
Objec�f et poli�que d'inves�ssement

Turgot Smidcaps France est un OPCVM de classifica�on « Ac�ons françaises » dont l’objec�f de ges�on est d’offrir 

une performance moyenne de 7% à long terme à travers une exposi�on principalement sur les marchés ac�ons 

françaises de pe�tes et moyennes capitalisa�ons, et ce sans référence à un indice. 

Le FCP Turgot Smidcaps France est exposé au marché des ac�ons françaises qui sont éligibles au PEA (de 75% à 

110%). Sa ges�on est discré�onnaire en termes de répar��on sectorielle et de taille de capitalisa�on (les ac�ons de 

grandes capitalisa�ons ne pourront dépasser 20% de l’ac�f net). Le gérant inves�t prioritairement sur des pe�tes et 

moyennes valeurs françaises dites « de croissance » dont la capitalisa�on au moment de l’inves�ssement est 

inférieure à 5 milliards d’euros et favorise dans ses choix le projet et la culture d’entreprise. La ges�on de Turgot 

Smidcaps France s’appuie sur une sélec�on rigoureuse de �tres – le « stock picking » obtenue au travers de la mise 

en œuvre d’un processus qui passe par la connaissance approfondie des entreprises dans lesquelles le fonds inves�t. 

Pour répondre à son objec�f de ges�on, le FCP Turgot Smidcaps France inves�t au moins 75% de son ac�f net dans 

des ac�ons françaises et qui sont éligibles au PEA.

Le fonds est exposé également aux �tres de créances et instruments des marchés monétaires français (taux fixes et/

ou variables) de 0% à 25% de l’ac�f net. La ges�on sera discré�onnaire en termes de répar��on d e�e publique/de�e 

privée, du ra�ng (exclusivement investment grade) et de sensibilité (0 à 8). Le FCP est soumis au risque de change 

jusqu’à 10% de l’ac�f net.

Le FCP pourra intervenir sur des futures et op�ons négociés sur des marchés réglementés pour couvr ir, exposer ou 

surexposer (jusqu’à 110%) le portefeuille au risque ac�on ou taux.

Le FCP Turgot Smidcaps France capitalise ses revenus ; la durée de placement recommandée est de 5 ans.

Performance 5 ans glissants

Time Period: 01/05/2013 to 30/04/2018
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Rapport de ges�on mensuel - Avril 2018

Exposi�on

Exposi�on Ac�ons

Nombre de valeurs

93,51%

64

Statistiques

30/04/2018
Valeur

liquida�ve
Encours

Turgot Smidcaps France 241,85 € 9 165 519 €

Indicateurs de risque

Vola�lité

Sharpe Ra�o

Alpha

Beta

Ra�o d'informa�on

Tracking Error

Max Drawdown

10,82

1,35

3,66

0,66

0,24

6,95

16,09

Performances Mensuelles  Ne�es de Frais

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Annuel

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

4,31% 0,93% 2,21% 2,53%

2,05% 2,29% 2,73% 2,40% 7,60% 0,59% 1,31% 0,55% 2,92% 0,30% 2,13% 0,54%

4,41% 2,21% 1,97% 1,99% 3,35% 2,56% 5,25% 1,76% 1,29% 0,51% 0,52% 5,01%

3,81% 6,07% 1,03% 3,84% 3,28% 2,40% 6,37% 4,05% 3,14% 5,32% 4,17% 0,16%

3,36% 4,39% 1,04% 0,18% 1,51% 1,09% 5,30% 0,21% 1,41% 3,05% 6,42% 1,04%

5,33% 1,82% 2,12% 0,11% 4,56% 0,87% 5,35% 1,23% 3,98% 2,27% 1,12% 1,35%

0,15% 2,93% 5,70% 6,73% 2,75% 2,95% 2,94% 1,17% 1,31% 2,80% 3,42%

17,79%

11,51%

26,49%

6,57%

26,32%

3,61%

Commentaire de ges�on

Le mois d’avril s’est traduit par une ne�e surperformance des marchés ac�ons européens (+5,80% pour l’Eurostoxx, 

+7,12% pour le Cac 40, +3,82% pour le Stoxx 600) contre marchés ac�ons américains (+0,57% pour le S&P 500). Dans un 

contexte de fortes tensions interna�onales, on pouvait craindre une forme d’atonie des marchés ou pire, une forte 

aversion pour le risque. La guerre commerciale reste toujours une menace de premier plan, alors que les EtatsUnis ont 

ciblé 100 milliards de dollars d’importa�on chinoises supplémentaires. L’exemp�on des alliés européens dans le conflit 

commercial ne semble pas non plus à l’ordre du jour et les visites d’Emmanuel Macron et Angela Merkel à Washington 

n’ont pas permis de faire infléchir Trump sur sa poli�que extérieure. Idem sur le plan géopoli�que, où la situa�on au 

