TRUSTEAM ROC FLEX
La Satisfaction Client, moteur de performance financière
Stratégie

Données au 30/12/2022
Classification BdF
Code ISIN
Code Bloomberg
Actif géré (A,B,P)
Valeur liquidative
Indice de référence
Eligibilité
Catégorie SFDR

L’objectif de gestion est d'investir, dans un cadre de gestion patrimonial et sur
une durée de placement de 3 ans, parmi les sociétés les plus orientées Client
au sein de l’univers d'investissement, afin de surperformer son indicateur de
référence (composé de l’Euro Stoxx50 dividendes nets réinvestis pour 25%, de
l’Euro MTS 3-5 ans pour 50% et de l’ESTER capitalisé pour 25%) tout en ayant
une performance ESG supérieure à celle de l'univers investissement.
L'engagement de prise en compte des critères extra financier est en
“sélectivité” par rapport à l'univers d'investissement noté.
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 8.

Fonds mixte
FR0007018239
MPMULAC FP Equity
26.38 M €
229,77 €
25% Eurostoxx 50, 50% Euro MTS 3-5 ans,25% ESTER

Assurance-vie, compte titres
Article 8
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Performances glissantes (%)
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Source : Trusteam Finance

* Changement de stratégie au 15 novembre 2013, changement d'indice de référence au 15 novembre 2016: 25% Eurostoxx 50, 50% Euro MTS 3-5 ans, 25% Eonia; et changement d'indice au 04 février 2021: 25%
Eurostoxx 50, 50% Euro MTS 3-5 ans, 25% ESTER
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L’année 2022 aura été difficile pour les fonds mixtes / flexibles comme Trusteam ROC
Flex. Nous avons assisté, à la fois, à une hausse des taux d’intérêt orchestrée par les
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des obligations privées. Ces dernières ont été, en effet, pénalisées par les anticipations de
récession provoquées par la guerre en Ukraine et la violente remontée des taux.
Au cours de ce mouvement sur les taux d‘intérêt des excès ont été commis par les
marchés jusqu’à fin septembre. Une partie de ceux-ci a été corrigée au cours du
quatrième trimestre qui a connu un rebond des indices actions et obligataires.
Dans ce contexte, les spread de crédit (ITRAXX Xover 5 ans) se sont élargis de plus de
232 point de base sur l’année et terminent à 474pb. Les indices obligataires n’ont
enregistré que 2 mois de performance positive en 2022, octobre et novembre, mais
terminent l’année largement en baisse à -14.8% (IBOXX € Corporate BBB TR). Les
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si le 4eme trimestre est en progression de plus de 14%. Enfin, les convertibles sont en

Le fonds Trusteam ROC Flex est en repli de 9,48% sur l’année et a rebondi de 4,5%

•
•
•
•
•
•
•
•

d'actions (max 50%)
de gestion discrétionnaire
de crédit (dont 20% max en titres HY)
de taux
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Pour une présentation plus détaillée
des risques se reporter au prospectus
sur www.trusteam.fr

actions européennes sont également en repli en 2022 à -9.5% (Euro Stoxx 50 TR) même
retrait à -14.2% sur 12 mois.

Le fonds est exposé aux
principaux risques suivants

Indicateurs de risques

banques centrales dans leur lutte contre l’inflation et à une remontée des spreads de crédit
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depuis fin septembre. Ce sont les obligations et les convertibles qui expliquent près de
70% de la contribution négative de l’année compte tenue de la violente remontée des taux.
La contribution de la poche action est de -2,63% sur l’année.
Au cours de l’année, la poche action a représentée en moyenne plus de 32% de l’actif
avec un point bas fin août à 26.3% (cessions suite à la belle performance de juillet) et un
point de fin d’année à 35.6%. Les belles performances de Rational, Hermès ou Orange
représentent les meilleurs contributions de l’année alors que Shop Apotheke, Quadient ou
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Fielman AG sont les plus importants détracteurs.
Sur la poche obligataire, nous avons utilisé la remontée des rendements pour nous

80

repositionner au fur et à mesure. La zone Investment Grade ayant été la plus chahutée
cette année, nous avons choisi de rester concentré sur cette zone et réalisé des arbitrages
pour remonter en rating et non l’inverse. Le rendement à maturité de cette poche taux est
ainsi passé de 1.35% fin 2021 à 4.98% fin 2022 pour une sensibilité nette passant de
2.78% à 2.93%.
Dans un contexte de stabilisation des anticipations, nos positionnements actions et
rendement obligataire nous permettent de nous projeter positivement sur 2023.

