
 

Paris, le  30 août 2012 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

TURGOT AM enrichit sa gamme d'un fonds Energie 
 

Turgot Asset Management complète sa gamme avec Turgot Pure Energy  

(ex - Craigston Pure Energy) et l'arrivée de la gérante du fonds depuis sa création 

en janvier 2010 : Sandrine Cauvin, spécialiste du secteur de l'énergie. 
 

Le fonds a réalisé une performance au 30/06/2012 de +6,18% (MSCI Worl Energy en € 

+4,09%).  
 

Ce fonds complète la gamme de Turgot AM déjà présent sur 3 zones d'expertise : 
 

Turgot Multicaps Europe, créé en 01/2009, fonds flexible en actions de la Grande Europe. 
 

Turgot Asie Flexible, créé en 09/2010, fonds flexible sur l'ensemble de la zone Asie Pacifique. 
 

Turgot Multigest International, créé en 02/2011, fonds actions international sur une vingtaine 
des meilleurs fonds en Europe et dans le reste du monde. 
 

Turgot Smidcaps France, crée en 01/2012, fonds actions françaises de petites et moyennes 

capitalisation  

 

A propos de Turgot Pure Energy : 
 

Turgot Pure Energy est un fonds d'actions internationales qui joue la thématique de l'énergie. 

L’objectif du fonds est de rechercher, sur la durée de placement recommandée, une performance 

supérieure à celle de son indice de référence, le MSCI World Energy.  

 

Turgot Pure Energy est exposé en permanence à hauteur de 60% au minimum sur les actions 

internationales liées au secteur de l’énergie (pétrole, gaz, services pétroliers, raffinage,…). Il 

pourra être exposé à hauteur de 20% sur les actions de pays émergents et jusqu'à 100% sur des 

titres de sociétés de petites et moyennes capitalisations. Le fonds pourra être exposé dans la 

limite de 80% de son actif au risque de change, via des investissements en actions 

internationales libellées dans une devise autre que l’euro. 

 

La stratégie d'investissement combine deux approches pour permettre la constitution du 

portefeuille : 

 une approche « bottom-up » qui permet de sélectionner les titres qui offrent les 

meilleures perspectives d’appréciation, compte tenu de leurs prévisions de croissance 

bénéficiaire et de leur niveau de valorisation  

 une approche « top down » qui consiste à suivre de près les moindres mouvements qui 

pourraient avoir une influence sur le marché pétrolier, en particulier sur l’équilibre entre 

l’offre et la demande. 

 
 

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


 
 
 
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  
 

 La gestion de fonds de fonds sur mesure à destination des Conseillers en Gestion de 
Patrimoine Indépendants. A ce jour, Turgot AM gère 8 fonds sur mesure. 

 
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. 
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