
Objectif et Politique d'investissement

Hastings Patrimoine est un fonds de fonds diversifié. Sa gestion patrimoniale et son processus d'investissement reposent 
sur un mix "top down" macroéconomique et une sélection rigoureuse de fonds sous-jacents. Hastings Patrimoine est un 
fonds équilibré qui doit détenir entre 40 et 100% d'obligations et entre 0 et 60% d'actions.

Les  chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Evolution de la performance

Time Period: Since Common Inception (18/05/2013) to 30/09/2021
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Statistiques

Valorisation Volatilité-5ans Performance-YTD

122,13 € 6,29 3,54%

Les  chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Répartition par classe d'actifs

%

Actions 42,00

Obligations 38,78

Obligations convertibles 1,21

Monétaires 4,99

Liquidités et autres 13,02

Total 100,00

Répartition géographique
%

Zone euro 58,33

Europe hors zone euro 3,53

Amérique du Nord 15,77

Amérique du Sud 0,73

Asie hors Japon 3,72

Afrique et Moyen-Orient 0,48

Japon 2,16

Autres (liquidités et non renseignés) 15,28

Total 100,00

Performances Mensuelles

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Dec Année

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

0,62% 0,36% 1,57% 0,45% 0,01% 0,82% 0,48% 0,50% -1,30% 3,54%

0,87% -0,88% -6,86% 5,89% 1,59% 0,53% 1,07% 1,64% -1,34% -0,58% 3,84% 0,74% 6,15%

3,44% 1,67% 0,64% 1,77% -1,47% 1,50% 0,52% -0,64% 0,69% 0,24% 1,16% 0,15% 10,01%

0,92% -1,29% -2,50% 1,93% 0,40% -1,01% 0,58% -0,51% -0,31% -5,26% -0,02% -2,66% -9,49%

0,18% 1,04% 0,49% 0,55% 0,75% -0,23% -0,22% -0,78% 1,25% 1,17% -0,80% -0,25% 3,18%

-3,03% -0,63% 1,93% 0,48% 0,64% -2,86% 2,47% 0,76% -0,47% -0,04% -0,23% 1,98% 0,85%

3,40% 3,89% 1,26% -0,35% 0,24% -3,10% 1,24% -3,77% -3,46% 5,08% 1,67% -1,71% 3,99%
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Capitalisation
FR0011142199
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Aucun 
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5 ans et plus

Turgot AM
Caceïs Bank France SA

17/05/2013
100€
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2,00% TTC
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15% max. au-delà d'une 
performance supérieur à 5%

Quotidienne

11h00 - Réglement J+1

Tél: 01.75.43.60.50
6, rue Paul Baudry 75008 Paris

www.turgot-am.fr

Ce document non contractuel vous est fourni uniquement à titre informatif. Il ne correspond ni à une offre de produits ou de services, ni à du démarchage financier ou du conseil en investissement. Préalablement à 
toute souscription de parts d'un OPCVM, l'investisseur doit prendre connaissance  des risques liés à son investissement dans le prospectus du fonds. La politique de Best Sélection des intermédiaires financiers, la 
politique de gestion et de prévention des conflits d'intérêts, ainsi que la politique 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 
gestion. Le présent rapport est destiné à une clientèle de professionnels.
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

Plus fortes contributions du mois

Performance du sous-jacent pendant sa durée de détention. La performance mensuelle des sous-jacents est décalée d’un jour ouvré pour être en phase avec la méthode de valorisation du fonds.

Commentaire de gestion

Septembre aura été à l’exact opposé de juillet et d’août. Une symétrie telle, tant sur les marchés actions qu’obligataires, que les baisses de ce mois ramènent les performances du 3ème trimestre quasiment à 0. Il ne 
s’est rien passé.

