRUSTEAM ROC P - FR0013281177 

TRUSTEAM ROC S - FR0013176062 

 

Au 31 décembre 2019 

Valeur Liquidative A : 413.39 € 

Valeur Liquidative B : 450.65 € 

Valeur Liquidative S : 237,26 € 

Actif net : 102,8 M€ 

 Trusteam 
ROC A 

Trusteam 
ROC B 

Trusteam 
ROC P* 

Trusteam ROC 
S** 

Indicateur de 
référence*** 

1 an 13,47% 14.61% / 15,78% 30.02% 
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2 ans 3.34% 5.43% / 3.72%  24.68 % 

3 ans 6.82% 10.06% / 4.30% 34.05% 

5 ans 27,69% 34.01% / / 63.89% 

 

*Part P créée le 08/10/2019 

**Part S créée le 17/05/2016 

***Indicateur de référence : MSCI World 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas 
constantes dans le temps. 

 

 

 Evolution de la valeur liquidative 
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 Allocations d’actifs au 31/12/2019 

 

Actions  88% 

Liquidités 12% 

 

 Répartition géographique au 31/12/2019 

Actions Europe 57% 

Actions Amérique du Nord 11% 

Actions Asie 32% 

 

 

 

 Principales pondérations au 31/12/2019 

 

 

Quadient (4.87%) 

 

Solocal (4.48%) 

 

Iliad (4.06%) 

 

 

Samsung El. (4.03%) 

 

Hilton Worldwide Holdings I (3.94%) 

 

 

 

 OPCVM gérés par Trusteam Finance détenus par le FCP 

Au cours de l’exercice, Trusteam ROC a investi dans le fonds Trusteam ROC L/S et Trusteam Obligations 
Court Terme, ces lignes représentent respectivement 0.92% et 5.65% du portefeuille au 31/12/2019. 

 Principaux mouvements  
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10 principaux Achats 10 principales Ventes 

NEOPOST 

UCB 

ALLY FINANCIAL 

NEOPOST 

TOYOTA MOTOR 

SVENSKA HANDELSBANKEN 

CAPRI HOLDINGS 

ILIAD 

SOLOCAL 

SAINT GOBAIN 

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. 

PETS AT HOME 

JM 

PAPA MURPHY S HOLDING INC. 

ALPHABET 

WABTEC CORP 

WAL-MART STORES 

DUERR 

TIFFANY & CO. COMMON STOCK 

SAINT GOBAIN 

 

 

 Commissions de mouvement 

La commission de mouvement apparaît dans les comptes du FCP sous la rubrique "Frais de 
négociation".  

La société de gestion perçoit 80% de la commission de mouvement prélevée sur les transactions 
actions, le dépositaire en perçoit 20%. 

Le dépositaire perçoit 100% de la commission de mouvement prélevée sur les transactions sur les 
obligations et les OPC. 

 

 Prise en compte des critères ESG dans la politique d’investissement 

Nous utilisons la méthodologie ROC, Return On Customer, qui a pour but de sélectionner les 
entreprises en fonction de la satisfaction de leurs clients. 

 

La satisfaction client est l’élément clé qui nous permet de savoir quels critères ESG prendre en compte 
dans notre analyse. Nous décomposons les critères extra-financiers que nous analysons selon trois 
niveaux, en fonction de leur matérialité : 

- Le premier niveau concerne des critères liés directement à l’expérience client. 
- Le deuxième niveau concerne des critères liés à la réputation. 
- Le troisième niveau, les critères liés au développement durable. 
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La prise en compte des parties prenantes est au cœur de notre démarche puisque nous fondons notre 
analyse sur le point de vue des clients et que nos premières sources d’information sont les enquêtes 
de satisfaction client. 

 

Concernant la politique d’exclusion, la méthodologie ROC entraîne une sous-pondération voire une 
absence de certains secteurs (commodities incluant mines et pétrolières, tabac, armement …) où 
d’autres logiques (prix, rendement…) prédominent ainsi que la non disponibilité des données client. 

La méthodologie utilisée est présentée en détail dans le Code de transparence conçu et approuvé par 
l’AFG, le FIR et EUROSIF, consultable sur la page internet du fonds. 

 

 Modification du prospectus 

 

Pas de modification du prospectus en 2019. 
 
Le prospectus est disponible sur simple demande auprès de  

 

Trusteam Finance 

Hôtel Salomon de Rothschild 

11, rue Berryer 

75008 Paris 

 

Il peut également être consulté sur www.trusteam.fr. 

 

Conformément à la stratégie de gestion figurant dans le prospectus, le fonds a été investi à plus de 
75% en titres éligibles au PEA.  

 

 

 

 Transparence Des Opérations De Financement Sur Titres (SFTR) 
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Au cours de l’exercice, le fonds n’a pas effectué d’opérations de financement sur titres soumis à la 
réglementation SFTR, à savoir opération de pension, prêt/emprunt de titres de matières premières, 
opération d’achat-revente ou de vente-achat, opération de prêt avec appel de marge et contrat 
d’échange sur revenu global (TRS). 
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 Transparence Des Opérations De Financement Sur Titres (SFTR) 
Au cours de l’exercice, le fonds n’a pas effectué d’opérations de financement sur titres soumis à la 
réglementation SFTR, à savoir opération de pension, prêt/emprunt de titres de matières premières, 
opération d’achat-revente ou de vente-achat, opération de prêt avec appel de marge et contrat 
d’échange sur revenu global (TRS). 
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RAPPORT COMPTABLE AU 31/12/2019 

 

 

 

 

TRUSTEAM ROC 
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INFORMATIONS JURIDIQUES 

 

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

Commission de mouvement et frais d’intermédiation 
Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation prévu à l’article 314-82 du Règlement Général de 
l’Autorité des Marchés Financiers est disponible sur le site internet de la société de gestion et/ou à son 
siège social. 

 
Politique du gestionnaire en matière de droit de vote 
Les droits de votes attachés aux titres de sociétés sont en général exercés par le gérant, soit en 
assistant aux assemblées, soit en votant par correspondance, suivant la politique de vote définie par la 
société de gestion.  

