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Rapport d'activité du Conseil d'Administration 
 

 
2019 a été une année favorable aux actions, dans un contexte géopolitique complexe. C’est ce 
contexte géopolitique qui a rythmé les marchés. Au premier semestre, la guerre commerciale et les 
incertitudes sur le Brexit ont poussé les banques centrales à soutenir le cycle économique avec une 
politique monétaire accommodante. Ceci a entrainé les taux d’intérêt vers des points bas historiques 
en Europe. Dans ce contexte, les investisseurs ont favorisé les valeurs de croissance, quel que soit le 
niveau de leurs valorisations. 
 
A partir de l’été, la tendance s’est inversée sur les taux d’intérêt au fur et à mesure que l’action des 
banques centrales étaient prises en compte. Plusieurs éléments ont favorisé ce mouvement : des 
espoirs de plan de relance budgétaire, en Europe, la dissipation progressive des risques politiques 
liés au Brexit d’un côté et à la guerre commerciale sino-américaine de l’autre avec une stabilisation 
des anticipations de croissance. Ceci a soutenu les perspectives de croissance et la performance des 
marchés actions. 
 
Sur l’ensemble de l’année Trusteam Funds R a progressé de 13,39% et Trusteam Funds I de 14,54%. 
Ceci se compare aux performances du fonds maître : 13,47% pour la part A et 14,61% pour la part B 
et à son indice de référence le MSCI World NR en hausse de 30,02%. 
 
Notre sous-performance s’explique essentiellement par notre prudence. Elle s’explique en effet pour 
moitié par la présence d’une poche importante de cash dans le fonds. Sur l’ensemble de l’année le 
niveau d’investissement aura été en moyenne de 85%. L’autre moitié s’explique par une sous-
exposition à des secteurs que nous considérons comme trop cher, en particulier les technologies de 
l’information, mais qui continuent d’être achetées par le marché.  
Notre approche Satisfaction Client, nous a permis de découvrir cette année de nouvelles sociétés.  Il 
s’agit par exemple de Banco Sabadell, 5ème banque espagnole qui grimpe dans les sondages de 
satisfaction client. Nous avons investi également sur le secteur télécom avec Iliad et Deutsche Tel, 
par exemple. DT consolide le marché américain en cherchant à fusionner avec son concurrent Sprint. 
 
Certaines de nos valeurs ont fait l’objet d’un rattrapage au second semestre, à l’image de QUADIENT 
ou de SAMSUNG, d’autres ont bénéficié de la victoire des conservateurs aux élections britanniques, 
MARK&SPENCER voire SVENSKA HANDELSBANKEN qui se développe sur le marché anglais avec 
succès.  
 
Pour 2020 notre engagement reste le même : nous appuyer sur une analyse la plus complète possible 
du lien qui unit une entreprise à ses clients pour trouver les meilleurs investissements. La révolution 
numérique actuelle bouleverse la compétition entre entreprises. Les plateformes (Amazon, Uber, 
Netflix) ont récolté les premiers fruits de cette révolution au cours des dix dernières années mais de 
plus en plus les clients leurs sont infidèles et permettent l’arrivée de nouveaux acteurs plus proches 
de leurs attentes. Plus que jamais la compréhension des attentes de ces clients nous permettra de 
déceler les futures stars, et d’investir en amont dans ces sociétés. 
 
Covid-19 Impact. 
 
Notre PCA, plan de continuité d’activité, fonctionne. Nous arrivons à gérer la sicav ainsi que les 
souscriptions/rachats. Nous n’avons pas de difficultés pour la valorisation des actifs ni pour la liquidité, 
compte tenu du fait que la sicav est un fonds nourricier. Dans le fonds maître, fonds actions 
internationales de grandes capitalisations, nous n’avons pas non plus de difficultés sur la valorisation 
ou la liquidité. 
 
La crise du covid-19 impacte la valorisation des actifs détenus par la sicav, dont la performance 
ressort en baisse depuis le début de l’année 2020. La performance est en ligne avec son indicateur de 
référence. 
 
