
Données au 28/04/2023

Performances calendaires (%) au 
YTD 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014

2.65% -22.37% 14.11% 13.53% -19.98% 9.66% 17.31% 22.49% 5.23%
15.45% -8.36% 28.30% 27.84% -10.03% 13.35% 7.44% 11.66% 2.99%

Source : Trusteam Finance

Performances glissantes (%) au
1 mois 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 10 ans Création**
0.53% -1.89% -9.68% -20.82% 27.89% 74.56% 95.17% 
2.70% 5.48% 15.04% 20.57% 67.59% 141.70% 176.52%

Source : Trusteam Finance **23/09/2005

*Indice actuel : CAC All Tradable TR depuis le 20/03/2011, auparavant SBF 250
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*Indice actuel : CAC All Tradable TR depuis le 20/03/2011, auparavant SBF 250

TRUSTEAM ROC PME
La Satisfaction Client, moteur de performance financière

Stratégie

Valeur liquidative 195,17 €

Indice de référence CAC All Tradable TR

Code Bloomberg TRUMICR FP Equity
Actif géré 9.4 M €

Le fonds Trusteam ROC PME est investi dans des valeurs de petites et moyennes
capitalisations françaises et européennes, à fort potentiel de croissance. La stratégie de « stock
picking » repose sur la rencontre directe avec les entreprises. Un certain nombre de critères
sont pris en compte dans notre sélection : croissance et taille du marché, maîtrise des prix,
barrières à l’entrée, état de la concurrence , critères de qualité, niveau des marges, pérennité de
la structure financière et niveau de Satisfaction Client. 
Un niveau de Satisfaction Client élevé permet, selon Trusteam, de :
• Renforcer la fidélisation des clients
• Réduire les coûts d’acquisition des nouveaux clients
• Rendre les clients moins sensibles aux prix (Pricing Power)
• Garantir dans le temps la stabilité du cash-flow

Classification AMF Actions des pays de la zone euro
Code ISIN FR0010220038

Indice de référence*

2020
Trusteam Roc Pme

Eligibilité Assurance-vie, compte titres, PEA, PEA-PME
Catalogue SFDR Article 6 

28/04/2023

5.00% 
-4.89%

6 mois 5 ans

28/04/2023

Exposition nette actions
Ratio d'information (5 ans) de taux (max 25%)

Volatilité du fonds (5 ans)
Volatilité de l'indice (5 ans) des actions européennes

Commentaire de gestion

Indice de référence* 19.27% 43.67%

Trusteam Roc Pme 8.80% -16.68%

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

SCR (31/03/2023) de liquidité

Pour une présentation plus détaillée des risques se reporter au prospectus sur 
www.trusteam.fr