MoyenOrient con�nue de se détériorer. Les EtatsUnis sont intervenus militairement avec la France et le RoyaumeUni en 

Syrie avant de prononcer de nouvelles sanc�ons économiques envers la Russie. Surtout, une sor�e de Washington de 

l’accord sur le nucléaire iranien semble de plus en plus probable. Toutes ces tensions se répercutent principalement sur les 

ma�ères premières (Pétrole +10%, Aluminium +12,50%). Sur le plan de la macroéconomie, l’Europe semble souffrir d’un 

léger passage à vide, alors que les EtatsUnis restent sur une trajectoire plus solide. L’infla�on n'apparaît toujours pas dans 

les radars de la BCE et le souverain allemand con�nue de s’écarter de l’américain qui passe le seuil symbolique de 3% au 

cours du mois. L’euro finit ainsi par reculer face au dollar américain (de 1,23 USD à 1,208), ce qui a permis d’alimenter la 

bonne performance des indices européens. 

Turgot Smidcaps France sousperforme son indice ce moisci (+2,53% vs 3,76%) mais garde une bonne avance depuis le 

début de l’année (+3,61% vs +0,52%). Le fonds a principalement souffert de la chute du �tre Amoeba (70,27% cf. Focus du 

mois) qui lui coûte environ 1% de performance. Le reste du portefeuille, mis à part Lectra (mauvaise publica�on) que nous 

avons sor�e et Focus Home Interac�ve (départ du dirigeant) que nous avons renforcé, s’est bien comporté. A noter les 

belles performances de Solu�ons30 (+33,88%), Xilam (+34,62%) et Voyageurs du monde (+23,76%). Tous ces dossiers ont 

été régulièrement allégés. Nous avons sor� Naturex suite à l’OPA de Givaudan le mois dernier. Les �tres Fountaine Pajot, 

Invibes, Soitec et OL Groupe rentrent dans le fonds ce moisci.

Focus valeur : Amoeba

Amoeba est une cleantech innovante et disrup�ve dans le domaine de la chimie. Elle propose un produit de biocontrôle se 

subs�tuant au traitement chimique de l’eau. Depuis plus de 9 ans la société développe une solu�on à par�r de l’amibe 

Willaer�a magna C2c maky découverte dans les eaux thermales d’AixlesBains en 1984 par le docteur Dr E. Willaert. Le 

microorganisme est prédateur naturel des organismes pathogènes (Legionella, Pseudomonas, Chlamydia…) contenus dans 

l’eau douce. Le premier produit développé par la cleantech, Biomeba, est une innova�on de rupture perme�ant de traiter 

les circuits d’eau des tours aéroréfrigérantes TAR. Le traitement actuel à base de produits chimique (principalement du 

chlore) a une efficacité limitée. L’u�lisa�on de Biomeba permet une réduc�on du volume d’eau u�l isé et est moins agressif

envers l’infrastructure traitée. Amoeba a déposé un dossier auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) 

en mars 2014 dans l’op�que de commercialiser sa solu�on. Ce�e dernière a chargé l'Agence na�onale de sécurité 

sanitaire (Anses) d'évaluer le produit, première étape avant le dépôt d'une demande d'autorisa�on de mise sur le marché 

provisoire en France et dans les autres pays de l'UE. L'Anses a rendu son rapport en mars 2017, sans recommander le 

biocide. Malgré ce premier revers, un groupe de travail européen sur les substances ac�ves microorganismes a 

spécifiquement été créé pour Amoeba et le dossier a été renvoyé à l'ECHA qui se prononcera sur la demande d'AMM. 

Depuis le mois de septembre 2017, Amoeba a donc échangé avec le comité européen et a pu répondre aux ques�ons 

soulevées dans le premier rapport de l’Anses. Malheureusement, lors du vote consécu�f au Comité des Produits Biocides 

(CPB) du 26 avril 2018, le comité a rendu un avis néga�f entraînant une chute du cours de bourse du �tre. En effet, même 

si la décision finale doit revenir à la Commission européenne (au T4 2018) cet avis néga�f hypothèque la possibilité de 

commercialiser le biocide en Europe à court terme. Le fonds TSF a subi de plein fouet la chute du �tre, même si nous 

avions allégé de 0,50% le poids de l’ac�on dans les jours précédents l’annonce. Nous avons pour l’instant décider de 

conserver notre posi�on résiduelle en a�endant de rencontrer le management et de faire un point sur les avancées 

a�endues d’ici la fin de l’année (autorisa�on d’AMM aux USA, applica�on dans la vigne, interven�on poli�que française 

sur le dossier d’agrément en Europe).