A fin mars, les baisses constatées sur les différents marchés financiers sur les quels Trusteam 
Finance gère des actifs ont généré une baisse des actifs gérés de l’ordre de 12%. 
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Nous devons également nous attendre à ce que certains porteurs de fonds rachètent les parts qu’ils 
détiennent dans les fonds que nous gérons. Ainsi, les actifs sous gestion de la société pourraient 
baisser entre 15% et 20% de façon temporaire. Cela pourrait entrainer une baisse des revenus de la 
société pour l’année 2020 de l’ordre de 15% selon la durée et l’ampleur de la crise du Coivd-19. 
 
Mais le Covid-19 ne nous empêche pas de gérer la sicav de façon normale. 
 
 
 
 
 
 
Luxembourg, le 30 mars 2020 Le Conseil d'Administration 
 
 
Note : Les informations de ce rapport sont données à titre indicatif sur base d'informations historiques et ne sont 
pas indicatives des résultats futurs. 
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Rapport du reviseur d'entreprises agree

Aux actionnaires de

Trusteam Funds

Luxembourg

Opinion

Nous avons effectue I'audit des etats financiers de Trusteam Funds (Ia « SICAV ») comprenant I'etat du

patrimoine et I'etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 31 decembre 2019 ainsi que I'etat des

operations et des autres variations de I'actif net pour I'exercice clos a cette date, et les notes aux etats

financiers, incluant un resume des principales methodes comptables.

A notre avis, les etats financiers ci-joints donnent une image fidele de la situation financiere de la SICAV au

31 decembre 2019, ainsi que du resultat de ses operations et des changements de I'actif net pour I'exercice

clos a ceUe date, conformement aux obligations legales et reglementaires relatives a I'etablissement et a la

presentation des etats financiers en vigueur au Luxembourg.

Fondement de I'opinion

Nous avons effectue notre audit en conformite avec la loi du 23 juillet 2016 relative a la profession de I'audit

(Ia « loi du 23 juillet 2016 ») et les normes internationales d'audit (( ISAs ») telles qu'adoptees pour Ie

Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (( CSSF »). Les responsabilites qui

nous incombent en vertu de la loi du 23 juillet 2016 et des normes ISAs sont plus amplement decrites dans

la section « Responsabilites du reviseur d'entreprises agree pour I'audit des etats financiers» du present

rapport. Nous sommes egalement independants de la SICAV conformement au code de deontologie des

professionnels comptables du conseil des normes internationales de deontologie comptable (Ie « Code de

I'IESBA ») tel qu'adopte pour Ie Luxembourg par la CSSF ainsi qu'aux regles de deontologie qui s'appliquent

a I'audit des etats financiers et nous nous sommes acquittes des autres responsabilites qui nous incombent

selon ces regles. Nous estimons que les elements probants que nous avons recueillis sont suffisants et

appropries pour fonder notre opinion d'audit.

Autres informations

La responsabilite des autres informations incombe au Conseil d'Administration de la SICAV. Les autres

informations 5e composent des informations contenues dans Ie rapport annuel mais ne comprennent pas les

etats financiers et notre rapport de reviseur d'entreprises agree sur ces etats financiers.

Notre opinion sur les etats financiers ne s'etend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune

forme d'assurance sur ces informations.
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En ce qui concerne notre audit des etats financiers, notre responsabilite consiste a lire les autres

informations et, ce faisant, a apprecier s'il existe une incoherence significative entre celles-ci et les etats

financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de I'audit, ou encore si les autres

informations semblent autrement comporter une anomalie significative. Si, a la lumiere des travaux que nous

avons effectues, nous concluons a la presence d'une anomalie significative dans les autres informations,

nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n'avons rien a signaler a cet egard.

Responsabilites du Conseil d'Administration de la SICAV pour les etats financiers

Le Conseil d'Administration de la SICAV est responsable de I'etablissement et de la presentation fidele des

etats financiers conformement aux obligations legales et reglementaires relatives a I'etablissement et la

presentation des etats financiers en vigueur au Luxembourg, ainsi que du contrale interne que Ie Conseil

d'Administration de la SICAV considere comme necessaire pour permettre I'etablissement d'etats financiers

ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs.