 

Les droits de vote sont exercés lorsque les actions de la société représentent plus de 1% du portefeuille 
du FCP et si le fonds détient plus de 0,2% du capital de la société. 

Pour plus de détails cf. svp www.trusteam.fr / Mentions légales et réglementaires / Politique de vote et 
d’engagement. 

 
Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties 
Conformément à l’article 314-75-1 du Règlement général de l’AMF, Trusteam Finance met en œuvre 
une politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires en prenant en compte notamment des 
critères liés au prix, à la qualité de l’exécution des ordres et de l’analyse financière produite.  

Pour plus de détails cf. svp www.trusteam.fr / Mentions légales et réglementaires / Politique de sélection 
des intermédiaires. 

 
Information relative aux modalités de calcul du risque global 
Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement. 
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Information sur la rémunération   
Trusteam Finance établit ce reporting relatif aux éléments de mise en œuvre opérationnelle de la 
politique de rémunération en application de la réglementation UCITS V. La rémunération s’entend ici 
hors dividendes versés aux actionnaires (collaborateurs et dirigeants). 
Le personnel identifié de Trusteam Finance est composé du Président, des directeurs généraux, des 
gérants privés et collectifs ainsi que les analystes, les commerciaux, les contrôleurs et middle-officers.  
L’application de la politique de rémunération pour les collaborateurs de Trusteam Finance (hors 
dirigeants, c’est-à-dire le Président et les deux Directeurs généraux) repose sur les critères qualitatifs 
suivants: 
- Capacité à se mettre à la place du client 
- Penser et faire simple 
- Travailler avec les autres 
- Souplesse et ouverture aux changements  
- Capacité à agir et prendre des risques 
- Degré d’autonomie 
Le total des rémunérations des collaborateurs de Trusteam Finance s’élève pour l’exercice 2019 à 
1.621.668 € contre 1.727.710€ en 2018, dont la partie fixe est de 1.621.668€ contre 1.523.389€ en 
2018. 
Cette année la société a décidé de ne pas verser de rémunérations variables dans le contexte actuel 
de grande incertitude, contre 177.000€ versées en 2018 au titre des performances de 2017.  
Le personnel identifié (hors président et directeurs généraux) ont touché environ 90 % de la 
rémunération. Aucun collaborateur n’a eu de versement en numéraire et en instruments financiers. 
Les dirigeants, c’est-à-dire le Président et les deux Directeurs généraux ne rentrent pas dans le 
périmètre ci-dessus et leur rémunération est fixée en AG. Ils ont touché 721.318€ en 2019. 
L’alignement d’intérêts recherché entre les collaborateurs de Trusteam Finance et les investisseurs est 
assuré principalement par le calcul de la part variable de la rémunération en fonction de la bonne santé 
financière de la société de gestion, prenant en compte à la fois le passé et les anticipations futures sur 
l’évolution probable de l’activité.  
 
Les personnes en charge de l’attribution des rémunérations sont le président et les directeurs généraux. 
Toute question complémentaire concernant l’application de la politique de rémunération au sein de 
Trusteam Finance peut leur être demandé par mail à contact@trusteam.fr ou par courrier adressé à 
Trusteam Finance, 11 rue Berryer, 75008 Paris.  
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BILAN ACTIF 
 

    31/12/2019 31/12/2018 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts et instruments financiers 99 098 742,96   108 354 207,88   

       Actions et valeurs assimilées 90 670 259,46   103 500 706,46   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 90 670 259,46   103 500 706,46   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Titres de créances 0,00   4 360 276,42   

            Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   4 360 276,42   

            Titres de créances négociables 0,00   4 360 276,42   

            Autres titres de créances 0,00   0,00   

            Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Parts d'organismes de placement collectif 8 428 483,50   493 225,00   

  
          OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
          équivalents d’autres pays 

8 428 483,50   493 225,00 
  

  
          Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d’autres 
          pays Etats membres de l’Union européenne   

0,00   0,00 
  

  
          Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres Etats 
          membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés  

0,00   0,00 
  

  

          Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres 
          Etats membres de l’union européenne et organismes de titrisations non 
          cotés 

0,00   0,00 

  
            Autres organismes non européens 0,00   0,00   

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

            Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00   0,00   

            Créances représentatives de titres prêtés 0,00   0,00   

            Titres empruntés 0,00   0,00   

            Titres donnés en pension 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 0,00   0,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

       Autres instruments financiers 0,00   0,00   

  Créances 67 069,30   115 993,07   

       Opérations de change à terme de devises 0,00   0,00   

       Autres 67 069,30   115 993,07   

  Comptes financiers 3 824 972,72   8 638 206,47   

       Liquidités 3 824 972,72   8 638 206,47   

  
Total de l'actif 102 990 784,98   117 108 407,42 
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BILAN PASSIF 
 
 

   31/12/2019   31/12/2018   

  Capitaux propres        

       Capital 102 391 035,50   109 513 857,72   

       Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00   0,00   

       Report à nouveau (a) 0,00   0,00   

       Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) -45 283,16   6 629 356,22   

       Résultat de l'exercice (a, b) 423 485,18   819 710,22   

  Total des capitaux propres 102 769 237,52   116 962 924,16   

  (= Montant représentatif de l'actif net)        

  Instruments financiers 0,00   0,00   

       Opérations de cession sur instruments financiers 0,00   0,00   

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

            Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00   0,00   

            Dettes représentatives de titres empruntés 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 0,00   0,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

  Dettes 221 547,46   145 483,26   

       Opérations de change à terme de devises 0,00   0,00   

       Autres 221 547,46   145 483,26   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 102 990 784,98   117 108 407,42 

  

 

(a) Y compris comptes de régularisations 
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice 
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HORS-BILAN 
 
        31/12/2019   31/12/2018   

    Opérations de couverture        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Opérations de couverture 0,00   0,00   

    Autres opérations        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Autres opérations 0,00   0,00   
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COMPTE DE RESULTAT 
 

 
    31/12/2019   31/12/2018   

  Produits  sur opérations financières       

     Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00   0,00   

     Produits sur actions et valeurs assimilées 2 112 058,17   2 752 916,47   

     Produits sur obligations et valeurs assimilées 48 403,64   195 411,28   

     Produits sur titres de créances 0,00   25 895,48   

     Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00   0,00   

     Produits sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Autres produits financiers 0,00   0,00   

            TOTAL (I) 2 160 461,81   2 974 223,23   

          

  Charges  sur opérations financières       

     Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00   0,00   

     Charges sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Charges sur dettes financières 24 955,43   10 323,97   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 24 955,43   10 323,97   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 2 135 506,38   2 963 899,26   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 1 591 390,76   2 040 103,97   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) 544 115,62   923 795,29   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) -120 630,44   -104 085,07   

     Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) 0,00   0,00   

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) 423 485,18   819 710,22   
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REGLES ET METHODES COMPTABLES  

 

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 modifié. 
 