* Changement de stratégie au 15 novembre 2013, changement d'indice de référence
au 15 novembre 2016: 25% Eurostoxx 50, 50% Euro MTS 3-5 ans, 25% Eonia; et
changement d'indice au 04 février 2021: 25% Eurostoxx 50, 50% Euro MTS 3-5 ans,
25% ESTER

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 (Rapport 29 LEC, 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.

Synthèse mensuelle au 30/12/2022
Premiers engagements

Achats

(titres vifs)
Adyen
Quadient
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Air France -Klm
Finecobank

Fromageries Bel

2,9%
2,8%
2,0%
1,9%
1,8%

5.000 A 14/01/26

Ventes

1.500 A 18/04/24

Intrum Justitia Ab

Adp

3.125 S 15/07/24

Microsoft Corporation - Common Stock

Répartition par notation en % du portefeuille

Répartition par échéance en % du portefeuille

(obligations et titres de créance hors convertibles)

(obligations et obligations convertibles)

[ AAA ; AA- ]

0,0%

[ A+ ; A- ]

30,9%

[ BBB+ ; BBB- ]
[ BB+ ; BB- ]
[ B+ ; B- ]
<= CCC+

0,0%
17,9%
30,9%
5,0%
1,0%

< 1 an
[ 1 an ; 3 ans [
[ 3 ans ; 5 ans [
[ 5 ans ; 7 ans [
>= 7 ans

3,7%

11,0%
2,4%
0,0%

Répartition par classe d'actifs

Répartition des 10 premiers secteurs en % du portefeuille
18,16%

Services
Construction / Immobilier

13,14%

Services financiers

13,09%

Santé

51,8%

6,58%

Automobiles

Technologie

OPC & Cash

7,34%

Distribution

Biens de consommation courants

Actions (Titres vifs & OPC)
35,4%

8,66%

Télécommunications / Médias

Biens d'équipement

(OPCVM inclus)

Obligations convertibles

5,64%

5,9%

4,70%

6,9%

Obligations à taux fixes & variables

3,97%
2,39%

Caractéristiques techniques
Indice de référence

Dividendes nets réinvestis
Horizon minimum recommandé
Cotation
Gérants du fonds
ISRR

25% Eurostoxx 50,
50% Euro MTS 3-5 ans,
25% ESTER
Oui
3 ans
Quotidienne
M. Blanchier, J-S. Beslay,
F. Kassa
4 sur une échelle allant de 1 à 7

Cours de valorisation
Dépositaire
Valorisateur
Type
Frais courants (2021)
Commission de gestion TTC
Droits d’entrée TTC (max)
Droits de sortie

Cours de clôture
Crédit Industriel et Commercial
CIC Asset Management
Capitalisation
1,24%
1,20%
1,00%
0,00%

Souscriptions/Rachats
Les demandes sont centralisées chaque jour jusqu'à 12h auprès du Crédit Industriel et Commercial (CIC) et exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative qui sera
calculée sur les cours de bourse de clôture, soit à un cours inconnu. Crédit Industriel et Commercial (CIC) - Contact : Stéphanie MARCIANO tel. (33) 1 45 96 79 48, Fax (33) 1
45 96 77 23, marcianost@cmcics.com. Il convient de prendre connaissance de la version la plus récente du DICI/prospectus (disponible auprès de la société de gestion
Trusteam Finance – 11 Rue Berryer, 75008 PARIS - 01 42 96 40 30 - et sur le site internet www.trusteam.fr, avant de souscrire. Reporting suivant les recommandations de
l’AF2I. Les souscriptions sont possibles en montant et en quantité en prenant en compte lors de la souscription initiale , les minimas spécifiques à chacune des parts. Les
rachats ne sont possibles qu’en quantité.

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 (Rapport 29 LEC, 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.

