
5.9 M €
131.82 €
Morningstar Developed Markets TR

YTD 2021 2020 2018 2017 2016*
-13.21 25.37 5.53 14.54 -8.05 4.39
-3.30 29.76 7.15 30.02 -4.11 7.52

Source : Trusteam Finance *Création le 14 novembre 2016

1 mois 3 mois 1 an 2 ans 3 ans
1.71 -13.21 1.00 46.65 21.93
3.49 -3.30 14.55 66.48 52.67

Source : Trusteam Finance

*Indice actuel : Morningstar Developed Markets (€) TR depuis 30/04/20, auparavant MSCI World (€) TR
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Stratégie Données au 31/03/2022

La Satisfaction Client, moteur de performance financière
TRUSTEAM FUNDS ROC I

Actif géré (parts R.I)
Code ISIN LU1506680427

Trusteam Funds – ROC (le « Compartiment ») est un OPCVM Nourricier de l’OPCVM
Maître « Trusteam ROC » (part S), un fonds commun de placement constitué en vertu de la
législation française et qualifié en tant qu’OPCVM Maître en vertu de la Directive OPCVM.
Le Compartiment investit au moins 85% de ses actifs dans la part S de l’OPCVM Maître
« Trusteam ROC ».
La politique d’investissement du Compartiment est alignée avec celle de l’OPCVM Maître.
Par conséquent, le Compartiment a des objectifs liés à ESG dans la sélection des actifs,
comme détaillé dans la section 21 « Les objectifs Environnementaux, Sociaux et de qualité
de Gouvernance », du Prospectus conformément à l’article 9 du SFDR.  L’objectif de gestion 
de l’OPCVM Maître, labelisé ISR, est d'investir parmi les sociétés les plus orientées Client
au sein de l’univers d'investissement afin de surperformer sur 5 ans l’indice Morningstar
Developed Markets Net Return en euro, dividendes réinvestis tout en ayant une performance
ESG supérieure à celle de leur indice de référence.

Indice de référence

Cet OPCVM est agréé au Luxembourg et règlementé par la CSSF

Valeur liquidative

Article 9Catégorie SFDR

2019

Performances calendaires (%)

Eligibilité Assurance-vie, compte titres

Performances glissantes (%)

Indice de référence*
Trusteam Funds Roc I

Trusteam Funds Roc I -5.42
6 mois

Commentaire de gestion du fonds Maître

Indice de référence* 5.48

Volatilité de l'indice (5 ans) des actions internationales

Indicateurs de risques
 du fonds Maître

Le fonds Maître est exposé aux 
principaux risques suivants

En mars, Trusteam FUNDS ROC I se redresse de 1,71%, alors que l’indice Morningstar

Developped Markets TR en €* est en hausse de 3,49%. Depuis le début de l’année, l’écart se

creuse avec, respectivement -13,21% (part I) et -3,30% (indice de référence*).

La guerre entre la Russie et l'Ukraine continue d'occuper les devants de la scène mais

l'attentisme est de mise : le marché tente d'évaluer l'impact du conflit et celui de la hausse

continue de l'inflation sur les résultats des entreprises. L’impact récessif de la hausse des

matières premières, reflet de craintes de pénuries, et le virage toujours plus "faucon" de la FED

et des autres banques centrales, alimentent les craintes de récession. Les taux à 10 ans ont

ainsi nettement dérapé au cours du mois, avec une hausse de 51,5 points de base pour le 10

ans américain, et de 41,3 pour le bund à 10 ans. Les courbes des taux donnent des signaux

contradictoires sur la probabilité d’une récession à venir aux USA.

