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TRUSTEAM ROC LS A
La Satisfaction Client, moteur de performance financière

Stratégie Données au 28/08/2020

Trusteam ROC LS est un fonds Long / Short dont l’objectif principal est d’utiliser
les niveaux de satisfaction clients ou leur évolution pour mettre en place des
positions « Long » ou « Short », couvertes en totalité ou partiellement de manière
à limiter au mieux l’exposition aux risque sectoriels et de marché. Son univers
d’investissement es principalement les grandes et moyennes valeurs
européennes.
Les informations de la recherche Trusteam sont une source d’inspiration
pertinente et surtout différentiante pour la mise en place de ces positions

Classification BdF Mixte

Code ISIN FR0013278751

Indice de référence Max [Eonia ; 1%] avec High Water Mark
Eligibilité Assurance-vie, compte titres

Performances calendaires

Code Bloomberg TRURLSA Equity (Part A) 
Actif géré 5.2 M €
Valeur liquidative 182.27 €

Performances glissantes

6 mois

Trusteam Roc Ls A -1.52

Trusteam Roc Ls A

Max [Eonia ; 1%] avec High Water Mark

Exposition nette actions de gestion discrétionnaire

Sensibilité poche taux d'exposition brute du fonds aux actions 
(max 160%)

d'exposition nette du fonds aux actions, 
varie entre [-10% et +35%]

Max [Eonia ; 1%] avec High Water Mark 0.50

Commentaire de gestion

Sur le mois d’aout le fonds a été stable pour la part B et en légère
baisse de -0,05% pour la part A.

Il a bénéficié d’un côté, du resserrement des spreads de crédit
des obligations privées courtes, comme au mois de juillet et d’une
performance positive du portefeuille actions couvert par des
ventes sur les indices. Mais, d’un autre côté, la position longue en
Tiffany a eu un impact légèrement négatif à la suite de l’annonce
du délai dans le déroulement de l’OPA par LVMH. Nous avons
soldé la position. 

L’exposition nette en actions en fin de mois est de 10%.

Nous avons augmenté la part des obligations d’état courtes pour
rendre le portefeuille liquide dans la perspective de la dissolution
qui va intervenir le 11 septembre.

Indicateurs de risques Le fonds est exposé aux 

principaux risques suivants
Volatilité du fonds ( ans)
Exposition nette taux de perte en capital

de contrepartie
de crédit

de change (max 100%)

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

Les fonds gérés par Trusteam Finance sont principalement investis en actions et en obligations privées. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances ne sont pas constantes dans le temps. Ce document est à caractère informatif et ne constitue pas une recommandation d’investissement. Pour tout
renseignement, veuillez contacter votre gérant chez Trusteam Finance au 01 42 96 40 30.
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Trusteam Roc Ls A Max [Eonia ; 1%] avec High Water Mark



Rép. D'Italie 4% 2020 7.43%
Biomérieux 27/12/2020 5.61%
Bolloré 2 (7/8) 2024 3.79%
Atos 0.75% 2022 3.68%

Covivio / Stoxx Travel & Leisure - 11 bp
Finecobank (non couverte) + 6 bp
Vonovia / Stoxx Small 200 + 23 bp

Premières lignes Actions (long) Premières lignes Actions (short) Obligations

ING GROUP 2.84%
vonovia 1.15%

Synthèse mensuelle au 28/08/2020

Contributeurs Pair Trades Répartition des 10 premiers secteurs de l'actif investi

Répartition par capitalisation de le poche action Répartition géographique du fonds

Covivio 3.24%

Dividendes nets réinvestis Oui Valorisateur Royal Bank of Canada
Horizon minimum recommandé 2 ans Type Capitalisation 

Caractéristiques techniques

Classification commerciale Mixte Cours de valorisation Cours de clôture
Indice de référence Max [Eonia ; 1%] avec High Water Mark Dépositaire Royal Bank of Canada

ISRR 3 sur une échelle de 1 à 7 Droits de sortie 0.00%
Commission variable TTC 15% de la perf positive au-delà de Max 

[ Eonia ; 1 ], avec High Water Mark du 
MSCI World € TR

Cotation Hebdomadaire Frais courants (2019) 1.79%
Gérants du fonds V. Baron, F. Kassa Droits d’entrée TTC (max) 2.00%

Souscriptions/Rachats

Les demandes sont centralisées chaque vendredi jusqu'à 12h auprès de Royal Bank of Canada (RBC) et exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative qui sera
calculée sur les cours de bourse de clôture du même jour, soit à un cours inconnu. RBC : 105 rue Réaumur, 75002 Paris. 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 fonds gérés par Trusteam Finance sont principalement investis en actions et en obligations privées. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances ne sont pas constantes dans le temps. Ce document est à caractère informatif et ne constitue pas une recommandation d’investissement. Pour tout
renseignement, veuillez contacter votre gérant chez Trusteam Finance au 01 42 96 40 30.

4.83%

18.77%

27.19%

2.84%

34.90%

Allemagne

Italie

Espagne

Autres

France

4.53%

4.56%

4.66%

6.71%

6.89%

10.34%

10.60%

12.50%

12.76%

20.04%

Télécommunications / Médias

Biens de consommation courants

Automobiles

Technologie

Biens d'équipement

Construction / Immobilier
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Services financiers
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4.80%

< 1 MM €

[ 1 MM € ; 5 MM € [
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