 

Les éléments comptables sont présentés en euro, devise de la comptabilité de l’OPC. 
 

 

Comptabilisation des revenus 

Les comptes financiers sont enregistrés pour leur montant, majoré, le cas échéant, des intérêts courus 
qui s'y rattachent.  

 

L'OPC comptabilise ses revenus selon la méthode du coupon encaissé. 

 

Comptabilisation des entrées et sorties en portefeuille 

La comptabilisation des entrées et sorties de titres dans le portefeuille de l'OPC est effectuée frais 
exclus. 

 

Affectation des sommes distribuables 

 
Part A :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 
Part B :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 
Part S :  

Pour les revenus : capitalisation et/ou distribution annuelle et/ou report  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation et/ou distribution et/ou report à nouveau. 

 
Part P :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 
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Frais de gestion et de fonctionnement 

Les frais de gestion sont prévus par la notice d'information ou le prospectus complet de l'OPC. 

 Frais de gestion fixes (taux maximum) 

 Frais de gestion fixes Assiette 

A FR0010981175 2 % TTC maximum   Actif net  
 

B FR0010985804 1 % TTC maximum   Actif net  
 

S FR0013176062  Néant   0  
 

P FR0013281177 2 % TTC maximum   Actif net  
 

 

 
Frais de gestion indirects (sur OPC)  

 Frais de gestion indirects 

A FR0010981175 Néant 

B FR0010985804 Néant 

S FR0013176062 Néant 

P FR0013281177 Néant 

 
 
Commission de surperformance 

Part FR0010981175 A 

15% TTC de la performance annuelle au delà de celle de l’indice MSCI World en euro si la performance 
est positive. 

Assiette : actif net 

La commission de surperformance est basée sur la différence entre l’actif de l’OPCVM avant prise en 
compte de la provision de commission de surperformance et la valeur d’un actif de référence ayant 
réalisé une performance identique à celle de l’indicateur de référence sur la période de calcul et 
enregistrant les mêmes variations liées aux souscriptions/rachats de l’OPCVM. 

Dès lors que la valeur liquidative du fonds enregistre une performance positive et supérieure à celle de 
l’indicateur de référence après imputation des frais de gestion fixes, une provision de commission de 
surperformance sera appliquée au taux de 15% TTC sur la partie de cette performance positive et 
supérieure à l’indicateur de référence. 

Cette commission de surperformance est provisionnée à chaque valeur liquidative sur la base de 15% 
TTC de la surperformance constatée entre l’évolution de la valeur liquidative et celle de la clôture de 
l’exercice précédent. 

Cette commission de surperformance n’est provisionnée que dans la mesure d’une évolution positive 
de la valeur liquidative sur la période de référence (entre l’évolution de la valeur liquidative à la date du 
calcul des frais variables et celle de la clôture de l’exercice précédent). Dans le cas de sous 
performance, il est procédé à des reprises de provisions éventuelles à hauteur maximum du compte de 
provisions antérieures constituées. 

 



TRUSTEAM ROC 31/12/2019 21 

En cas de rachat de parts par un investisseur en cours d'exercice, la quote-part de la commission de 
sur performance est acquise à la société de gestion, et prélevée à la clôture de l’exercice. 

Part FR0010985804 B 

15% TTC de la performance annuelle au delà de celle de l’indice MSCI World en euro si la 
performance est positive. 

Assiette : actif net 

La commission de surperformance est basée sur la différence entre l’actif de l’OPCVM avant prise 
en compte de la provision de commission de surperformance et la valeur d’un actif de référence ayant 
réalisé une performance identique à celle de l’indicateur de référence sur la période de calcul et 
enregistrant les mêmes variations liées aux souscriptions/rachats de l’OPCVM. 

Dès lors que la valeur liquidative du fonds enregistre une performance positive et supérieure à celle 
de l’indicateur de référence après imputation des frais de gestion fixes, une provision de commission 
de surperformance sera appliquée au taux de 15% TTC sur la partie de cette performance positive 
et supérieure à l’indicateur de référence. 

Cette commission de surperformance est provisionnée à chaque valeur liquidative sur la base de 
15% TTC de la surperformance constatée entre l’évolution de la valeur liquidative et celle de la clôture 
de l’exercice précédent. 

Cette commission de surperformance n’est provisionnée que dans la mesure d’une évolution positive 
de la valeur liquidative sur la période de référence (entre l’évolution de la valeur liquidative à la date 
du calcul des frais variables et celle de la clôture de l’exercice précédent). Dans le cas de sous 
performance, il est procédé à des reprises de provisions éventuelles à hauteur maximum du compte 
de provisions antérieures constituées. 

En cas de rachat de parts par un investisseur en cours d'exercice, la quote-part de la commission de 
sur performance est acquise à la société de gestion, et prélevée à la clôture de l’exercice. 

Part FR0013176062 S 

Néant 

Part FR0013281177 P 

15% TTC de la performance annuelle au-delà de celle de l’indice MSCI World en euro dividendes 
réinvestis si la performance est positive. 

Assiette : actif net. 

La commission de surperformance est basée sur la différence entre l’actif de l’OPCVM avant prise 
en compte de la provision de commission de surperformance et la valeur d’un actif de référence ayant 
réalisé une performance identique à celle de l’indicateur de référence sur la période de calcul et 
enregistrant les mêmes variations liées aux souscriptions/rachats de l’OPCVM. 