Les valeurs de croissance et de qualité rebondissent : Tractor Supply (+15,6% ; contribution**

de 0,71), Costco (+12,0% ; +0,61), Thermo Fisher (+9,7% ; +0,44), Hershey, renforcé) (+8,1% ;

+0,09), Ulta Beauty (+7,4% ; +0,20), Hermès (+4,0% ; +0,20). Les valeurs technologiques sont

plus contrastées : Microsoft (+4,2% ; +0,32), Amazon.com (+7,2% ; +0.09) et Paypal (+4,3% ;

0,08) contribuent, alors que Software AG (-7,9% ; -0,18), Samsung Electronics (-4,8% ; -0,19),

Adyen (-3,0% ; -0,12) et Atlassian (-3,0% ; -0,16) pénalisent le fonds. Les belles performances

de Deere (+16,7% ; +0,63) et de Schneider (+8,9% ; +0,46) compensent, et au-delà, la poursuite

de la baisse de Duerr (-17,1% ; -0,19) et de plastic Omnium (-13,0% ; -0,24). Enfin, les valeurs

de distribution digitale poursuivent leur descente aux enfers : Zalando (-22,8% ; -0,59), Etsy (-

21,0% ; -0,26) et Chewy (-12,7% ; -0,27).

Les principaux changements du 28/2 au 31/3 concernent un renforcement en Atlassian (1,90% à

3,07%) et un allègement en Deere (4,48% à 3,47%) et en Michelin (3,46ù à 1,71%).

La part investie en actions est de 95,62% (96,34% au 28/2), le risque de change s’établit à

61,31% (dont 55.51% en US$). 

Volatilité du fonds (5 ans)

SCR (31/12/2021) de crédit (max 40%)

Exposition nette actions de taux (max 40%)
Ratio de Sharpe (5 ans) de change (max 100%)

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 (Article 173, 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.

*Indice actuel : Morningstar Developed Markets (€) TR depuis 30/04/20, 
auparavant MSCI World (€) TR

de perte en capital

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

de la gestion discrétionnaire
de durabilité
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6.44%
5.42%
5.12%
4.94%
4.81%

Premières lignes Achats Ventes
(actions)

Synthèse mensuelle du fonds Maître au 31/03/2022

Costco Wholesale Corpo Etsy  Inc. - Common Stock Deere &
Microsoft Corporation - Common Stock Atlassian Corporation Michelin

Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock Nike  Inc. Common Stock Apple Inc. - Common Stock
Tractor Supply Paypal Holdings  Inc. - Common Stock Schneider Electric

Répartition par capitalisation en % sur la poche action Investissement

Répartition des secteurs en %  du portefeuille Répartition géographique en % sur la poche action

Asml Holding Biomerieux Toyota Motor

Indice de référence Morningstar Developed Markets TR Cours de valorisation Cours de clôture

Caractéristiques techniques de Trusteam Fund ROC I

Horizon minimum recommandé 5 ans Valorisateur European Fund Administration
Dépositaire Banque du LuxembourgDividendes nets réinvestis Oui

Gérants du fonds J-S. Beslay, B. Casalis Frais courants (2021) 1.95%
Type Capitalisation Cotation Quotidienne

Droits d’entrée TTC (max) 2.00%
Commission de gestion TTC 1.00%ISRR 5 sur une échelle allant de 1 à 7

Commission variable TTC 15% de la perf positive au-delà
de l'indice de référence*

Droits de sortie 0.00%

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 (Article 173, 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.

Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés chaque jour à 12 heures et exécutés sur la valeur liquidative du jour. 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.

Souscriptions/Rachats de Trusteam Fund ROC I

1.36%

3.33%

5.59%

8.17%

8.94%

11.47%

13.17%

18.48%

24.66%

Biens de consommation courants

Télécommunications / Médias

Automobiles

Biens de consommation

Services

Biens d'équipement

Santé

Distribution

Technologie

42%

48%

10%

Europe

Amérique du Nord

Asie

5.05%

3.29%

91.65%

[ 1 MM € ; 5 MM € [

[ 5 MM € ; 10 MM € [

≥ 10 MM €

95.63%

3.19% 1.18%

Actions (Titres vifs
& OPC)
OPC Monétaires &
Cash
OPC Obligataires et
Obligations