Lors de I'etablissement des etats financiers, c'est au Conseil d'Administration de la SICAV qu'il incombe

d'evaluer la capacite de la SICAV a poursuivre son exploitation, de communiquer, Ie cas echeant, les

questions relatives a la continuite d'exploitation et d'appliquer Ie principe comptable de continuite

d'exploitation, sauf si Ie Conseil d'Administration de la SICAV a I'intention de liquider Ie Fonds ou de cesser

son activite ou si aucune autre solution realiste ne s'offre a lui.

Responsabilites du reviseur d'entreprises agree pour I'audit des etats financiers

Nos objectifs sont d'obtenir I'assurance raisonnable que les etats financiers pris dans leur ensemble ne

comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs, et de

delivrer un rapport du reviseur d'entreprises agree contenant notre opinion. L'assurance raisonnable

correspond a un niveau eleve d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit realise conformement a
la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu'adoptees pour Ie Luxembourg par la CSSF permettra toujours de

detecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou

resulter d'erreurs et elles sont considerees comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre a ce

que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les decisions economiques que les

utilisateurs des etats financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans Ie cadre d'un audit realise conformement a la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu'adoptees pour

Ie Luxembourg par la CSSF, nous exen;:ons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique

tout au long de cet audit. En outre:

Nous identifions et evaluons les risques que les etats financiers comportent des anomalies

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs, concevons et mettons en

ceuvre des procedures d'audit en reponse aces risques, et reunissons des elements probants

suffisants et appropries pour fonder notre opinion. Le risque de non-detection d'une anomalie

significative resultant d'une fraude est plus eleve que celui d'une anomalie significative resultant d'une

erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses

declarations ou Ie contournement du contrale interne;
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Nous acquerons une comprehension des elements du contrale interne pertinents pour I'audit afin de
concevoir des procedures d'audit appropriees aux circonstances et non dans Ie but d'exprimer une
opinion sur I'efficacite du contrale interne de la SICAV ;

Nous apprecions Ie caractere approprie des methodes comptables retenues et Ie caractere raisonnable
des estimations comptables faites par Ie Conseil d'Administration de la SICAV, de meme que les
informations y afferentes fournies par ce dernier ;

Nous tirons une conclusion quant au caractere approprie de I'utilisation par Ie Conseil d'Administration
de la SICAV du principe comptable de continuite d'exploitation et, selon les elements probants obtenus,
quant a I'existence ou non d'une incertitude significative liee a des evenements ou situations
susceptibles de jeter un doute important sur la capacite de la SICAV a poursuivre son exploitation. Si
nous concluons a I'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer I'attention des
lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les etats financiers au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adequates, d'exprimer une opinion modifiee. Nos
conclusions s'appuient sur les elements probants obtenus jusqu'a la date de notre rapport. Cependant,
des evenements ou situations futurs pourraient amener Ie Fonds a cesser son exploitation;

Nous evaluons la presentation d'ensemble, la forme et Ie contenu des etats financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et apprecions si les etats financiers representent les operations et
evenements sous-jacents d'une maniere propre a donner une image fidele.

Nous communiquons aux responsables du gouvernement d'entreprise notamment I'etendue et Ie calendrier
prevu des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute deficience importante du
contrale interne que nous aurions relevee au cours de notre audit.