Dès lors que la valeur liquidative du fonds enregistre une performance positive et supérieure à celle 
de l’indicateur de référence après imputation des frais de gestion fixes, une provision de commission 
de surperformance sera appliquée au taux de 15% TTC sur la partie de cette performance positive 
et supérieure à l’indicateur de référence. 

Cette commission de surperformance est provisionnée à chaque valeur liquidative sur la base de 
15% TTC de la surperformance constatée entre l’évolution de la valeur liquidative et celle de la clôture 
de l’exercice précédent. 

Cette commission de surperformance n’est provisionnée que dans la mesure d’une évolution positive 
de la valeur liquidative sur la période de référence (entre l’évolution de la valeur liquidative à la date 
du calcul des frais variables et celle de la clôture de l’exercice précédent). Dans le cas de sous 
performance, il est procédé à des reprises de provisions éventuelles à hauteur maximum du compte 
de provisions antérieures constituées. 

En cas de rachat de parts par un investisseur en cours d'exercice, la quote-part de la commission de 
sur performance est acquise à la société de gestion, et prélevée à la clôture de l’exercice. 
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Rétrocessions 
La politique de comptabilisation de rétrocessions de frais de gestion sur OPC cibles détenus est décidée 
par la société de gestion. 

Ces rétrocessions sont comptabilisées en déduction des commissions de gestion. Les frais 
effectivement supportés par le fonds figurent dans le tableau « FRAIS DE GESTION SUPPORTÉS PAR 
L'OPC ». Les frais de gestion sont calculés sur l’actif net moyen à chaque valeur liquidative et couvrent 
les frais de la gestion financière, administrative, la valorisation, le coût du dépositaire, les honoraires 
des commissaires aux comptes… Ils ne comprennent pas les frais de transaction. 

 

Frais de transaction 

Les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif 
ainsi qu’aux acquisitions de titres effectuées au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du 
remboursement de titres, soit des revenus des avoirs compris dans l’OPC, sont prélevés sur lesdits 
avoirs et viennent en déduction des liquidités. 

 
Commissions de mouvement 

Clé de répartition (en %) 
SDG Dépositaire Autres 

prestataires 
Actions et autres instruments financiers cotés en France : 
- 80% Société de gestion (1) 
- 20% Dépositaire (2) 
Pour les parts A,P,B,S : 
Actions et autres instruments financiers cotés en France : 
maximum 0,40% TTC avec un minimum de 15€ sur France-
Belgique-Pays Bas et autres pays : 30€ 
 
Obligations : 100% Dépositaire (2) 
Pour les parts A,P,B,S : 
Obligations : 55 € TTC maximum 
 
OPCVM : 100% Dépositaire (2) 
Pour les parts A,P,B,S : 
OPC : 40 € TTC maximum 
 
MONEP : 100% Dépositaire (2) 
Pour les parts A,P,B,S : 
MONEP : Options : maximum 0.30% TTC avec un minimum 
de 7€ 
 
Future : 100% Dépositaire (2) 
Pour les parts A,P,B,S : 
Futures : 1.50€ TTC/Lot 
 
Prélèvement sur chaque transaction 
 

(1) (2)   
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Méthode de valorisation 

Lors de chaque valorisation, les actifs de l’OPCVM, du FIA sont évalués selon les principes suivants : 

Actions et titres assimilés cotés (valeurs françaises et étrangères) : 
L'évaluation se fait au cours de Bourse.  

Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :    

Places de cotation européennes : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation asiatiques : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation australiennes : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation nord-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation sud-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

En cas de non-cotation d'une valeur, le dernier cours de bourse de la veille est utilisé. 

Obligations et titres de créance assimilés (valeurs françaises et étrangères) et EMTN : 
L'évaluation se fait au cours de Bourse. 

Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :    

Places de cotation européennes : Dernier cours de bourse du jour.  

Places de cotation asiatiques : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation australiennes : Dernier cours de bourse du jour.  

Places de cotation nord-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation sud-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

En cas de non-cotation d'une valeur, le dernier cours de Bourse de la veille est utilisé. 

Dans le cas d'une cotation non réaliste, le gérant doit faire une estimation plus en phase avec les 
paramètres réels de marché. Selon les sources disponibles, l'évaluation pourra être effectuée par 
différentes méthodes comme :  

- la cotation d'un contributeur,  

- une moyenne de cotations de plusieurs contributeurs,  

- un cours calculé par une méthode actuarielle à partir d'un spread (de crédit ou autre) et d'une courbe 
de taux,  

- etc. 

Titres d’OPCVM, de FIA ou de fond d’investissement en portefeuille : 
Evaluation sur la base de la dernière valeur liquidative connue. 

Parts d’organismes de Titrisation : 
Evaluation au dernier cours de bourse du jour pour les organismes de titrisation cotés sur les marchés 
européens. 

Acquisitions temporaires de titres : 
• Pensions livrées à l’achat : Valorisation contractuelle. Pas de pension d’une durée supérieure à 3 mois.   

• Rémérés à l’achat : Valorisation contractuelle, car le rachat des titres par le vendeur est envisagé avec 
suffisamment de certitude.    

• Emprunts de titres : Valorisation des titres empruntés et de la dette de restitution correspondante à la 
valeur de marché des titres concernés. 
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Cessions temporaires de titres : 
• Titres donnés en pension livrée : Les titres donnés en pension livrée sont valorisés au prix du marché, 
les dettes représentatives des titres donnés en pension sont maintenues à la valeur fixée dans le 
contrat.   

• Prêts de titres : Valorisation des titres prêtés au cours de bourse de la valeur sous-jacente. Les titres 
sont récupérés par l’OPCVM, FIA à l’issue du contrat de prêt. 

Valeurs mobilières non cotées : 
Evaluation utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et sur le rendement, en prenant en 
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes. 

Titres de créances négociables : 
• Les TCN qui, lors de l’acquisition, ont une durée de vie résiduelle de moins de trois mois, sont valorisés 
de manière linéaire.  

• Les TCN acquis avec une durée de vie résiduelle de plus de trois mois sont valorisés :    

-  à leur valeur de marché jusqu’à 3 mois et un jour avant l’échéance.   