A la nuance près que les pompiers se sont transformés en pyromane. Des membres de la BCE ont d’abord laissé entendre que le Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) avait, au regard de l’amélioration 
sanitaire, vocation à réduire ses achats. Cela fut confirmé officiellement lors de la réunion de la BCE. Par la suite, Jérôme Powell a surpris par sa posture « hawkish » lors de la conférence du FOMC. Non seulement les 
membres de la Fed ont confirmé leur volonté de débuter le « tapering » avant la fin de l’année, mais certains d’entre eux anticipent même des remontées de taux dès 2022. A cela est venu s’ajouter, dans un contexte 
de forte augmentation, pour ne pas dire d’emballement, des prix de l’énergie (+93% pour le prix du gaz naturel en Europe sur le mois), un certain début de défiance de la part des investisseurs sur la réelle 
transparence, de la BCE principalement, des anticipations officielles d’inflation et du caractère transitoire de cette dernière.

Les taux sont ainsi sur la période en forte hausse (+18 points de base pour les 10 ans souverains allemands et US) alors même que nombre de données économiques semblent indiquer des hauts de cycles (dans une 
moindre mesure aux US). La probabilité d’un scénario de stagflation s’est accrue dans l’esprit des investisseurs. Les économies auraient donc encore besoin de soutien budgétaire. Mais aux US le plan de relance 
structurel se fait attendre et laisse place, une fois de plus, à un mélodrame autour d’un « shutdown » des administrations fédérales et d’âpres négociations autour du plafond de la dette qui laissent craindre un défaut 
sur la dette américaine. Rien que cela. Quant à l’Europe, certains pays frugaux tentent de ressusciter le pacte de stabilité (et de croissance ?) quand le principal décideur se cherche un successeur à sa « Mutti » 
Merkel. Enfin, en Chine, le plan de soutien attendu depuis des mois n’est toujours pas annoncé. Il est fortement probable qu’il soutiendra moins les grands travaux et l’immobilier. Les autorités ont déjà suffisamment à 
faire à gérer le défaut ordonné du promoteur immobilier Evergrande dont la dette est équivalente au PIB portugais.  

L’Eurostoxx 50 et le SP500 affichent ainsi en septembre leurs plus forts reculs annuels à respectivement -3,41% et -4,68%. Ils terminent en revanche le trimestre proche de l’équilibre à -0,15% et +0,48%. Dans cet 
environnement adverse, les spreads de crédit sont relativement stables mais ne suffisent pas à compenser la hausse marquée des taux. Les indices obligataires européen et global (couvert en euro) Bloomberg 
Barclays Aggregate sont ainsi en baisse mensuelle de -0,64% et -1,02% mais à +0,08% et -0,12% sur le trimestre.

Hastings Patrimoine est en retrait de -1,30% sur septembre et de -0,32% sur le trimestre. Sur le mois, notre exposition actions a été gérée de façon dynamique entre 41% et 49%. Au niveau sectoriel, nous avons soldé 
nos dernières positions sur la value. Nous avons renforcé nos positions sur la thématique inflation (Ofi Precious Metals, ETF Stoxx Oil &Gas, ETF Inflation Européenne et ETF Inflation Américaine) et continuons d’être 
très peu exposés à des fonds sensibles à la hausse des taux.

Principales lignes OPCVM

Fonds Poids %

Turgot Oblig Plus

Sanso Short Duration I

Turgot Smidcaps France AC

FCP Mon PEA I

Etikea

Sanso Essentiel S

Indosuez Funds America Opportunities G

Delubac Obligations I

Turgot Absolute Return C

Allianz Euro High Yield I C/D

11,70%

10,95%

8,32%

6,68%

5,98%

5,92%

5,67%

5,38%

5,01%

4,42%

Mouvements

ACHATS / RENFORCEMENTS :
America Opportunity-G
Ossiam Shiller Brly Cape Eur
Lyxor Eur 2-10Y Infl Expect

VENTES / ALLEGEMENTS :

Hors ajustement de trésorerie et dérivés


