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TRUSTEAM SELECTIVE RECOVERY A
La Satisfaction Client, moteur de performance financière

Stratégie Données au 28/04/2023

Classification AMF Actions internationales

Code Bloomberg TSREAEU FP Equity

Code ISIN  FR0014004Q57

Actif géré (parts A. B. P)

75% de DJ Eurostoxx 50 + 25% Morningstar Developed 
Markets Net Return en Euro

Indice de référence*

4.27 M €

Performances calendaires (%)

Catégorie SFDR Article 6

Valeur liquidative 87,95 €

Eligibilité Assurance-vie, compte titres, PEA

Indice de référence*

Performances glissantes (%)
6 mois
17.88%

Commentaire de gestion
*Indice actuel : 75% de DJ Eurostoxx 50 + 25% Morningstar Developed Markets Net Return en Euro

-4.62%
Indice de référence* 16.15%

Ratio de Sharpe (5 ans)*

Indicateurs de risques

12.65%

•

Le fonds est exposé aux 
principaux risques suivants

Exposition nette actions

*sur VL proxy

**01/10/2021 

Volatilité du fonds (5 ans)*
Volatilité de l'indice (5 ans)*

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 ». 

Notre fonds TRUSTEAM SELECTIVE RECOVERY (part A) a légèrement surperformé en avril

son indice de référence référence ie 75 % DJ EUROSTOXX 50 + 25 % Morningstar

Developed Markets NR en €uros (+1.50 % contre + 1.24 %), portant la performance sur 2023

à + 17.96 % alors que l’indice composite se situe à + 13.31 %.

En terme de contribution, le secteur bancaire, qui nous avait fortement pénalisé en mars, s’est

repris et contribue pour 0.77 pt de performance en avril, avec notamment BPER BANCA qui

progresse de 11.9 % sur le mois. SHOP APOTHEKE a continué en avril son beau parcours

boursier et s’adjuge 8.46 %. Après une année 2022 compliquée, le spécialiste de la

pharmacie on-line, dont la satisfaction client, mesurée par le Net Promoter Score s’est encore

améliorée en 2022, passant de 68 à 72, fait parti de nos fortes convictions. La valeur

contribue à 0.46 pt de performance… juste derrière QUADIENT qui s’adjuge + 7.27 % et

contribue pour 0.50 pt sur le mois. Le groupe QUADIENT, qui est concentré sur 3 divisions, à

savoir le métier historique relatives au courrier (machines à affranchir), les solutions logicielles

visant à automatiser les communications et processus des entreprises et les consignes Parcel

Locker , a vu ses marges remonter au S2 ce qui devrait constituer un point d’inflexion après

une année 2022 compliquée en terme d’inflation et de problèmes dans les chaines

d’approvisionnement. Avec une décroissance limitée du marché historique qui continue de

s’adjuger de très belles marges et la montée en puissance des 2 autres activités, nous

sommes confiants dans la capacité de rebond du cours, d’autant que le titre est très décoté.

Concernant les titres qui nous pénalisent sur le mois, SOLOCAL qui a publié des résultats

très en deça des attentes, nous coute 0.55 pt de performance, juste derrière AIR France qui

abandonne 7.63 % (- 0.62 pt de contribution) malgré un secteur du tourisme et des

réservations qui se tiennent très bien malgré la conjoncture.

Au niveau des opérations, dans un secteur du tourisme et loisirs qui se porte bien, nous

avons renforcé MELIA HOTELS et COMPAGNIE DES ALPES, et sommes rentrés sur

PIERRE & VACANCES qui s’est restructuré et recapitalisé après la période Covid. Avec une

nouvelle direction, la société a présenté un nouveau plan au T1 et a relevé ses guidances

annuelles lors de la publication de son chiffre d’affaires semestriel, en hausse de 13 %, porté

notamment par Center Parcs. A contrario, nous avons continué d’alléger CARREFOUR et

UNIBAIL, considérant que la conjoncture actuelle devrait peser. 

Au 28 avril, nous sommes exposés à 88% en actions sur le fonds.

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

perte en capital

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

actions internationales 

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.

gestion discrétionnaire (sociétés en 

recovery)

crédit (max 40 %)
liquidité

Evolution du fonds et de son indice depuis création

Le fonds TRUSTEAM SELECTIVE RECOVERY est investi dans des sociétés 
internationales (UE, EEE, US, SUISSE, UK, JAPON) qui sont en Recovery (sortie de 
crise, réorganisation, spin-off, situations spéciales…). La stratégie mise en œuvre dans le 
FCP vise à sélectionner, de façon discrétionnaire, les sociétés pour lesquelles nous 
estimons que le potentiel de performance est particulièrement attractif à la suite d’une 
baisse sensible de leurs valorisations, du fait de l’environnement économique, des 
tendances de marché, de dynamiques sectorielles ou des problèmes spécifiques à la 
société. La stratégie repose donc sur :
- L’identification des entreprises bénéficiant à priori d’un fort potentiel d’appréciation grâce 
à l’amélioration des conditions de marché, du contexte économique, du contexte sectoriel 
ou de la dynamique propre de la société (changement de stratégie, réorganisation, spin-
off…) 
- Une analyse financière approfondie des entreprises et des rencontres avec le 
management.
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Indice de référence

Synthèse mensuelle au 28/04/2023

Premières lignes Achats Ventes
(actions)

Quadient Pierre Vacances Carrefour
Air France -Klm Finecobank Unibail-Rodamco
Shop Apotheke Europe Melia Hotels
Tod S Compagnie Des Alpes
Accor Nrj

Répartition des 10 premiers secteurs en % du portefeuille Répartition géographique en % du portefeuille ( Top 10 )

Répartition par capitalisation en % sur la poche action Investissement

Caractéristiques techniques

75% de DJ Eurostoxx 50 + 25% 
Morningstar Developed Markets 

Net Return en Euro

Cours de valorisation Cours de clôture
Dépositaire Crédit Industriel et Commercial 

Horizon minimum recommandé 5 ans Frais courants (2022) 2,09%
Dividendes nets réinvestis Oui Type Capitalisation 

Commission de gestion TTC 2,00%

SRI 4 sur une échelle allant de 1 à 7 Droits de sortie 0,00%

Cotation Quotidienne
Droits d’entrée TTC (max)

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.

Souscriptions/Rachats

Gérants du fonds JS BESLAY / M. HAMELIN 2,00%

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. 

Valorisateur CIC Asset Management
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Médias

Automobiles

Technologie

Distribution

Construction / Immobilier

Biens de consommation

Hôtellerie

Biens d'équipement

Services

Services financiers

26,8%

47,7%

9,2%

16,3%

< 1 MM

[ 1 MM € ; 5 MM € [

[ 5 MM € ; 10 MM € [

>= 10 MM €

1,6%

2,4%

3,1%

3,9%

5,0%

7,2%

7,7%

15,7%

41,2%

Royaume-Uni
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