
 

Paris, le  30 septembre 2013 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

TURGOT AM complète sa gamme de multigestion  

avec un fonds d’ETF actions monde 

 
Turgot Asset Management lance SMART WORLD, un fonds d’allocation Monde dans la 

catégorie fonds diversifiés internationaux à dominante actions avec des frais de gestion 

réduits (1,90%).  

 

Ce fonds géré dans une logique patrimoniale sera constitué d’ETF actions et obligataires 

favorisant ainsi une réactivité sur les différentes classes d’actifs (pays, secteurs et 

devises). Son indice de référence est le MSCI World 100%. 

 

« Dans une croissance mondiale globalement faible, on constate une forte diversité entre 

les zones (Asie, Europe, Etats-Unis…) et à l’intérieur de chaque zone. Cette diversité donne 

une opportunité de sélection sur un potentiel de croissance (Chine +7,5%) mais aussi sur la 

plus ou moins forte valorisation des Bourses de ces pays (Angleterre) » précise Olivier 

Noël, son gérant. 

 

Les ETF présentent plusieurs avantages comme une liquidité bien supérieure à celle des 

OPCVM traditionnels, avec la possibilité d’intervenir à tout moment sur les marchés 

(coté en continu) ; des frais de gestion réduits et une grande transparence avec la 

publication régulière de portefeuilles détaillés ; une meilleure accessibilité, sans 

nécessité de mise en place de circuits de distribution spécifiques comme c’est le cas avec 

les OPCVM traditionnels … 

 
Ce fonds patrimonial a pour objectif, de surperformer son indice en visant le 1er tiers de 

performance de façon régulière et de faire revenir les professionnels de la gestion de 

patrimoine et leurs clients sur les actions en limitant leur risque ce qui n’est pas toujours 

possible sur des thématiques limitées où la diversification est par construction plus 

faible. 

Turgot Asset Management a mis en place un comité de gestion composé de l’équipe de 

gestion et d’un conseil extérieur MyFlow.  

Myflow fournira à l’équipe de gestion des recommandations d’investissements et 

d’arbitrage. Tous les mois, la société présentera une analyse à la fois macro-économique 

et financière des grandes tendances du moment.  

 

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


 

 

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

différentes thématiques : 
 

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 internationales sur une 
vingtaine des meilleurs fonds en Europe et dans le reste du monde. 
 

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

capitalisations  
 

Turgot Pure Energy, créé en 01/2010, fonds actions internationales sur la thématique de 

l'énergie (pétrole et gaz) 
 

Turgot Oblig Plus, créé en 04/2013, un fonds obligataire moyen terme international 
 

14 fonds sur mesure pour accompagner les CGPI dans la gestion de leur allocation d’actifs. 

 
 
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 développe plusieurs métiers : 
 

 La multigestion avec la gestion de fonds de fonds sur mesure à destination des CGPI 

 La gestion de fonds actions 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 
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