Ernst & Young
Societe anonyme

Cabinet de revision agree

Luxembourg, Ie 30 avril 2020
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Actif  
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 8.077.271,37 
Avoirs bancaires 25.168,65 

Total de l'actif 8.102.440,02 

Exigible  
Frais à payer 14.375,84 

Total de l'exigible 14.375,84 

Actif net à la fin de l'exercice 8.088.064,18 

 
 

Répartition des actifs nets par classe d'action 

 

Classe d'action Nombre 
d'actions 

Devise 
action 

VNI par action 
en devise de la 
classe d'action 

Actifs nets 
par classe d'action 

(en EUR) 

R 67.540,312 EUR 111,25 7.514.066,17 
I 5.000,000 EUR 114,80 573.998,01 
    8.088.064,18 
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Etat des opérations et des autres variations de l'actif net (en EUR) 
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Revenus  

Total des revenus 0,00 

Charges  
Commission de gestion 151.361,63 
Commission de performance 1.108,02 
Frais bancaires et autres commissions 882,12 
Frais sur transactions 2.555,00 
Intérêts bancaires payés 117,29 

Total des charges 156.024,06 

Pertes nettes des investissements -156.024,06 

Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e)  
- sur portefeuille-titres 63.067,63 

Résultat réalisé -92.956,43 

Variation nette de la plus-/(moins-) value non réalisée  
- sur portefeuille-titres 999.362,22 

Résultat des opérations 906.405,79 

Emissions 2.632.150,29 

Rachats -2.148.200,71 

Total des variations de l'actif net 1.390.355,37 

Total de l'actif net au début de l'exercice 6.697.708,81 

Total de l'actif net à la fin de l'exercice 8.088.064,18 
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Total de l'actif net Devise 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

 EUR 6.440.354,89 6.697.708,81 8.088.064,18 

 
VNI par action Devise 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019   

R EUR 107,75 98,11 111,25   
I EUR 108,99 100,23 114,80   

 
Nombre d'actions en circulation au 

début de l'exercice 
émises remboursées en circulation à la 

fin de l'exercice 

R 63.161,803 24.826,929 -20.448,420 67.540,312 
I 5.000,000 - - 5.000,000 
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Devise Valeur nominale/ 
Quantité 

Dénomination Coût 
d'acquisition 

 Valeur 
d'évaluation 

 % de 
l'actif net 

        
Portefeuille-titres      

Fonds d'investissement ouverts      

Fonds d'investissement (OPCVM)      

EUR 34.043,966 Trusteam ROC S Dist 7.374.698,77  8.077.271,37  99,87 

Total portefeuille-titres 7.374.698,77  8.077.271,37  99,87 

Avoirs bancaires   25.168,65  0,31 

Autres actifs/(passifs) nets   -14.375,84  -0,18 

Total   8.088.064,18  100,00 
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Répartition économique 

(en pourcentage de l'actif net) 
 

Fonds d'investissement 99,87 %

Total 99,87 %

 
 
 

Répartition géographique 

(par pays de résidence de l'émetteur) 
(en pourcentage de l'actif net) 
 

France 99,87 %

Total 99,87 %
 

 



Trusteam Funds  
  
 

Notes aux états financiers 
au 31 décembre 2019 

14 

 
Note 1 - Informations générales 
 
Trusteam Funds (la "SICAV") est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) à 
compartiments multiples de droit luxembourgeois constituée le 21 octobre 2016, en tant que société 
anonyme, pour une durée illimitée selon la loi modifiée du 10 août 1915, ses lois modificatives 
relatives aux sociétés commerciales, la loi relative aux organismes de placement collectif et 
conformément à la directive 2009/65/CE telle que modifiée. La SICAV est soumise à la Partie I de la 
loi modifiée du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif (la "Loi de 2010"). 
 
L’exercice social de la SICAV (l' "Exercice Social") commence le 1er janvier et se termine le 31 
décembre de chaque année.  
 
La devise de référence de la SICAV est l'Euro. A la date des états financiers, seul un compartiment 
est actif. Par conséquent, les états financiers du compartiment correspondent également aux états 
financiers de la SICAV. 
 
Le Prospectus de la SICAV, comprenant les statuts et la fiche signalétique du compartiment, les 
informations clés pour l'investisseur ("Informations Clés"), les rapports annuel et semestriel sont 
disponibles gratuitement au siège social de la SICAV, au siège social de la Société de Gestion ainsi 
que sur le site de la Société de Gestion sur www.trusteam.fr. 
 