- la différence entre la valeur de marché relevée 3 mois et 1 jour avant l’échéance et la valeur de 
remboursement est linéarisée sur les 3 derniers mois.   

- exceptions : les BTF et BTAN sont valorisés au prix de marché jusqu’à l’échéance.   

 

Valeur de marché retenue :  

- BTF/BTAN :  

Taux de rendement actuariel ou cours du jour publié par la Banque de France.  

 

- Autres TCN :   

a) Titres ayant une durée de vie comprise entre 3 mois et 1 an :  

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives : application d’une méthode actuarielle, le taux de 
rendement utilisé étant celui constaté chaque jour sur le marché. 

- autres TCN : application d’une méthode proportionnelle, le taux de rendement utilisé étant le taux 
EURIBOR de durée équivalente, corrigé éventuellement d’une marge représentative des 
caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

b) Titres ayant une durée de vie supérieure à 1 an :  

Application d’une méthode actuarielle. 

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives, le taux de rendement utilisé est celui constaté 
chaque jour sur le marché. 

- autres TCN : le taux de rendement utilisé est le taux des BTAN de maturité équivalente, corrigé 
éventuellement d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

Contrats à terme fermes : 
Les cours de marché retenus pour la valorisation des contrats à terme fermes sont en adéquation avec 
ceux des titres sous-jacents.   Ils varient en fonction de la Place de cotation des contrats :    

- Contrats à terme fermes cotés sur des Places européennes :   Dernier cours du jour ou cours de 
compensation du jour.   
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- Contrats à terme fermes cotés sur des Places nord-américaines :   Dernier cours du jour ou cours de 
compensation du jour. 

Options : 
Les cours de marché retenus suivent le même principe que ceux régissant les contrats ou titres supports 
:   

- Options cotées sur des Places européennes :    Dernier cours du jour ou cours de compensation du 
jour.  

- Options cotées sur des Places nord-américaines :   Dernier cours du jour ou cours de compensation 
du jour. 

Opérations d'échanges (swaps) : 
• Les swaps d’une durée de vie inférieure à 3 mois sont valorisés de manière linéaire.   

• Les swaps d’une durée de vie supérieure à 3 mois sont valorisés au prix du marché.   

• L’évaluation des swaps d’indice est réalisé au prix donné par la contrepartie, la société de gestion 
réalise de manière indépendante un contrôle de cette évaluation. 

• Lorsque le contrat de swap est adossé à des titres clairement identifiés (qualité et durée), ces deux 
éléments sont évalués globalement. 

Contrats de change à terme 
Il s’agit d’opérations de couverture de valeurs mobilières en portefeuille libellées dans une devise autre 
que celle de la comptabilité de l’OPCVM, du FIA par un emprunt de devise dans la même monnaie pour 
le même montant. Les opérations à terme de devise sont valorisées d’après la courbe des taux 
prêteurs/emprunteurs de la devise. 

 

 

Méthode d’évaluation des engagements hors bilan 

• Les engagements sur contrats à terme fermes sont déterminés à la valeur de marché. Elle est égale 
au cours de valorisation multiplié par le nombre de contrats et par le nominal. les engagements sur 
contrats d'échange de gré à gré sont présentés à leur valeur nominale ou en l'absence de valeur 
nominale, pour un montant équivalent.      

• Les engagements sur opérations conditionnelles sont déterminés sur la base de l’équivalent sous-
jacent de l’option. Cette traduction consiste à multiplier le nombre d’options par un delta. Le delta résulte 
d’un modèle mathématique (de type Black-Scholes) dont les paramètres sont : le cours du sous-jacent, 
la durée à l’échéance, le taux d’intérêt court terme, le prix d’exercice de l’option et la volatilité du sous-
jacent. La présentation dans le hors-bilan correspond au sens économique de l’opération, et non au 
sens du contrat.     

• Les swaps de dividende contre évolution de la performance sont indiqués à leur valeur nominale en 
hors-bilan.     

• Les swaps adossés ou non adossés sont enregistrés au nominal en hors-bilan. 
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Description des garanties reçues ou données 

Garantie reçue : 
Néant   
 
Garantie donnée : 
Néant 
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET 
 
 

   31/12/2019   31/12/2018   

  Actif net en début d'exercice 116 962 924,16   163 089 140,90   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 10 590 028,25   15 920 884,41   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -39 951 254,95   -50 798 623,01   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 8 309 942,54   12 154 679,53   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -7 328 403,45   -3 892 732,07   

  Plus-values réalisées sur contrats financiers 0,00   0,00   

  Moins-values réalisées sur contrats financiers 0,00   0,00   

  Frais de transaction -815 400,45   -724 440,01   

  Différences de change -93 704,83   360 798,84   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 14 550 990,63   -20 070 579,72   

           Différence d'estimation exercice N -767 441,92   -15 318 432,55   

           Différence d'estimation exercice N-1 -15 318 432,55   4 752 147,17   

  Variation de la différence d'estimation des contrats financiers 0,00   0,00   

           Différence d'estimation exercice N 0,00   0,00   

           Différence d'estimation exercice N-1 0,00   0,00   

  Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00   0,00   

  Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00   0,00   

  Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 544 115,62   923 795,29   

  Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00   0,00   

  Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00   0,00   

  Autres éléments 0,00   0,00   

  Actif net en fin d'exercice 102 769 237,52   116 962 924,16   

      
 
 
 



TRUSTEAM ROC 31/12/2019 28 

INSTRUMENTS FINANCIERS - VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE 
D'INSTRUMENT 
 
  Montant   %   

            

ACTIF           

  Obligations et valeurs assimilées         

  TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

  Titres de créances         

  TOTAL Titres de créances 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a l'achat         

  TOTAL Operations contractuelles a l'achat 0,00   0,00   

PASSIF         

  Cessions         

  TOTAL Cessions 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a la vente         

  TOTAL Operations contractuelles a la vente 0,00   0,00   

HORS BILAN         

  Opérations de couverture         

  TOTAL Opérations de couverture 0,00   0,00   

  Autres opérations         

  TOTAL Autres opérations 0,00   0,00   
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VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 
 

