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COMMUNIQUE DE PRESSE 

TURGOT AM lance TURGOT SMIDCAPS FRANCE 

 

Turgot Smidcaps France est un fonds actions, éligible au PEA, dont l'objectif de 

gestion est d’offrir une performance moyenne de 7% à long terme à travers 

l’exposition principalement sur le marché des actions françaises de petites et 

moyennes capitalisations, et ce sans référence à une indice. (FR0011152404) 

 

Ce fonds géré par Marion Casal est investi prioritairement sur des petites et moyennes 

valeurs françaises dites « de croissance » dont la capitalisation au moment de 

l’investissement est inférieure à 5 milliards d’euros et privilégie dans ses choix le projet 

et la culture d’entreprise. Le fonds privilégie une approche « stockpicking » de 

l’investissement en actions.  

 

Le FCP pourra intervenir sur des futures et options négociés sur des marchés 

réglementés pour couvrir, exposer ou surexposer (jusqu’à 110%) le portefeuille au 

risque actions ou taux. Le FCP est exposé également aux titres de créances et 

instruments des marchés monétaires français (taux fixes et/ou variables) de 0% à 25% 

de l’actif net.  

 
 
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 
 

 

Contact presse : Patricia Ouaki - 01 44 40 24 01 - patricia.ouaki@forcemedia.fr  

http://www.turgot-am.fr/