Le process ROC (Return on Customer), basé sur le critère de la Satisfaction Client, est présenté de façon détaillée sur une page dédiée du site internet de
Trusteam Finance et dans le Code de Transparence des fonds. Les limites méthodologiques du process ROC sont liées à la qualité et le degré de complétude des
données obtenues sur les clients et sur les sociétés, variables selon les sociétés, les secteurs d’activité et les zones géographiques. Le lien entre le critère de la
Satisfaction Client et la performance financière des entreprises repose sur des études académiques qui sont présentées de façon détaillée dans le Livre Blanc de
Trusteam Finance, qui est disponible gratuitement sur demande. Les politiques ESG (dont la politique d’engagement actionnarial), les reportings extra-financiers
des fonds Trusteam et autres reporting ESG (Article 173, Codes 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. Plus d’informations sur : http://www.trusteam.fr/satisfaction-client-isr.html

Score ROC et Eligibilité du Fonds Maître 

Reporting Extra-Financier Trimestriel Trusteam FUND ROC, 
Fonds nourricier du fonds maître TRUSTEAM ROC S au 31 Mars 2022

Les données suivantes sont celles du fonds maître
La politique d’investissement de la SICAV est alignée avec celle de l’OPCVM Maître

Taux de Satisfaction Client du Fonds Maître  

La performance extra-financière de Trusteam ROC est comparé à celle de
son indice de référence, le Morningstar Developed Markets.

Le taux de satisfaction client moyen et le score ROC sont pondérés par le
poids des lignes du portefeuille.

Processus de sélectivité des valeurs du Fonds Maître

L univers d’ investissement est constitué des entreprises
cotées sur les principales places boursières des zones
géographiques du fonds.

Les données de l’univers d’investissement sont mises à
jour annuellement

L’univers d’investissement analysé du fonds représente
toutes les sociétés analysées selon le process ROC
« Satisfaction Client ».

L’univers d’investissement éligible représente toutes les 
sociétés notées et qui répondent aux exigences de 
l’éligibilité selon le process ROC « Satisfaction Client » .

Taux d’analyse en fonction des pondérations : ROC : 100%,  
Morningstar Developed Markets : 59%. 

Univers 

d’investissement
33 286

Univers analysé

Univers 

éligible

Fonds 

systématique

1 585

46

30

Entreprises

Taux 

d’exclusion 

97%

Trusteam 
ROC

Morningstar Dev.Markets

Taux de Satisfaction Client

Scoring ESG = Score ROC

80% 73%

Eligibilité du fonds Trusteam ROC vs le Morningstar
Developed Markets

Label ISR depuis 

2017

Approche significativement 

engageante
Catégorisé Article 9 

(SFDR)

Trusteam ROC Morningstar Developed Markets

Une valeur est éligible lorsqu’elle appartient aux Listes A, B ou C.
Plus de détails sur la méthodologie du Process ROC 
(http://www.trusteam.fr/satisfaction-client-isr.html)

Taux de couverture : Trusteam ROC : 100%, Morningstar Developed
Markets : 100% cf code de transparence
(http://www.trusteam.fr/satisfaction-client-isr.html)

100% des pondération des actions de Trusteam ROC sont éligibles versus 27%
pour le Morningstar Developed Markets.
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http://www.trusteam.fr/satisfaction-client-isr.html
http://www.trusteam.fr/satisfaction-client-isr.html


Le process ROC (Return on Customer), basé sur le critère de la Satisfaction Client, est présenté de façon détaillée sur une page dédiée du site internet de
Trusteam Finance et dans le Code de Transparence des fonds. Les limites méthodologiques du process ROC sont liées à la qualité et le degré de complétude des
données obtenues sur les clients et sur les sociétés, variables selon les sociétés, les secteurs d’activité et les zones géographiques. Le lien entre le critère de la
Satisfaction Client et la performance financière des entreprises repose sur des études académiques qui sont présentées de façon détaillée dans le Livre Blanc de
Trusteam Finance, qui est disponible gratuitement sur demande. Les politiques ESG (dont la politique d’engagement actionnarial), les reportings extra-financiers
des fonds Trusteam et autres reporting ESG (Article 173, Codes 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. Plus d’informations sur : http://www.trusteam.fr/satisfaction-client-isr.html

Risques ISR : Controverses du Fonds Maître

Social :
• JOHN DEERE : plus de 10 000 travailleurs en grève

pour réclamer des hausses de salaires.

