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Turgot Asset Management continue son développement 
 

Turgot Asset Management se voit confier la gestion du fonds Orelis Capital*. 

Cela s’inscrit dans le cadre de leur axe stratégique de développement de fonds sur-mesure 

auprès des family offices et des plateformes. 

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. 

Trois zones d'expertise :  

Turgot Multicaps Europe, crée en janvier 2009, fonds flexible investi en actions de la Grande Europe. 
 

Turgot Asie Flexible, crée en septembre 2010, un fonds flexible investi sur l'ensemble de la zone Asie 
Pacifique. 
 

Turgot Multigest International, crée en février 2011, un fonds actions international investi sur une 
vingtaine des meilleurs fonds en Europe et dans le reste du monde. 
 

Ces fonds sont gérés par Arnaud de Champvallier, directeur général et directeur de la gestion, et 
Waldemar Brun-Theremin, gérant avec une forte expérience sur l'Asie, qui cumulent 25 ans 
d'expérience dans la gestion actions. 
 

Une méthode :  

Turgot Asset Management développe une méthode exclusive permettant de combiner des 

investissements dans plusieurs thématiques à différentes étapes de leur cycle de vie : La gestion 

thématique évolutive. 

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

 une diversification systématique du portefeuille 

 une recherche de récurrence dans la performance 

___________________________ 

*Orelis Capital est un fonds actions internationales grandes cap Mixtes qui investi sur l'ensemble des marchés 

taux et actions du monde entier. Son exposition au risque actions est comprise entre 75% et 100 %. L’équipe de 

gestion a pour objectif de battre l'indice de référence composite : 25% MSCI World + 40% Eurostoxx 50 + 35% 

CAC40. 
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