
 

 
 

 

Communiqué de presse 
 

Turgot Asset Management lance la première SCI 

dédiée au maintien à domicile des personnes âgées 
 

Mardi 26 septembre. Turgot Asset Management, société de gestion indépendante créée en 
2008, annonce la création du fonds ViaGénérations, une SCI à capital variable, dédiée aux 
investisseurs professionnels. 
 

 
 
1er véhicule d’immobilier viager exclusivement accessible en unité de compte dans les 
contrats d’assurance vie, ce fonds de maintien à domicile des seniors répond aux ambitions de 
Turgot Asset Management : s’inscrire dans une gestion de fonds responsable et dans une 
dynamique sociétale positive.  
 
A l'origine de cette création, un constat : la proportion de seniors dans notre société est en 
croissance structurelle. La Silver économie répond aux besoins de cette population 
grandissante, ainsi qu’aux ambitions des investisseurs souhaitant donner du sens à leur 
épargne.  
 
Cette forme de viager offre aux investisseurs un vecteur d’investissement pérenne, tout en 
garantissant aux seniors de rester chez eux avec des moyens suffisants, qui leur assurent 
bien-être et sérénité. 
 
Contrairement au viager sous sa forme traditionnelle qui ne représente que 1% des ventes 
immobilières dans l’ancien, les acquisitions du fonds seront faites à 100% en nue-propriété, 
avec réserve de droit d'usage et d’habitation. 
 
Géré par 2 gérants, Charlotte Evanguelidis et Christophe Motte, le fonds compte, pour ce 1er 
tour de table institutionnel, de nombreuses signatures de référence dont l’UNMI, la Mutuelle 
Le Libre Choix et la Mutuelle des Agents Territoriaux de l'Oise, le groupe APICIL et AGEAS 
France ; ces derniers se partageant l’exclusivité de la distribution via Intencial et Ageas 
Patrimoine. 
 
Un 2ème tour de table est prévu d’ici la fin de l’année pour faire rentrer de nouveaux 
investisseurs institutionnels.  
 

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


 
 
À propos de Turgot Asset Management : 
 
Créée fin 2008 par Charles-François Bonnet et Waldemar Brun-Theremin avec le concours d’H2o 
Participations, 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 intégrés à la technologie fundee.fr pour les 

Family Offices, les Plateformes ou les Groupements de CGPI; 
● La gestion obligataire, la gestion actions et la gestion immobilière au travers d’une gamme 

de fonds purs. 
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