 
Note 2 - Principales méthodes comptables 
 
a) Présentation des états financiers 
 
Les états financiers de la SICAV sont établis conformément aux prescriptions légales et 
réglementaires en vigueur au Luxembourg relatives aux organismes de placement collectif et aux 
principales méthodes comptables généralement admises au Luxembourg. 
 
Les états financiers ont été préparés selon le principe de la continuité d’exploitation. 
 
b) Evaluation des actifs 
 

La valeur de toute espèce en caisse ou en dépôt, factures, prêts remboursables sur demande 
et comptes clients, frais prépayés, dividende en espèces et intérêts déclarés ou courus, et pas 
encore reçus, devront être considérés comme étant le montant total, à moins qu’il soit peu 
probable que ce montant soit payé ou reçu intégralement, dans quel cas la valeur devra alors 
être déterminée après avoir appliqué une réduction considérée par la SICAV comme étant 
appropriée dans un tel cas, afin de refléter la juste valeur y relative ;  

 
La valeur des titres, qui sont cotés ou négociés sur une bourse, devra être basée sur les 
derniers prix de clôture sur la bourse qui peut raisonnablement être considérée comme étant le 
marché principal de ces titres, et chaque titre échangé sur un autre marché réglementé devra 
être évalué d'une manière aussi proche que possible de la valeur des titres cotés ;  

 
Les actions ou parts d'OPCVM (y compris chaque OPCVM Maître) ou d'autres OPC sont 
évalués à la dernière valeur nette d'inventaire disponible par action ou par part;  

 
Pour les titres non cotés ou les titres non échangés ou négociés sur une bourse ou sur un 
autre marché réglementé, aussi bien que les titres cotés ou non sur un tel autre marché pour 
lequel aucune évaluation de prix n'est disponible, ou les titres pour lesquels les cours ne sont 
pas représentatifs de la juste valeur de marché, la valeur de ceux-ci devra être déterminée de 
manière prudente et de bonne foi par le Conseil d'Administration de la SICAV sur la base de 
prix de vente raisonnablement attendus ;  
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Les actions ou les parts dans les fonds d'investissement ouverts devront être évaluées à leur 
dernière Valeur Nette d'Inventaire ;  
 

c) Coût d'acquisition des titres en portefeuille 
 
Le coût d'acquisition des titres du Compartiment libellés en devises autres que la devise du 
Compartiment est converti dans cette devise au cours de change en vigueur au jour de l'achat. 
 
d) Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres 
 
Les bénéfices et pertes réalisés sur portefeuille-titres sont calculés sur base du coût moyen 
d'acquisition et sont présentés nets sous l’état des opérations et des autres variations de l’actif net. 
 
e) Conversion des devises étrangères 
 
Les avoirs bancaires, les autres actifs nets ainsi que la valeur d'évaluation des titres en portefeuille 
exprimés en d'autres devises que la devise de référence du compartiment sont convertis dans cette 
devise aux cours de change en vigueur à la date des états financiers. Les revenus et charges 
exprimés en d'autres devises que la devise de référence du compartiment sont convertis dans cette 
devise aux cours de change en vigueur à la date d'opération. Les bénéfices ou pertes net(te)s sur 
devises sont présentés dans l’état des opérations et des autres variations de l’actif net. 
 
f) Frais sur transactions 
 
Les coûts de transaction, qui sont présentés sous la rubrique "Frais sur transactions" dans les charges 
de l’état des opérations et des autres variations de l’actif net sont principalement composés des frais 
de courtage supportés par la SICAV. 
 
 
Note 3 - Commission de gestion 
 
Le Conseil d'Administration de la SICAV a nommé Trusteam Finance en tant que société de gestion 
(la ‟Société de Gestion‟) de la SICAV. 
 
La Société de Gestion fournira des services de gestion d'investissement, des services administratifs et 
des services de distribution. 
 
En rémunération de ses services, Trusteam Finance perçoit une commission annuelle payable 
mensuellement et calculée sur la moyenne des actifs nets du Compartiment. 
 

