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PROSPECTUS 
 

I.  Caractéristiques générales 
 
 
1.1 Forme de l’OPCVM      
 
 Dénomination : Trusteam  ROC PME 
 
 Forme juridique : Fonds Commun de Placement 
 
 Etat membre dans lequel l’OPCVM a été constitué : France. 
 
 Date de création: 23/09/2005 
 
 Durée d’existence prévue : 99 ans 
 
 Synthèse de l’offre de gestion :     
 
Code ISIN  Affectation 

des sommes 
distribuables 

Devise de 
libellé 

Montant 
minimum de 
souscription 

Valeur 
liquidative 
d’origine 

Souscripteurs 
concernés 

FR0010220038 Capitalisation Euro  1 part 100 euros tous 
 
 Lieu où l’on peut se procurer le dernier rapport annuel et le dernier état périodique : 
 
Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d’une semaine sur simple 
demande écrite du porteur auprès de : 

Trusteam Finance 
11 rue Berryer 
75008 Paris 

 developpement@trusteam.fr 
 

Le prospectus est également disponible sur le site www.trusteam.fr  
Si nécessaire, des explications supplémentaires peuvent être obtenues auprès du service Développement 
de Trusteam Finance au 01 42 96 40 23. 
 
II.  Acteurs 
 
 Société de gestion :  

TRUSTEAM FINANCE  
Société par actions simplifiées 
Société de gestion agréée par l’AMF, n° GP 00054 le 15/12/2000 
11 rue Berryer  
75008 Paris 

 
 Dépositaire, conservateur et établissement en charge du passif de l’OPCVM par délégation :  

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) 
6 avenue de Provence 
75009 Paris 

OPCVM relevant de la Directive 
2009/65/CE 
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a) Missions : 
1. Garde des actifs 

i. Conservation 
ii. Tenue de registre des actifs 

2. Contrôle de la régularité des décisions de l’OPC ou de sa société de gestion 
3. Suivi des flux de liquidité 
4. Tenue du passif par délégation 

i. Centralisation des ordres de souscription et rachat de part/action 
ii. Tenue du compte émission 

 
Conflits d’intérêt potentiel : la politique en matière de conflits d’intérêts est disponible sur le site internet 
suivant : www.cic-marketsolutions.eu 
Un exemplaire sur papier est mis à disposition gratuitement sur demande formulée auprès de : CIC MARKET 
SOLUTIONS – Solutions dépositaire – 6 avenue de Provence 75009 PARIS 
 
b) Délégataire des fonctions de garde : BFCM 
La liste des délégataires et sous délégataires est disponible sur le site internet suivant : www.cic-
marketsolutions.eu 
Un exemplaire sur papier est mis à disposition gratuitement sur demande formulée auprès de : CIC MARKET 
SOLUTIONS– Solutions dépositaire – 6 avenue de Provence 75009 PARIS 
 
c) Des informations actualisées seront mises à disposition des investisseurs sur demande formulée auprès 
de : CIC MARKET SOLUTIONS– Solutions dépositaire – 6 avenue de Provence 75009 PARIS 

 
 Commissaires aux comptes :  

KPMG 
Tour EQHO, 2 Avenue Gambetta, 92066 Paris La Défense 
Signataire : Mr Gérard Gaultry 
 

 Délégataire de gestion administrative et comptable :  
 
CREDIT MUTUEL Asset Management 
Société Anonyme filiale du CIC  
Société de gestion de portefeuille agrée par l’AMF 
4 rue Gaillon 75002 Paris 
 

 Commercialisateur :  
 
TRUSTEAM FINANCE 
Société en commandite par actions 

 Société de gestion 
 11 rue Berryer 75008 Paris 
 
 Conseiller : aucun 
 

III.  Modalités de fonctionnement et de gestion 
 
Caractéristiques générales 
 
 Caractéristiques des parts :  

 
Code ISIN : FR0010220038 
 
Nature des droits attachés aux parts : Chaque porteur de parts dispose d’un droit de copropriété sur les 
actifs de l’OPCVM proportionnel au nombre de parts possédées. 
 
Inscription à un registre : Les droits des titulaires seront représentés par une inscription en compte à leur 
nom chez l’intermédiaire de leur choix pour les titres au porteur, 


