
            

 
 
      
 
 
 
 
Paris, le 6 janvier 2014 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

TURGOT AM et ALIENOR CAPITAL  

annoncent leur rapprochement  

 
Turgot Asset Management et Alienor Capital, sociétés de gestion de portefeuilles 

entrepreneuriales, viennent de  signer une lettre d’engagement visant à rapprocher les 

deux entités.  

Sous réserve d’agrément de l’AMF, Turgot Asset Management prendra une participation 

de 35% dans Alienor Capital à l’occasion d’une augmentation de capital décidée pour le 

premier trimestre 2014.  

Le nouveau groupe représentera un total d’actifs sous gestion de plus de 250 millions 

d’euros, 15 salariés (dont sept gérants de portefeuille) ainsi qu’un contrôle interne et 

déontologique commun en propre. Des synergies opérationnelles sont d’ores et déjà 

prévues avec l’intention de bénéficier des meilleures pratiques de chacune des deux 

sociétés. 

« Je me réjouis du rapprochement d’Alienor Capital et de Turgot AM qui donne naissance à 

un groupe plus grand avec de réelles complémentarités opérationnelles et permet de 

renforcer la spécificité de chaque marque. Alienor Capital reste ainsi concentrée sur son 

style de gestion global macro discrétionnaire et Turgot AM sur sa multigestion de qualité 

pour les CGPI» précise Arnaud Raimon, président d’Alienor Capital. 

Pour sa part, Charles-François Bonnet, président de Turgot AM, se félicite de cette prise 

de participation, « en plus de pouvoir se présenter comme un groupe qui consolide plus de 

250M€ d'encours, chacune des sociétés bénéficiera de l’expérience et de la 

complémentarité de l’autre » et il ajoute, « j’ai trouvé chez Aliénor Capital une gestion de 

talent et ce rapprochement va permettre aux deux sociétés de se renforcer mutuellement, 

en proposant une offre de gestion complète et des services adaptés aux besoins des 

différents profils d'investisseurs".  

Turgot  AM continuera à se concentrer sur les offres dédiées aux Conseillers en Gestion 

de Patrimoine Indépendants. 

 

 

 

 

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


 
 
A propos de Turgot Asset Management : 
 
 

Créée fin 2008 par Charles-François Bonnet et Waldemar Brun-Theremin, Turgot AM 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 développe plusieurs métiers : 
 La multigestion avec une offre de fonds de fonds sur mesure à destination des CGPI 
 La gestion collective à travers une gamme étoffée 
 La gestion privée avec la gestion sous mandat en direct ou à travers des compagnies 

d'assurance vie françaises et luxembourgeoises 
 

A propos d’Alienor Capital : 
 
Alienor Capital est une société de gestion indépendante qui se distingue par une gestion active et 
des décisions d’investissements discrétionnaires selon les meilleures opportunités des 
principales classes d’actifs. 
 
L’expertise de gestion d’Alienor Capital repose sur une équipe expérimentée et pluridisciplinaire 
et une philosophie d’investissement en « stratégie de marché » de type global macro. 
Alienor Capital propose une gestion de convictions dans le cadre d’une gamme de fonds flexibles 
diversifiés ou thématiques et de mandats avec des objectifs et des budgets de risques 
spécifiques. 
 

 

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