- Trusteam Funds - ROC Class R    2,00 % 
- Trusteam Funds - ROC Class I    1,00 % 

 
La Société de Gestion supporte pour le Compartiment les frais énumérés ci-dessous: 

- tous les frais d'Agent Administratif, 
- tous les frais de Dépositaire, 
- la taxe d'abonnement, 
- tous les frais dus à l'auditeur, les conseillers et consultants de la SICAV, 
- tous les frais de publication et de communication d'informations aux actionnaires, en 

particuliers et, le cas échéant, le coût de la rédaction, l'impression et la distribution des 
rapports annuels et semi-annuels, ainsi que les Prospectus et les documents d'informations 
clés pour les investisseurs "DICI", 

- tous les frais encourus pour l'enregistrement et le maintien de la SICAV auprès des 
organismes gouvernementaux et des bourses, 

- la rémunération des Administrateurs, l'assurance des Administrateurs, le cas échéant, ainsi 
que leurs dépenses raisonnables, 
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- les frais raisonnables correspondant au coût de promotion de la SICAV telle que déterminée 

de bonne foi par le Conseil d'Administration de la SICAV, incluant les coûts de distribution, de 
marketing, de publicité et de détermination de la politique de gestion pour chaque 
Compartiment, 

- tous les autres frais et dépenses encourus dans le cadre de son fonctionnement, de 
l'administration, de la gestion, et de la distribution. 

 
 
Note 4 - Commission de performance 
 
Pour chaque classe d'actions, une commission de surperformance est provisionnée lors de chaque calcul 
de la Valeur Nette d'Inventaire de chaque Classe à compter du premier jour de l'exercice social (ou 
exceptionnellement, pour la première fois, à compter de la date de lancement du Compartiment ou de la 
Classe concernée) et payable annuellement à la Société de Gestion à la fin de chaque exercice social 
et pour la première fois à la fin de l'exercice social clos en 2017. 
 
Cette commission de surperformance est calculée sur la base de chaque exercice social, sur la base 
d'un taux de 15% en appliquant les conditions suivantes :  
 

- La Valeur Nette d'Inventaire de la Classe au dernier jour ouvré d'un exercice social donné et 
pour la première fois le 31 décembre 2017 (nette de frais mais pas de commission de 
surperformance) doit être supérieure au prix initial de souscription de cette Classe ou à la Valeur 
Nette d'Inventaire de la Classe applicable au début de ce même exercice social ;  

- La performance de la Classe doit être supérieure à celle de l'indicateur de référence du 
Compartiment, l'indice MSCI World Euro dividendes réinvestis, et seul l'excédent de performance par 
rapport à cet indicateur de référence est retenu pour calculer la commission de surperformance.  
 
A la date des états financiers, une commission de performance de 1.108,02 EUR a été enregistrée pour 
le Compartiment Trusteam Funds - ROC. 
 
 
Note 5 - Commission sur émissions, rachat et conversion d'actions 
 
Le montant à payer par action correspond à la VNI moyennant application d'un droit d'entrée, de sortie 
et de conversation éventuel de: 
 
Classe d'actions Prix d'émission par 

action 
Prix de rachat par 
action 

Prix de conversion 
par action 

R 2 % - 2 % 
I 2 % - 2 % 
 
 
Note 6 - Taxe d'abonnement 
 
La SICAV est régie par les lois luxembourgeoises.  
 
En vertu de la législation et des règlements actuellement en vigueur, la SICAV est soumise à une taxe 
d'abonnement au taux annuel de 0,05 % de l'actif net, calculée et payable par trimestre sur base de 
l'actif net à la fin de chaque trimestre. Cette taxe annuelle est cependant réduite à 0,01 % sur la 
Valeur Nette d'Inventaire globale des actions destinées aux investisseurs institutionnels. 
 
Conformément à l'article 175 a) de la loi modifiée du 17 décembre 2010, la partie des actifs nets 
investis en OPC déjà soumis à la taxe d'abonnement est exonérée de cette taxe. 
 
