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Données au 30/06/2017

Impact ISR du portefeuille – Expérience Client

Stratégie

Investir dans des valeurs européennes cotées sélectionnées sur la
base du niveau de Satisfaction Client. Le fonds sélectionne les
sociétés qui ont les niveaux de Satisfaction Client les plus élevés au
sein de leur secteur après analyse de leurs fondamentaux. Ce
fonds, qui intègre des critères environnementaux, sociétaux et de
gouvernance (ESG), vise à montrer qu'une société dont les clients
sont satisfaits procure un meilleur retour aux actionnaires.

Classification AMF : OPCVM « Actions des pays de l’UE » 
Actif géré (parts A & B) : 152.4 M €
Indicateur de référence : Eurostoxx 50 TR
Eligibilité : Assurance-vie, compte titres, PEA

Satisfaction Client & Score ROC

Taux d’exclusion ISR : 88,91 % (Univers d’étude : 1127 valeurs / Eligibles : 1205valeurs / Portefeuille : 40 valeurs).
Sources : Trusteam Finance

Taux de Satisfaction Client moyen pondéré du poids des lignes en 
portefeuille. Taux de couverture ROC Europe : 85% / EuroStoxx 50 : 73%

Répartition du portefeuille : somme du poids des lignes appartenant à l’intervalle 
de score ROC concerné.
Moyenne pondérée du portefeuille ROC Europe : 6.80/ EuroStoxx 50 : 3.60

Satisfaction Client Score ROC

65% des 38 indicateurs d’impact ISR du portefeuille sont meilleurs que ceux de son benchmark (79% en E, 64%  en S et 29% en G)
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Limite éligibilité score ROC 
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Environnement • /

Social • ING Groep : fermeture de 500 agences en Belgique

Gouvernance
• /
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Reporting extra financier au 30 Juin 2017

Impact ISR du portefeuille – Réputation
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Impact ISR du portefeuille – Développement Durable

Controverses (T2 2017)Engagement

* Données portant sur moins de 50% du portefeuille ou du benchmark - Sources : Bloomberg ESG, Trusteam Finance 
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RESULTATS FINANCIERS

Dialogue ouvert avec 108 sociétés sur la
Satisfaction Client

4 sociétés suivies en tant que Lead Investor et
14 en tant que participant dans le cadre
d’engagements collectifs depuis 12 mois
(thèmes : corruption / supply chain)

Engagements généraux : adhésion PRI en Juin
2014 et au CDP janvier 2014

Remarque : toutes les données quantitatives de ce document portent sur les investissements 
actions du fonds.
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