
 

 

 

Paris, le 2 juillet 2012 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

TURGOT ASSET MANAGEMENT se restructure et renforce  

ses équipes de gérants et son back office  
 

Turgot Asset Management, société de gestion de portefeuille indépendante créée fin 2008 qui 

s'adresse à une clientèle privée via les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants se 

réorganise et renforce ses services. 

Réorganisation interne : 

 Waldemar Brun-Theremin est nommé Directeur Général et Directeur de la gestion 

 Marion Casal est nommée gérante confirmée Actions Small&Mid françaises et 

multigestion 

 Damien Loison est nommé responsable du Middle-Office et assistant Gérant de fonds et 

Multigestion .   

Renforcement de  l'équipe de gestion de Turgot Asset Management : 

 Olivier Noël a rejoint l'équipe de gestion en juin 2012 en tant que Gérant Europe.  

 Sandrine Cauvin rejoint l'équipe de gestion en juillet 2012 en tant que Gérante Matières 

Premières. 

(détail ci-dessous) 

Restructuration interne 

 Waldemar Brun-Theremin est nommé Directeur Général et Directeur de la gestion de 

Turgot Asset Management. Il est en charge de l'encadrement de l'équipe de gérants sur la 

gestion actions, multigestion avec une forte expérience sur l'Asie ainsi que de la stratégie et 

développement commercial en relation avec la clientèle professionnelle (CGPI, Family 

Offices et investisseurs institutionnels) 

 

Diplômé de l’EDHEC en 2000, Waldemar Brun-Theremin débute sa carrière la même année chez Asiagest 

Paris en tant que gérant OPCVM actions japonaises. En 2003, il rejoint Neuflize Gestion en tant que gérant 

de la SICAV Transpacific dont il anime le conseil d’administration. En 2006, il rejoint Financière atlas (Sal. 

Oppenheim), où il participe à la gestion de plusieurs fonds thématiques. En 2008, il est associé dans la 

création de Turgot Asset Management. 

 Marion Casal, Gérante junior chez Turgot Asset Management depuis janvier 2010, est 

nommé Gérante confirmée Actions Small&Mid françaises et multi-gestion et prend la 

gestion du nouveau fonds Turgot Smidcaps France 

Diplômée en 2009 d’un Master 2 Finance à la Reims Management School, cursus sup de co, Marion Casal 

débute en tant que consultante junior chez Axa Group solutions, puis chez Natixis Securities en tant 

qu’analyste financière actions. Elle obtient la certification professionnelle AMF en 2011.  



 

 

 

 Damien Loison est nommé responsable du Middle-Office et assistant Gérant de fonds 

et Multigestion .   

Diplômé d’un Master Finance, Spécialité Finance de Marché à l’I.E.A de Toulouse en 2011, Damien Loison 

travaille durant son cursus à la Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que gestionnaire 

Middle/Back Office. Il rentre chez Turgot Asset Management en août 2011 en tant qu'assistant Middle-

Office. 

Recrutements 

 Olivier Noël, 40 ans, renforce l'équipe de gestion de Turgot Asset Management en tant 

que Gérant Europe.  

Titulaire d’une maîtrise Sciences Economiques et de Gestion à l'Université de Caen en 1995, Olivier Noël 

débute sa carrière à SA J Coulon en tant que gérant de portefeuilles et responsable agence, il partira en 

2004 pour rejoindre Finance SA en 2004 où il poursuivra son expérience. En 2007, il rentre chez 2020 

Patrimoine Finance en tant que Gérant Associé et gère un encours de 20 M€. Enfin en 2011, il rentre chez 

Overlord France Finance en tant que Gérant Associé pour gérer la clientèle privée ainsi qu’un OPCVM. 

 

 Sandrine Cauvin, 40 ans, rejoint et renforce l'équipe de gestion de Turgot Asset 

Management en tant que Gérante du nouveau fonds Turgot Pure Energy. 

Diplômée de la SFAF en 2000 et de I.E.A Paris (Institut Européen des Affaires)en 1996, Sandrine Cauvin 

démarrera sa carrière en tant qu'Analyste Sell side spécialisée dans le secteur pétrole chez Jean-Pierre 

Pinatton en 1997 puis chez CCF Securities en 1999 puis Julius Baer en 2000 pour intégrer en 2004 

Raymond James EURO EQUITIES en tant que Analyste Sell side dédié au secteur pétrolier auprès de 10 

vendeurs Actions Européennes. En 2010, elle rejoint Craigston Finance en tant que gérante de fonds sur le 

secteur de l'énergie toutes zones géographique. 

A propos de Turgot Asset Management : 

Créée fin 2008 par Charles-François Bonnet et Waldemar Brun-Theremin, Turgot Asset Management est 
une société de gestion de portefeuille indépendante qui s'adresse à une clientèle privée via les Conseillers 
en Gestion de Patrimoine Indépendants.  
 
Turgot Asset Management a deux cœurs de métier : 

- La gestion de fonds actions avec une méthode exclusive développée en interne permettant de 
combiner des investissements dans plusieurs thématiques à différentes étapes de leur cycle de 
vie : La gestion thématique évolutive. 

- La gestion de fonds de fonds sur mesure à destination des Conseillers en Gestion de Patrimoine 
Indépendants. 

 
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 : 
 3 fonds actions : Turgot Multicaps Europe, Turgot  Asie Flexible & Turgot Smidcaps France 
 1 fonds de fonds : Turgot Multigest International dont 3 parts dédiées 
 8 fonds sur mesure : Saint Louis Performance Fund, Orelis Capital, les gammes Ekité et Multiselect 
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