Gouvernance :

• TOYOTA : attaqué en justice par Nippon Steel pour
violation de brevet

• AMAZON : des dirigeants soupçonnés d'avoir trompé le
Congrès lors d'une enquête

Valeur sortie pour raisons extra-financières : Daimler

Meilleur 
que l’indice

86% des indicateurs ESG du portefeuille sont meilleurs que ceux du Morningstar Developed
Markets (le  fonds surperforme 88% des indicateurs environnementaux, 82% des indicateurs 

sociétaux, et 86% des indicateurs de gouvernance)

Reporting Extra-Financier Trimestriel Trusteam FUND ROC, 
Fonds nourricier du fonds maître TRUSTEAM ROC S au 31 Mars 2022

Les données suivantes sont celles du fonds maître
La politique d’investissement de la SICAV est alignée avec celle de l’OPCVM Maître

Engagements du Fonds Maître

Fonds Maître vs Morningstar Developed Markets

Moins bon 
que l’indice

Moins bon 
que l’indice

Meilleur 
que l’indice

Ensemble des indicateurs étudiés à retrouver dans le rapport de performance ESG

Indicateurs ESG liés à l’Expérience Client

Nouveaux produits changement climatique

Emballage responsable

Initiatives en matière de produits biologiques

Utilisation responsable des produit

Turnover Employés*

Accident du travail*

Croissance du nombre d’employés

Ecart salarial entre CEO et employé*

Rémunération liée à des critères ESG

Nombre d’heures de formation/employé*

Indicateurs ESG liés à la Réputation

Engagements contre le travail des enfants

Engagements pour les droits de l’homme

Engagements éthiques

Engagements protection des données privées

Engagements anti-corruption

Politique ESG envers les sous-traitants

% Déchets recyclés*

Politique de biodiversité

Montant moyen d’amendes environnementales*

Initiatives de restauration environnementale

– Expérience Client

% PDG

% comité RSE

Emissions de CO2 totales

Emissions GES Scope 3

Réduction impact environnemental

Taux annuel moyen de réduction des émissions*

Impac% Femmes employées

% Femmes administratrices

Consommation d’énergie

Intensité énergétique/CA

Eau rejetée*

Eau utilisée/CA

Consommation totale d’énergie renouvelable*

Indicateurs ESG liés au Bien Commun

Environnement :
• AMAZON : la pollution plastique continue de croître 

rapidement
• DAIMLER : nouvelles preuves de l'existence d'un logiciel de 

manipulation des émissions sur les moteurs diesel.
• TOYOTA : refus de signer l'accord pour mettre fin aux 

émissions de GES d'ici 2040

* Données portant sur moins de 50% du portefeuille ou de l’indice de référence - Sources : Refinitiv,CDP
Trusteam Finance 

Prix Excellence Client 2021 : Prix
remis à 10 sociétés qui réussissent
en prenant soin de leurs clients :
BMW, Etam, ING, MAIF,
Décathlon, Nocibé, Picard, Sosh,
Total Maisons du monde et Toyota

Climate Action 100+ :
Suivi de 7 sociétés,
dont 2 (Saint-Gobain
& Air Liquide) en tant
que porte-parole de
la coalition

Dialogue avec les entreprises
: Sur les 12 derniers mois,
nous sommes rentré en
dialogue avec 3 entreprises
présente dans le fonds