    Taux fixe   % Taux variable   % Taux révisable   % Autres   % 

  Actif                                 

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   3 824 972,72   3,72   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                 

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Hors-bilan                                 

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
                                   

 
 
 
VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 
 

    0-3 mois 
  

% 
  

]3 mois - 1 
an]   

% 
  

]1 - 3 ans] 
  

% 
  

]3 - 5 ans] 
  

% 
  

> 5 ans 
  

% 
  

  Actif                                       

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 3 824 972,72   3,72   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                       

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Hors-bilan                                       

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF 
ET DE HORS-BILAN 
 

  Devise 1   %   Devise 2   %   Devise 3   %   
Autre(s) 
Devise(s) 

  %   

  USD   USD   SEK   SEK   GBP   GBP           

     Actif                                 

     Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Actions et valeurs assimilées 37 258 735,79   36,25   2 907 003,29   2,83   2 629 876,23   2,56   2 883 057,89   2,81   

     Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres d'OPC 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Créances 20 226,02   0,02   0,00   0,00   46 843,28   0,05   0,00   0,00   

     Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Passif                                 

     Opérations de cession sur instruments financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Dettes 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Hors-bilan                                 

     Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION 
TEMPORAIRE 
 

  31/12/2019 

  Titres acquis à réméré 0,00   

  Titres pris en pension livrée 0,00   

  Titres empruntés 0,00   
 
VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS CONSTITUTIFS DE DEPOTS DE 
GARANTIE 
 

  31/12/2019 

  Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00   

  Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00   

 
 
 
INSTRUMENTS FINANCIERS EMIS PAR LA SOCIETE DE GESTION OU LES ENTITES DE SON 
GROUPE 
 

   ISIN LIBELLE 31/12/2019 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPC         6 763 573,50   

   FR0007476734   TRUS.OB.CO.TE.C 3D   5 816 023,50   

   FR0013278769   TRUSTEAM ROC L/S B   947 550,00   

  Contrats financiers         0,00   

  Total des titres du groupe         6 763 573,50   
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TABLEAUX D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES  
 
            
 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice 
 

Date Part 
Montant Montant Crédits d'impôt  Crédits d'impôt  

  total unitaire totaux unitaire 

                      

Total acomptes 
      

0   0 
  

0 
  

0 
  

            
            

 
 
 
        
 Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l'exercice 
 

Date Part 
Montant Montant   

  total unitaire   

               

Total acomptes       0   0 
  

        
 
 
 
  



TRUSTEAM ROC 31/12/2019 33 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au 
résultat 

31/12/2019   31/12/2018   

          
  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat 423 485,18   819 710,22   

  Total 423 485,18   819 710,22   

            
 
   31/12/2019 31/12/2018 

  C1   PART CAPI A       

          
  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation -76 190,07   45 005,40   

  Total -76 190,07   45 005,40   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   

          

          

            
 
   31/12/2019 31/12/2018 

  C2   PART CAPI B       

          
  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation 359 736,16   625 927,42   

  Total 359 736,16   625 927,42   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   
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   31/12/2019 31/12/2018 

  C3   PART CAPI P       

          
  Affectation       

  Distribution 0,00     0,00 

  Report à nouveau de l'exercice 0,00     0,00 

  Capitalisation -23,26     0,00 

  Total -23,26     0,00 

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0     0 

  Distribution unitaire 0,00     0,00 

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00     0,00 

  Provenant de l'exercice 0,00     0,00 

  Provenant de l'exercice N-1 0,00     0,00 

  Provenant de l'exercice N-2 0,00     0,00 

  Provenant de l'exercice N-3 0,00     0,00 

  Provenant de l'exercice N-4 0,00     0,00 

          

          

            
 
   31/12/2019 31/12/2018 

  D3   PART DIST S       

          
  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation 139 962,35   148 777,40   

  Total 139 962,35   148 777,40   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 34 044,019   32 698,261   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    31/12/2019   31/12/2018   

  Sommes restant à affecter       
  Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00   0,00   

  Plus et moins-values nettes de l'exercice -45 283,16   6 629 356,22   

  Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00   0,00   

  Total -45 283,16   6 629 356,22   

   ………………………   ………………………   
 
 
 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2019   31/12/2018 

  C1 PART CAPI A       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00 

  Capitalisation -20 026,00   3 193 131,37 

  Total -20 026,00   3 193 131,37 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2019   31/12/2018 

  C2 PART CAPI B       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00 

  Capitalisation -21 144,71   3 060 003,96 

  Total -21 144,71   3 060 003,96 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2019   31/12/2018 

  C3 PART CAPI P       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00     

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00     

  Capitalisation 128,26     

  Total 128,26   0,00  

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0  

  Distribution unitaire 0,00   0,00  

  ………………………  ………………………  
 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2019   31/12/2018 

  D3 PART DIST S       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00 

  Capitalisation -4 240,71   376 220,89 

  Total -4 240,71   376 220,89 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 34 044,019   32 698,261 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
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TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'OPC AU COURS DES 
CINQ DERNIERS EXERCICES 

 
                 

Date Part 

  Actif net  Nombre  Valeur  Distribution 
unitaire sur plus 
et moins-values 

nettes (y 
compris les 
acomptes) 

Distribution 
unitaire sur 
résultat (y 
compris les 
acomptes) 