Performances glissantes

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans
Depuis

créa�on

Turgot Smidcaps France AC

CAC Mid&Small

CAC Small

Catégorie Morningstar

2,53

3,76

3,01

2,08

0,67

1,79

2,56

9,96

2,82

3,61

42,24

0,52

1,72

143,132,81

11,13

10,66

13,95

49,01

35,38

49,87

142,12

162,91

152,48

Les  chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures Indices dividendes réinves�s



Vente :

Lectra

Naturex

Achat : 

Invibes

Fountaine Pajot

OL Groupe

Soitec

Principaux mouvementsProfil

Fonds

Capitalisa�on (Moyenne)

Capitalisa�on (Médiane)

Debt to Capital

P/E FY2

1 475,24

419,33

27,55

15,99

Contributeurs néga�fs

Ac�ons Poids Contribu�on

Amoeba SA

Focus Home Interac�ve SA

Fermentalg SA

Econocom Group SA/NV Class D

Visia�v SA

1,65% 1,23

1,72% 0,45

1,51% 0,20

1,74% 0,19

1,98% 0,16

Contributeurs posi�fs

Ac�ons Poids Contribu�on

Solu�ons 30 SE

Xilam Anima�on

Wallix Group SA

Voyageurs du Monde SA

Teleperformance SE

2,42% 0,87

1,58% 0,58

1,89% 0,39

1,25% 0,32

2,98% 0,22
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Turgot Smidcaps France AC

CAC Mid&Small

CAC Small

Catégorie Morningstar

Analyse du comportement du fonds

Ce document non contractuel vous est fourni uniquement à �tre informa�f. Il ne correspond ni à une offre de produits ou de services, ni à du démarchage financier ou du conseil en inves�ssement. Préalablement à toute souscrip�on de 

parts d'un OPCVM, l'inves�sseur doit prendre connaissance  des risques liés à son inves�ssement dans le prospectus du fonds. La poli�que de Best Sélec�on des intermédiaires financiers, la poli�que de ges�on et de préven�on des conflits 

d'intérêts, ainsi que la poli�que des droits de vote sont disponibles sur simple demande auprès de la société Turgot AM et se trouvent sur le site internet de la société de ges�on.

TURGOT ASSET MANAGEMENT, SAS au capital de 500 000€, agréée le 09/12/2008 par l'AMF sous le numéro GP08000055

Source : MorningStar Direct & Turgot AM

Forme juridique :

Affecta�on des sommes distribuables :

Code ISIN part AC :

Indice de référence :

Devise de référence :

Durée de placement conseillée : 

Société de ges�on :

Dépositaire :

Date de créa�on :

Valeur liquida�ve d'origine :

Echelle de risque :

FIVG

Capitalisa�on

FR0011152404

Aucun

EURO

5 ans et plus

Turgot AM

CACEIS

27/01/2012

100€

5 sur 7

Frais de ges�on :

Commission de souscrip�on : 

Commission de rachat :

Frais de ges�on variable :

Fréquence de valorisa�on :

Cut off :

Contact :

Site Internet :

2.40% TTC

2% Max

0%

20% audelà d'une performance de 7% annuel

Quo�dienne

11h00  Réglement J+1

Tél: 01.75.43.60.50

6, rue Paul Baudry 75008 Paris

www.turgotam.fr

Principales posi�ons

Fonds Secteur Poids %

Teleperformance SE

SPIE SA

Elis SA

ID Logis�cs

Ateme SA

Wallix Group SA

Kerlink SA

Derichebourg SA

Econocom Group SA/NV Class D

Solu�ons 30 SE

Business Services 3,05%

Engineering & Construc�on 2,66%

Rental & Leasing Services 2,59%

Business Services 2,34%

Communica�on Equipment 2,25%

So�ware  Applica�on 2,19%

Communica�on Equipment 2,16%

Waste Management 2,08%

Informa�on Technology Services 2,04%

Informa�on Technology Services 2,02%

Exposi�on sectorielle

Secteurs Poids

Technology

Industrials

Consumer Cyclical

Healthcare

Consumer Defensive

U�li�es

Financial Services

Communica�on Services

34,31%

25,62%

13,15%

11,19%

4,95%

1,95%

1,56%

1,32%

Capitalisa�on

Poids

2 500  12 500 Millions

750  2 500 Millions

0  750 Millions

Liquidités

20,86%

24,58%

46,80%

4,19%