La Société de Gestion supporte la taxe d'abonnement. 
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Note 7 - Changements dans la composition du portefeuille-titres 
 
La liste des changements intervenus dans la composition du portefeuille-titres pour la période de 
référence des états financiers peut être obtenue à titre gratuit au siège social de la SICAV. 
 
 
Note 8 - Structure Fonds Nourricier - Fonds Maître  
 
Le Compartiment TRUSTEAM FUNDS - ROC est un OPCVM Nourricier ("l'OPCVM Nourricier") qui 
conformément aux dispositions de loi modifiée du 17 décembre 2010 investit au moins 85 % de ses 
actifs nets dans la part S de l'OPCVM Maître TRUSTEAM ROC ("l'OPCVM Maître") établi sous forme 
d'un Fonds Commun de Placement (FCP) constitué en vertu de la législation française. 
 
A la date des états financiers, le pourcentage de participation de l’OPCVM Nourricier dans la part S de 
l’OPCVM Maître TRUSTEAM ROC est de 99,87%. 
 
Les actifs résiduels, à hauteur d'un maximum de 15% de ses actifs nets, peut notamment être investi 
dans des liquidités nécessaires de temps à autre pour faire face à des besoins de trésorerie et payer 
les frais, charges et dépenses du Compartiment. Le Compartiment a toutefois l'intention de réduire au 
minimum le niveau des liquidités accessoires détenues à ces fins. 
 
Le Compartiment n'entrera pas dans des transactions portant sur des instruments financiers dérivés ni 
dans des opérations de prise et de mise en pension et de prêts de titres. 
 
L'objectif de gestion de l'OPCVM Maître est d'obtenir une performance, sur une période de cinq ans, 
supérieure à celle de l'indice MSCI World en euro, dividendes réinvestis. 
 
Pour atteindre son objectif, la stratégie d'investissements de l'OPCVM Maître consiste à rechercher 
les opportunités se présentant sur les différents marchés internationaux actions. 
Il est prévu que la performance, avant commission, des différentes catégories d'actions offertes par le 
Compartiment sera similaire à celle de la part S de l'OPCVM Maître. Pour ce faire, il est convenu que 
tout ou partie des frais, charges et dépenses encourues par le Compartiment peuvent être pris en 
charge par la Société de Gestion sur base de la commission de gestion reçue par cette dernière de la 
part du Compartiment. 
 
Cependant, les performances des deux OPCVM peuvent ne pas être égales en raison, en particulier, 
des éventuels frais, charges et dépenses supplémentaires encourues par le Compartiment et en 
raison de l'éventuelle différence de devise de référence des classes d'actions du Compartiment par 
rapport à celle de l'OPCVM Maître. 
 
Les documents suivants de l'OPCVM Maître sont tenus à disposition des investisseurs gratuitement 
sur demande spécifique adressée à la Société de Gestion, TRUSTEAM FINANCE, par écrit au 11, rue 
Berryer 75008 Paris ou sur le site internet www.trusteam.fr:  

- le dernier rapport annuel et semestriel, 
- les documents constitutifs et le prospectus, 
- le Document d'Information Clé pour les Investisseurs (DICI ou "KIID").  

 
L'OPCVM Nourricier doit fournir gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur 
support papier du prospectus et des rapports annuel et semestriel de l'OPCVM Maître. 
 
L’OPCVM Nourricier a supporté les frais totaux suivants : 
 
 Frais totaux Devise 
OPCVM Nourricier 156.024,06 EUR 
OPCVM Maître 0,00 EUR 
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Note 9 - Evénements subséquents  
 
Il n'y a pas d'événements subséquents 
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1 - Gestion du risque global 
 
Conformément aux exigences de la circulaire CSSF 11/512 telle que modifiée, le Conseil 
d'Administration doit déterminer le risque global de la SICAV, en appliquant soit l'approche par les 
engagements soit l'approche par la VaR (« Value at Risk »).  
 