Crédit Capitalisation 
unitaire sur 
résultat et 

PMV nettes 
(1) 

 
  de titres liquidative  d'impôt  
     unitaire  unitaire 

 
    € € € € €  

31/12/2015 C1 PART CAPI A  49 134 589,24    134 249,836  365,99 0,00 0,00 0,00 55,26  

  C2 PART CAPI B  61 595 727,61    160 657,000  383,40 0,00 0,00 0,00 60,86  

30/12/2016 C1 PART CAPI A  70 064 744,26    181 047,039  387,00 0,00 0,00 0,00 22,28  

  C2 PART CAPI B  66 494 021,71    162 396,795  409,45 0,00 0,00 0,00 27,19  

  D3 PART DIST S  2 119 300,69    10 135,000  209,11 0,00 0,00 0,00 2,59  

29/12/2017 C1 PART CAPI A  82 535 695,18    206 321,676  400,03 0,00 0,00 0,00 27,10  

  C2 PART CAPI B  74 124 443,13    173 423,287  427,42 0,00 0,00 0,00 32,97  

  D3 PART DIST S  6 429 002,59    29 150,334  220,55 0,00 0,00 0,00 19,21  

31/12/2018 C1 PART CAPI A  56 120 993,08    154 049,395  364,31 0,00 0,00 0,00 21,02  

  C2 PART CAPI B  54 140 938,42    137 698,135  393,19 0,00 0,00 0,00 26,76  

  D3 PART DIST S  6 700 992,66    32 698,261  204,93 0,00 0,00 0,00 16,05  

31/12/2019 C1 PART CAPI A  49 384 342,58    119 461,758  413,39 0,00 0,00 0,00 -0,80  

  C2 PART CAPI B  45 297 150,61    100 515,035  450,65 0,00 0,00 0,00 3,36  

  C3 PART CAPI P  10 397,91    48,000  216,62 0,00 0,00 0,00 2,18  

  D3 PART DIST S  8 077 346,42    34 044,019  237,26 0,00 0,00 0,00 3,98  

          (1) dont PMV nettes à partir du 31.12.2013          
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SOUSCRIPTIONS RACHATS 
 
 
    En quantité   En montant   

   C1 PART CAPI A        
          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 13 414,26000   5 295 083,67   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -48 001,89700   -18 876 430,67   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -34 587,63700   -13 581 347,00   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 119 461,75800      
            
 
    En quantité   En montant   

   C2 PART CAPI B        
          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 6 262,87300   2 655 089,53   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -43 445,97300   -18 759 396,12   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -37 183,10000   -16 104 306,59   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 100 515,03500      
            
 
    En quantité   En montant   

   C3 PART CAPI P        
          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 48,00000   9 600,00   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice 0,00   0,00   

  Solde net des Souscriptions / Rachats 48,00000   9 600,00   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 48,00000      
            
 
    En quantité   En montant   

   D3 PART DIST S        
          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 11 798,12500   2 630 255,05   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -10 452,36700   -2 315 428,16   

  Solde net des Souscriptions / Rachats 1 345,75800   314 826,89   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 34 044,01900      
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COMMISSIONS 
 
 
    En montant   

  C1  PART CAPI A    
       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 465,61   

  Montant des commissions de souscription perçues 465,61   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 465,61   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 465,61   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
        
 
    En montant   

  C2  PART CAPI B    
       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
        
 
    En montant   

  C3  PART CAPI P    
       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
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    En montant   

  D3  PART DIST S    
       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
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FRAIS DE GESTION SUPPORTES PAR L'OPC 
 
 
    31/12/2019 

   FR0010981175 C1  PART CAPI A     
        
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 2,00   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 1 057 780,08   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 612,34   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  783,51   
        
 
    31/12/2019 

   FR0010985804 C2  PART CAPI B     
        
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,00   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 533 226,62   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 1 356,80   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  759,74   
        
 
    31/12/2019 

   FR0013281177 C3  PART CAPI P     
        
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 2,00   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 46,91   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,02   

  Commissions de surperformance (frais variables) 0,57   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   
        
 
    31/12/2019 

   FR0013176062 D3  PART DIST S     
        
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,00   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 0,00   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 0,04   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  89,27   
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CREANCES ET DETTES 
 

  Nature de débit/crédit 31/12/2019 

       
 Créances    Coupons et dividendes 67 069,30   

   Total des créances  67 069,30   

       
 Dettes    SRD et réglements différés 91 347,67   

 Dettes    Frais de gestion 130 199,79   

   Total des dettes  221 547,46   

   Total dettes et créances   -154 478,16   
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 
 
 
INVENTAIRE RESUME 
 

 Valeur EUR   % Actif Net   
 PORTEFEUILLE 99 098 742,96   96,43   

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 90 670 259,46   88,23   
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES 0,00   0,00   
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 0,00   0,00   
TITRES OPC 8 428 483,50   8,20   
AUTRES VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   
         

 OPERATIONS CONTRACTUELLES 0,00   0,00   
OPERATIONS CONTRACTUELLES A L'ACHAT 0,00   0,00   
OPERATIONS CONTRACTUELLES A LA VENTE 0,00   0,00   
         

 CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   
 OPERATEURS DEBITEURS ET AUTRES CREANCES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) 67 069,30   0,07   
 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -221 547,46   -0,22   
         
 CONTRATS FINANCIERS 0,00   0,00   

OPTIONS 0,00   0,00   
FUTURES 0,00   0,00   
SWAPS 0,00   0,00   

         
 BANQUES, ORGANISMES ET ETS. FINANCIERS 3 824 972,72   3,72   

DISPONIBILITES 3 824 972,72   3,72   
DEPOTS A TERME 0,00   0,00   
EMPRUNTS 0,00   0,00   
AUTRES DISPONIBILITES 0,00   0,00   
ACHATS A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   
VENTES A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   
         

 ACTIF NET 102 769 237,52   100,00   
 
 



 

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 
 
  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 
Valeur 

 boursière 
  % Actif 

Net 
  

                

  TOTAL Actions & valeurs assimilées   90 670 259,46  88,23   

  TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 90 670 259,46  88,23   

  
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons 

de Sous.) 
90 670 259,46  88,23   

  TOTAL BELGIQUE   4 172 083,20  4,06   

  BE0003739530 UCB EUR 25 000 1 772 500,00  1,72   

  BE0974259880 D'IETEREN PROV.DIVISION EUR 38 332 2 399 583,20  2,34   

  TOTAL ALLEMAGNE   8 212 283,30  7,99   

  DE0005545503 1AND1 DRILLISCH EUR 110 000 2 516 800,00  2,45   

  DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM EUR 170 000 2 476 900,00  2,41   

