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Paris, le  14 mars 2012 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Un grand succès pour le lancement des fonds sur mesure et 

des parts dédiées en demi-mesure 

Dans le cadre de son offre de fonds sur mesure pour accompagner les CGPI dans la gestion 

de leur allocation actifs, Turgot Asset Management  a rapidement signé des accords avec 

plusieurs cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendants. 

Turgot Asset Management  lance pour commencer 8 fonds sur mesure et 3 parts dédiées 

en demi-mesure avec des profils de risque très variés dont un fonds ISR. 

6 nouveaux produits sont en cours d’agrément et devraient voir le jour avant l’été et plus 

de 15 autres produits sont en cours de négociation avancée. 

___________________________________________________________________________ 

Lancée il y a 4 mois, la nouvelle offre de Turgot Asset Management consiste à proposer aux 

CGPI son expertise et son savoir-faire dans la création de fonds sur mesure pour leur 

permettre de simplifier la gestion de leur allocation d'actifs, d'harmoniser et sécuriser leur 

rémunération et de valoriser leur entreprise. 

Turgot AM lance 8 fonds sur mesure : 

 

 Multiselect O  - Fonds dynamique créé le 1er février 2012 

Fonds de fonds actions internationales (de 60% à 100% - y compris pays émergents jusqu’à 50%) et 

au marché des obligations internationales (de 0% à 40% - y compris convertibles jusqu’à 10% et/ou 

monétaires). 

 Ekité ISR - Fonds équilibré ISR  créé le 1er février 2012 

Fonds de fonds international  : 60% obligations / 40% actions par le biais d'investissement en  

OPCVM (minimum 50% de l’actif net) ou en OPCVM gérés selon les règles ISR  

 

 Multiselect S - Fonds prudent créé le 26 janvier 2012 

Fonds de fonds obligataire de la zone euro (de 70% à 100%) et  actions jusqu’à 30%  

 Ekité Sagesse - Fonds prudent créé le 26 janvier 2012 

Fonds de fonds obligataire de la zone euro (de 80% à 100%) et  actions jusqu’à 20% 

 

http://www.turgot-am.fr/
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 Ekité Harmonie - Fonds équilibré créé le 26 janvier 2012 

Fonds de fonds obligataire international - 60%obligations / 40% actions 

 

 Ekité Offensif - Fonds dynamique créé le 26 janvier 2012 

Fonds de fonds actions international (de 60% à 100%) et obligations internationales (de 0% à 40%) 

 

Cette offre est également déclinée en création de parts de FCP en demi-mesure pour un 

accès simplifié à partir de 500 K€.  

Turgot AM lance 3 parts dédiées pour 3 cabinets.  

 

Turgot AM propose la création d’une Part Dédiée sur le fonds Turgot Multigest International 

à partir de 500K€ pour les CGPI qui souhaitent sans mobiliser de montants conséquents 

pouvoir bénéficier de l’ensemble des avantages d’un fonds sur mesure et ainsi mettre en 

œuvre une solution éventuelle face à la suppression possible des rétrocessions OPCVM. 

 

L’ensemble de ces fonds sont automatiquement référencés chez Antin Epargne Pension, 

Spirica, La Mondiale, Fund Channel et des accords de principe sont  établis avec les 

princiaples plateformes du marché. 

 

 
A propos de Turgot Asset Management : 
 
Créée fin 2008, 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.  
 
Sous la présidence de Charles François Bonnet, Arnaud de Champvallier, directeur général et directeur de la 
gestion, et Waldemar Brun-Theremin, gérant associé avec une spécialisation Asie, cumulent 25 ans 
d'expérience dans la gestion actions. 
 
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 Europe 

 1 fonds de fonds : Turgot Multigest International dont 3 parts dédiées 

 8 fonds sur mesure : Saint Louis Performance Fund, Orelis Capital, la gamme Ekité et Multiselect 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


