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Paris, le  25 octobre 2011 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Turgot AM aide les CGPI à dynamiser leur cabinet en lançant 

des fonds sur mesure à partir de 4 M€ 

Turgot Asset Management poursuit sa stratégie de développement en proposant aux CGPI 

son expertise et savoir-faire dans la création de fonds sur mesure à partir de 4M€. 

Une équipe spécifique permet d'apporter aux CGPI la compétence et la qualité de service 

qu’ils attendent pour la gestion de leur allocation d'actifs. 

 Les fonds sur mesure ont pour objectif de permettre aux CGPI : 
 

 de simplifier leur allocation d'actifs : chaque fonds est personnalisé, la stratégie d'allocation 
est constituée à partir d'un cahier des charges définit entre Turgot AM et le CGPI,  chaque 
arbitrage est effectué pour l’ensemble du portefeuille clients 
 

 d'harmoniser et sécuriser leur rémunération  : le CGPI apparaît comme le commercialisateur 

du fonds dans le prospectus. A ce titre, un partage des frais de gestion se fait entre Turgot 

AM et le CGPI (suite à une négociation au préalable) à la place des rétrocessions de 

commissions 
 

 de valoriser et dynamiser leur entreprise : des brochures de présentation en marque 

blanche, des présentations, des Reportings Vidéo ainsi que des rapports de gestion mensuels 

labélisés sont mis à leur disposition. 

 

 Pour les CGPI qui n'ont pas une capacité de mobiliser 4 M€, Turgot AM propose la création 

d’une Part Dédiée sur Turgot Multigest International qui peut se faire à partir de 500K€.  

 

TURGOT MULTIGEST INTERNATIONAL est un fonds actions international investi sur une 

vingtaine des meilleurs fonds en Europe et dans le reste du monde. L'objectif déclaré étant 

de surperformer un indice composite  constitué pour 40% par l'Eurostoxx 50, pour 35% par le 

CAC40 et pour 25% par le MSCI World. 

Il  faut 15 jours pour ouvrir un code ISIN dédié et environ 2 et 3 mois pour réaliser le prospectus final 

et obtenir l’agrément de l’AMF des fonds sur mesure.  

Ces fonds seront référencés automatiquement chez Antin Epargne Pension, Spirica, La Mondiale et 

Fund Channel et  des accord de principe ont été pris avec les plateformes partenaires de Turgot AM. 

 

 

 

http://www.turgot-am.fr/
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A propos de Turgot Asset Management : 
 
Créée fin 2008, Turgot Asset Management est une société de gestion de portefeuille indépendante 
entrepreneuriale qui s'adresse à une clientèle privée via les Conseillers en Gestion de Patrimoine. La 
société affiche désormais un encours de €50 millions. 
 
Arnaud de Champvallier, directeur général et directeur de la gestion, et Waldemar Brun-Theremin, 
gérant avec une spécialisation Asie, cumulent 25 ans d'expérience dans la gestion actions. 
 
L'équipe dirigeante de Turgot Asset Management se distingue par sa complémentarité de profils et 
d'expériences. Cette expertise pluridisciplinaire se met chaque jour au service d’une passion 
commune : la gestion d’actifs. 
 
Turgot Asset Management gère : 

 2 fonds actions : Turgot Multicaps Europe et Turgot  Asie Flexible 

 1 fonds de fonds : Turgot Multigest International 

 2 fonds sur mesure : Orelis Capital et Saint Louis Performance Fund  

 
 

La gestion thématique évolutive : 
 
Turgot Asset Management développe une méthode exclusive permettant de combiner des 

investissements dans plusieurs thématiques à différentes étapes de leur cycle de vie. 

La capacité à arbitrer entre différentes thématiques, permet d'offrir : 

 une diversification systématique du portefeuille 

 une recherche de récurrence dans la performance 

 

La gestion multithématique permet de créer un filtre pour optimiser le stock-picking et de bénéficier 

de la surperformance que génèrent les thématiques d'investissement à certains moments de leurs 

cycles de vie. 

Il s’agit donc de construire un portefeuille autour de plusieurs thématiques avec des maturités 

différentes, afin de profiter pleinement de leurs performances et d'effectuer une rotation à mesure 

que les thématiques avancent sur leur cycle de vie. 
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