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Objec�f et poli�que d'inves�ssement

TURGOT ABSOLUTE RETURN est un fonds poursuivant une stratégie perme�ant une évolu�on du portefeuille indépendante des évolu�ons des marchés ac�ons et taux. L’OPCVM a pour objec�f la recherche d’une 

performance ne�e de frais de ges�on supérieure à l’indice de référence ESTER +100bp grâce à une ges�on discré�onnaire u�lisant principalement des posi�ons acheteuses et vendeuses de contrats sur instruments 

financiers portant sur diverses classes d’ac�fs (marchés de taux, ac�ons, change).

Afin de réaliser l’objec�f de ges�on, le gérant s’appuie principalement sur un système d’alertes de nature quan�ta�ve. Dans un second temps, le gérant prendra des décisions d’inves�ssement sur la base de ces 

signaux. Ces inves�ssements seront nécessairement validés par une analyse de type « Global Macro ».

L’exposi�on ne�e du fonds pourra varier de 60% à + 60% de l’ac�f net :

�

�

�

aux marchés des ac�ons interna�onales, sans contraintes de secteurs d’inves�ssement, dont au maximum 50% de l’ac�f net sur les marchés des ac�ons américaines et 50% de l’ac�f net sur les marchés des 

ac�ons de la zone AsiePacifique ;

en instruments financiers supports de taux d’intérêt, de maturité supérieure à 2 ans, libellés en euro ou devises dont au maximum 50% de l’ac�f net sur les marchés obligataires américains et 50% de l’ac�f 

net sur les marchés obligataires de la zone AsiePacifique ;

aux marchés de devises dont au maximum 50% de l’ac�f net sur la devise américaine et 50% de l’ac�f net sur les devises de la zone AsiePacifique.

Sta�s�ques

30/10/2020 Valorisa�on

Turgot Absolute Return C 104,16 €

Indicateurs de risque

Vola�lité 1 an

Ra�o de Sharpe 1 an

Sor�no Ra�o 1 an

4,98

0,43

0,67

Levier brut au 30/10/2020                                         1,22

Commentaire de ges�on

Les publica�ons de résultats des sociétés tant européennes qu’américaines se sont révélées de facture plutôt correcte dans un contexte de grande incer�tude pour les analystes. En outre, les 

indicateurs macroéconomiques n’ont globalement pas déçu. Pourtant, les marchés ont été assez fortement impactés par une nouvelle dégrada�on de la situa�on sanitaire, contraignant les 

gouvernements, par�culièrement en Europe, à adopter de nouvelles mesures très restric�ves (couvrefeux, reconfinements)… avec leur lot de conséquences immédiates pour leurs 

économies. Aux EtatsUnis, la proximité des élec�ons (président et Congrès) a entraîné une certaine perturba�on en fin de période. Mais, surtout, l’absence de compromis bipar�san au 

Congrès sur le s�mulus fiscal à apporter pour surmonter la perte de croissance due à la crise du Covid a entamé la confiance générale. 

Dans ce contexte, la performance de Turgot Absolute Return a été néga�ve en octobre (0.43%).

Les meilleures contribu�ons à la performance sont venues des posi�ons sectorielles longues : sur les u�li�es américaines, et sur les banques et les opérateurs de télécommunica�ons en 

Europe. Nos posi�ons vendeuses sur divers indices ac�ons (Espagne, Russie, Allemagne) ont été également payantes. 

Les principales décep�ons sont venues du fonds OFI Precious Metals (répliquant la performance des 4 métaux précieux), des posi�ons vendeuses sur le Russell 2000, le MSCI Singapore et, 

dans une moindre mesure, sur les devises (short sur le Peso mexicain, long sur le Dollar index).

Fin juin 2020, nous avions détecté des prémices de signaux de basculement, des deux côtés de l’Atlan�que, du style Croissance en faveur du style Value. Toutefois, ces signaux ne se sont, 

pour la plupart, strictement matérialisés qu’à l’automne. Ainsi, parmi les principaux mouvements effectués au cours du mois, plusieurs posi�ons sectorielles allant dans le sens d’une 

revalorisa�on des secteurs "Value" ont été mises en place : ini�a�on de lignes longues sur les opérateurs de télécommunica�ons européens, les banques européennes, les valeurs financières 

(assurance, banques, financières diversifiées) américaines. Des profits ont été pris sur l’indice ac�ons russe, tandis que la posi�on vendeuse sur le Russell 2000 était neutralisée (stoploss).

