
 

 
 
 
 
 
 

 
Paris, le 4 février 2021 

 

 

 

Lettre aux porteurs du Fonds Trusteam ROC Flex 

Modifications du prospectus  

 

 

Madame, Monsieur  

  

Vous êtes porteurs des parts du fonds Trusteam Roc Flex A (FR0007018239), Trusteam ROC 
Flex P (FR0013283306) et nous vous remercions de votre fidélité.  

En complément de notre courrier du 29 janvier 2021, nous vous informons des modifications 
suivantes en date du 4 février 2021 : 

- L’ajout d’une mention précisant que le fonds dispose du label ISR 
- Le remplacement de l’indice de référence EONIA par l’ESTER. 
- 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’ajustement d’une information précisant que les titres de créance et instruments du 
marché monétaire sont ceux des pays de l’OCDE et de l’UE, libelles en euro, dollar, 
livre sterling, couronne norvégienne et suédoise ; 

- La possibilité d’investir en direct dans les actions du Royaume Uni ;  
- L’ajout d une mention précisant que l’exposition aux pays émergents se fait via des 

OPC actions ou taux, dans la limite de 10% ;  



- La diminution de la sensibilité du fonds au marché de taux : anciennement compris 
entre « -2 et 8 », dorénavant comprise entre «  -2et 6 » ; 

- L’ajout du paragraphe relatif aux contrats constituant des garanties financières ;  
- L’ajout du risque lié : 

o Aux investissements dans des titres spéculatifs 
o Aux convertibles 
o A l’impact des techniques telles que les produits dérivés 

- L’ajout du tableau synthétique sur les modalités de souscription et de rachat ; 
- L’ajout d’une mention relative à la facturation de frais liés à la recherche ; 
- La mise à jour du paragraphe relatif aux règles d’évaluation de l’actif et au mode de 

comptabilisation ;  
- 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. 

 

      TRUSTEAM FINANCE 

 

 

 