de perte en capital

Le mois d’avril a été moins volatil que le mois précédent pour les marchés boursiers. L’accalmie sur le 
secteur bancaire a permis de revenir se focaliser sur les chiffres macroéconomiques et de l’inflation, afin de 
pouvoir anticiper ce que feront les banques centrales en matière de taux. Et les investisseurs se sont 
rassurés avec les chiffres, considérant que la FED n’aurait vraisemblablement besoin que d’une hausse de 
taux début mai, tandis qu’en Europe, nous devrions continuer à les augmenter plus durablement. Au niveau 
de l’activité, ce sont les services qui tirent la croissance, ce qui permet pour le moment d’éviter la récession, 
malgré une industrie en contraction. Du côté de la Chine, la croissance a été supérieure aux attentes, portée 
par la consommation des ménages, ce qui confirme la rapidité du rebond chinois suite à l’arrêt de la 
politique « zéro covid ». 
Le CAC All Tradable est toujours porté par les grandes capitalisations et progresse de 2.70 % sur le mois. 
Notre fonds TRUSTEAM ROC PME performe de 0.53 %, ce qui porte à 2.65 % sa performance depuis le 
1er janvier alors que les indices européens plus larges sont au-dessus des 15 %. 
Au niveau des opérations, nous avons renforcé notre position sur GROUPE OKWIND à 18.20 € lors du 
placement privé réalisé sur 6 % du capital par les actionnaires historiques avec une décote de 11 % par 
rapport au dernier cours. En fait, nous reconstituons notre ligne, puisque nous avions allégé entre 21.25 € et 
23.30 € en mars. En terme de contribution, notre position nous coute 0.29 pt de performance sur le mois.  
Nous avons renforcé notre position sur les bancaires en achetant FINECOBANK dans un contexte où les 
publications sont très rassurantes sur le secteur en Europe, après les épisodes des banques régionales US 
et la reprise « forcée » de Crédit Suisse par UBS.
Nous avons fortement diminué notre position sur BIOSYNEX après la publication (- 26 % sur le mois et 
contribution de -0.57pt de performance). Entre la décroissance des produits Covid et les 1ers effets des 
acquisitions sur les résultats, 2023 sera une année sans grand relief pour le groupe, même si à moins de 80 
Me de marketcap, avec une position de cash confortable, la société est très value.  Nous avons cédé nos 
titres CS sous l’effet de l’OPA de la part de SOPRA et continué d’alléger 2CRSI et QWAMPLIFY car 2023 
sera certainement une année difficile pour les deux groupes. 
KAUFMAN & BROAD a dévoilé de bons résultats trimestriels avec l’intégration du projet Austerlitz pour la 
1ere fois, projet qui permet plus que de compenser les difficultés du secteur de la construction actuellement. 
Notre forte position sur le titre nous permet de générer 0.68 pt de performance sur le mois. A contrario, 
notre position sur SOLOCAL nous coute 0.25 pt après la publication une fois de plus décevante. 
Au 28 avril 2023, nous sommes investis à 94.37 % en actions. 

Source : données chiffrées de performance et contribution des valeurs. Bloomberg-PORT

Indicateurs de risques Le fonds est exposé aux principaux 
risques suivants

Ratio de Sharpe (5 ans) de petite et moyenne capitalisation

de crédit (max 25%)

de gestion discrétionnaire

Evolution du fonds et de son indice depuis 10 ans
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Synthèse mensuelle au 

9,64% FINECOBANK Biosynex
9,42% GROUPE OKWIND Cs
7,43% Wavestone 2Crsi Promesses
6,80% Qwamplify
5,02% Nrj

Actions des pays de la zone euro

*sur l'exercice arrêté au 30/06/2021

Premières lignes Achats Ventes
(actions)

28/04/2023

Kaufman Et Broad
Samse

Répartition des 10 premiers secteurs Répartition des pays

Répartition par capitalisation en % sur la poche action Investissement

Sqli
Groupe Okwind

en % du portefeuille en % du portefeuille

High Co

Frais courants* 2,94%Cotation Hebdomadaire
Type Capitalisation Horizon minimum recommandé 5 ans
Valorisateur 
Dépositaire Crédit Industriel et Commercial 

Caractéristiques techniques

Classification AMF Cours de valorisation Cours de clôture
Indice de référence CAC All Tradable TR

Souscriptions/Rachats

Les demandes sont centralisées chaque vendredi (ou à défaut, le dernier ouvré de la semaine) 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.

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

Commission de gestion variable TTC

Commission de performance* 4,71%

CIC Asset ManagementDividendes nets réinvestis Oui

15% de la perf positive au-delà de 10%

Commission de gestion TTC 2,40%Gérants du fonds M. Hamelin

Droits de sortie 0,00%
Droits d’entrée TTC (max) 3,00%SRI 4 sur une échelle allant de 1 à 7
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Télécommunications / Médias

Services financiers

Energie

Services

Santé

Biens d'équipement

Médias

Distribution

Technologie

Construction / Immobilier

94%

6%

Actions

Cash & monétaires

2,13%

2,56%

3,76%

6,33%

79,58%

Luxembourg

Allemagne

Espagne

Italie

France

1,9%

14,5%

61,9%

20,7%

>= 10 MM €

[ 1 MM € ; 5 MM € [

[ 150 M € ; 1 MM € [

< 150 M €