Du côté des devises, les posi�ons longue sur le Dollar index et courte sur le peso mexicain (contre dollar) ont été soldées, avec de légères pertes dans le second cas. 

En fin de période, le scénario d’une victoire probable de Joe Biden à la présiden�elle américaine, candidat porteur d’une plus grande ambi�on en termes de transi�on énergé�que et, de 

manière générale, d’un s�mulus budgétaire plus important que le camp républicain, nous a amenés à ini�er une posi�on vendeuse sur le contrat sur taux américains à 20 ans (Long Bond). 

Etant donnée la corréla�on tradi�onnelle de ce secteur avec les taux d’intérêt long terme, nous avons logiquement sor� (avec des profits importants) notre posi�on longue sur les u�li�es 

américaines. 

Performance cumulée depuis le changement de stratégie

Time Period: 02/03/2020 to 31/10/2020
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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.Les chiffres de performance cités sont nets de frais de ges�on, dividendes et 

coupons réinves�s.



Principales posi�ons

Contributeurs posi�fs

Posi�ons Contribu�ons

Long US U�li�es

Short IBEX 35 (Espagne)

Long Stoxx Banks

Long Stoxx Telecoms

Long MSCI Russia

l

0,58%

0,32%

0,23%

0,19%

0,13%

Contributeurs néga�fs

Posi�ons Con�bu�ons

Long OFI PRC METALSI

Short Russell 2000

Short MSCI Singapore

Short MXN/USD

Long Dollar Index

0,47%

0,42%

0,26%

0,18%

0,15%

Performances Mensuelles - Ne�es de Frais

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

2020

2019

2018

2017

2016

2015

1,64% 1,13% 3,39% 0,35% 0,07% 2,04% 0,97% 0,07% 0,15% 0,43% 1,46%

0,54% 1,32% 0,87% 0,29% 0,06% 1,48% 0,36% 0,40% 0,16% 0,41% 0,28% 1,54% 0,36%

0,99% 2,32% 2,43% 1,39% 0,99% 1,30% 0,88% 1,65% 1,10% 4,90% 3,74% 2,42% 16,40%

0,14% 1,31% 1,32% 0,56% 1,41% 1,27% 0,05% 0,83% 1,84% 0,51% 0,86% 0,58% 3,46%

2,69% 3,72% 2,34% 1,60% 0,86% 3,20% 2,64% 1,37% 0,90% 1,48% 0,02% 2,80% 2,29%

5,17% 3,47% 0,38% 1,59% 0,69% 0,97% 0,04% 3,96% 2,87% 3,95% 0,57% 4,57% 0,39%

Performances glissantes

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans
Depuis

créa�on*

Turgot Absolute Return C 0,43 0,65 1,46 2,70 4,84 3,77

La stratégie d'inves�ssement de ce fonds a changé à compter du 2 Mars 2020. Les chiffres de performance men�onnés ne sont pas représenta�fs de sa nouvelle stratégie.Les chiffres de performance cités sont nets de frais de ges�on, dividendes et coupons réinves�s.

Indice Turgot Absolute Return: ESTER + 100 bp

Principaux mouvements

Ventes : 
Débouclement Long Dollar Index échéance 14122020

Ini�a�on Short US Long Bond échéance 21122020

Débouclement Long US U�li�es échéance 18122020

Débouclement Long Barrick Gold

Hors instruments de trésorerie et obliga�ons de maturité inférieure à deux ans

Achats : 
Ini�a�on Long  Stoxx Telecoms  échéance 18122020

Débouclement Short MSCI Russia échéance 18122020

Ini�a�on Long Stoxx Banks échéance 18122020

Ini�a�on Long US Financials échéance 18122020

Débouclement Short MXN/USD échéance 14122020

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 515 000€, 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 :

FCP OPCVM

Capitalisa�on

FR0010917674

ESTER + 100bp

EURO

5 ans et plus

Turgot AM

CACEIS

17/07/2010

100€

4 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 :

1.50% TTC

3.00% TTC

0% Max

20% audelà de son indice de référence

Quo�dienne

11h00  Réglement J+2

Tél: 01.75.43.60.50

6, rue Paul Baudry 75008 Paris

www.turgotam.fr

Posi�ons :

Future Gilt (10Y UK)

Future DAX (Allemagne)

Future US Consumer Staples 

Future IBEX 35 (Espagne)

Future EUR/JPY

Hors instruments de trésorerie et obliga�ons de maturité inférieure à deux ans

Poids:

8,42%

8,07%

7,47%

7,19%

6,98%

Poids en absolu:

8,42%

8,07%

7,47%

7,19%

6,98%