En matière de gestion des risques, le Conseil d’Administration de la SICAV a choisi d’adopter 
l’approche par les engagements comme méthode de détermination du risque global pour chaque 
compartiment. 
 
 
2 - Rémunération  
 
La Société de Gestion a adopté une politique de rémunération conforme aux principes édictés par la 
loi du 10 mai 2016 portant modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 ("la loi OPCVM"). 
 

L'exercice financier de la Société de Gestion prend fin le 31 décembre de chaque année. 
 
Les avantages ont été octroyés aux bénéficiaires sur la base de critères tels que le niveau de 
séniorité, le rang hiérarchique ou d'autres critères d'éligibilité, sans tenir compte de critères de 
performance, et ils sont donc exclus des chiffres relatifs à la rémunération fixe ou variable fournis ci-
avant. 
 
Le total des rémunérations fixes et variables indiqué s'appuie sur la proportion des actifs sous gestion 
représentée par la SICAV.  
 
La politique de rémunération adoptée n'a pas fait l'objet de modifications depuis qu'elle a été mise en 
œuvre. 
 
Application de la politique de rémunération au sein de Trusteam Finance : 

 
Trusteam Finance établit ce reporting relatif aux éléments de mise en œuvre opérationnelle de la 
politique de rémunération en application de la réglementation UCITS V. La rémunération s’entend ici 
hors dividendes versés aux actionnaires (collaborateurs et dirigeants). 
 
Le personnel identifié de Trusteam Finance est composé du Président, des directeurs généraux, des 
gérants privés et collectifs ainsi que les analystes, les commerciaux, les contrôleurs et middle-officers.  
 
L’application de la politique de rémunération pour les collaborateurs de Trusteam Finance (hors 
dirigeants, c’est-à-dire le Président et les deux Directeurs généraux) repose sur les critères qualitatifs 
suivants: 
 
- Capacité à se mettre à la place du client 
- Penser et faire simple 
- Travailler avec les autres 
- Souplesse et ouverture aux changements  
- Capacité à agir et prendre des risques 
- Degré d’autonomie 
 
Le total des rémunérations des collaborateurs de Trusteam Finance s’élève à 1.621.668€ contre 
1.727.710€ en 2018, dont la partie fixe est 1.621.668€ contre 1.523.389€ en 2018. Cette année la 
société a décidé de ne pas verser de rémunérations variables dans le contexte actuel de grande 
incertitude, contre 177.000€ versées en 2018 au titre des performances de 2017. 
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Le personnel identifié (hors président et directeurs généraux) ont touché environ 90 % de la 
rémunération. Aucun collaborateur n’a eu de versement en numéraire et en instruments financiers. 
 
Les dirigeants, c’est-à-dire le Président et les deux Directeurs généraux ne rentrent pas dans le 
périmètre ci-dessus et leur rémunération est fixée en AG. Ils ont touché 721.318€ en 2019. 
 
L’alignement d’intérêts recherché entre les collaborateurs de Trusteam Finance et les investisseurs 
est assuré principalement par le calcul de la part variable de la rémunération en fonction de la bonne 
santé financière de la société de gestion, prenant en compte à la fois le passé et les anticipations 
futures sur l’évolution probable de l’activité.  
 
Les personnes en charge de l’attribution des rémunérations sont le président et les directeurs 
généraux. Toute question complémentaire concernant l’application de la politique de rémunération au 
sein de Trusteam Finance peut leur être demandé par mail à contact@trusteam.fr ou par courrier 
adressé à Trusteam Finance, 11 rue Berryer, 75008 Paris 
 
 
3 - Informations concernant la transparence des opérations de financement sur titres et de la 
réutilisation du collatéral cash (règlement UE 2015/2365, ci-après "SFTR") 
 
Durant la période de référence des états financiers, la SICAV n’a pas été engagée dans des 
opérations sujettes aux exigences de publications SFTR. En conséquence, aucune information 
concernant la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation du collatéral 
cash ne doit être présentée. 
 
 
 
 
 