  DE0005565204 DUERR EUR 36 435 1 106 895,30  1,08   

  DE0005772206 FIELMANN EUR 29 329 2 111 688,00  2,05   

  TOTAL DANEMARK   1 454 835,04  1,42   

  DK0060542181 ISS DKK 68 000 1 454 835,04  1,42   

  TOTAL ESPAGNE   5 864 577,76  5,71   

  ES0105229001 PROSEGUR CASH EUR 700 000 950 600,00  0,92   

  ES0113211835 BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EUR 480 000 2 391 840,00  2,34   

  ES0113860A34 BANCO SABADELL EUR 913 594 950 137,76  0,92   

  ES0176252718 MELIA HOTELS INTERNATIONAL EUR 200 000 1 572 000,00  1,53   

  TOTAL FRANCE   18 125 590,68  17,64   

  FR0000075442 GROUPE LDLC EUR 125 000 1 593 750,00  1,55   

  FR0000120560 QUADIENT EUR 231 796 5 002 157,68  4,87   

  FR0000133308 ORANGE EUR 210 000 2 755 200,00  2,68   

  FR0004035913 ILIAD EUR 36 100 4 171 355,00  4,06   

  FR0012938884 SOLOCAL GROUP RGPT EUR 8 339 000 4 603 128,00  4,48   

  TOTAL ROYAUME UNI   2 629 876,23  2,56   

  GB0031274896 MARKS SPENCER GROUP NEW GBP 1 021 904 2 564 368,88  2,50   

  GB00B1VYCH82 THOMAS COOK GROUP GBP 1 615 000 65 507,35  0,06   

  TOTAL ITALIE   3 848 451,32  3,74   

  IT0000072170 FINECOBANK EUR 80 000 855 200,00  0,83   

  IT0003007728 TOD'S GROUP EUR 38 206 1 574 851,32  1,53   
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  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 
ou nominal 

Valeur 
 boursière 

  % Actif 
Net 

  

                
  IT0003697080 GEOX EUR 1 200 000 1 418 400,00  1,38   

  TOTAL JAPON   5 727 632,95  5,57   

  JP3940000007 YAMATO JPY 93 282 1 428 222,85  1,39   

  US1380063099 CANON ADR USD 32 718 796 543,80  0,78   

  US8923313071 TOYOTA MOTOR ADR USD 28 000 3 502 866,30  3,40   

  TOTAL REPUBLIQUE DE COREE DU SUD   4 141 623,64  4,03   

  US7960508882 SAMSUNG ELECTRON.GDR REPRES.25 USD 3 900 4 141 623,64  4,03   

  TOTAL PAYS-BAS   4 768 600,00  4,64   

  NL0000009082 KONINKLIJKE KPN EUR 1 000 000 2 631 000,00  2,56   

  NL0011821202 ING GROEP EUR 200 000 2 137 600,00  2,08   

  TOTAL SUEDE   2 907 003,29  2,83   

  SE0007100599 SVENSKA HANDELSBANKEN A SEK 300 980 2 907 003,29  2,83   

  TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE   27 323 488,06  26,59   

  US02005N1000 ALLY FINANCIAL USD 78 000 2 121 844,40  2,06   

  US0495601058 ATMOS ENERGY USD 20 385 2 029 790,01  1,98   

  US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY USD 71 000 1 723 491,19  1,68   

  US1696561059 CHIPOTLE MEXICAN GRILL USD 1 926 1 435 173,46  1,40   

  US1912161007 COCA-COLA USD 21 575 1 063 001,82  1,03   

  US2546871060 THE WALT DISNEY USD 10 000 1 287 431,01  1,25   

  US3696041033 GENERAL ELECTRIC USD 203 987 2 026 433,08  1,97   

  US4001101025 GRUBHUB USD 30 000 1 298 914,01  1,26   

  US43283X1054 HILTON GRAND VACATIONS USD 9 000 275 511,84  0,27   

  US43300A2033 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS USD 41 000 4 047 810,22  3,95   

  US4771431016 JETBLUE AIRWAYS USD 135 000 2 249 599,43  2,19   

  US5002551043 KOHL S USD 22 468 1 019 000,00  0,99   

  US8085131055 SCHWAB CHARLES USD 34 721 1 469 940,15  1,43   

  US8447411088 SOUTHWEST AIRLINES USD 40 000 1 922 022,43  1,87   

  US8865471085 TIFFANY USD 19 000 2 260 414,81  2,20   

  US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS USD 20 000 1 093 110,20  1,06   

  TOTAL VIERGES BRITANNIQUES   1 494 213,99  1,45   

  VGG1890L1076 CAPRI HOLDINGS USD 44 000 1 494 213,99  1,45   

  TOTAL Titres d'OPC   8 428 483,50  8,20   
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  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 
ou nominal 

Valeur 
 boursière 

  % Actif 
Net 

  

                

  
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres 

de l'UE 
1 664 910,00  1,62   

  TOTAL FRANCE   1 664 910,00  1,62   

  FR0013412822 CM-CIC MONE ISR (RC) EUR 1 000 1 664 910,00  1,62   

  TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE  6 763 573,50  6,58   

  TOTAL FRANCE   6 763 573,50  6,58   

  FR0007476734 TRUST.OBL.COURT TERM.C FCP3DEC EUR 2 850 5 816 023,50  5,66   

  FR0013278769 TRUSTEAM ROC L/S B FCP EUR 5 000 947 550,00  0,92   
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON 
(selon l'article 158 du CGI) 
 

      
      

Coupon de la part  D3 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    

      
 

      
      

Coupon de la part  C1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    

      
 

      
      

Coupon de la part  C2 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    
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Coupon de la part  C3 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    

      
 



 

Fonds Commun de Placement  
TRUSTEAM ROC

Rapport du commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2019 



 

Référentiel d’audit 

Indépendance 



  Fonds Commun de Placement 

TRUSTEAM ROC 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels



Fonds Commun de Placement 

TRUSTEAM ROC 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Associé





(= Montant représentatif de l'actif net) 























         Différence d'estimation exercice N -767 441,92 -15 318 432,55 

         Différence d'estimation exercice N-1 -15 318 432,55 4 752 147,17 

         Différence d'estimation exercice N 0,00 0,00 

         Différence d'estimation exercice N-1 0,00 0,00 








































