
Objectif et Politique d'investissement

Adsens 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 sous-jacents. Adsens 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: 01/03/2017 to 28/02/2022
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Statistiques

Valorisation Volatilité-3ans Performance-YTD

112,67 € 7,38% -4,92%

Performances Mensuelles

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

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

-3,11% -1,87% -4,92%
0,73% 0,23% 1,62% 0,51% -0,01% 0,86% 0,53% 0,51% -1,26% 1,29% 0,09% 0,86% 6,09%
0,27% -1,03% -8,04% 5,98% 1,68% 0,56% 1,15% 1,71% -1,30% -0,48% 3,76% 0,81% 4,54%
3,06% 1,87% 0,61% 2,12% -1,83% 1,69% 0,75% -0,92% 0,56% -0,61% 0,19% -0,08% 7,55%
1,04% -1,37% -2,35% 1,86% 0,40% -1,06% 0,57% -0,46% -0,42% -5,29% 0,02% -2,58% -9,42%
0,11% 1,30% 0,27% 0,84% 0,48% -0,36% -0,30% -0,62% 1,30% 1,27% -0,51% -0,09% 3,73%

-2,88% -0,61% 1,98% 0,50% 0,87% -3,04% 2,58% 0,78% -0,45% -0,15% -0,08% 1,87% 1,21%
2,51% 2,74% 1,12% -0,49% 0,47% -3,29% 1,45% -3,88% -3,32% 5,29% 1,83% -1,25% 2,79%
0,08% 0,79% 0,06% 0,15% 0,97% -0,13% -0,12% 0,32% -0,34% -1,20% 1,76% -0,06% 2,27%
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Répartition par classe d'actifs

%

Actions 47,30

Obligations 44,06

Obligations convertibles 1,29

Monétaires 4,83

Liquidités et autres 2,52

Total 100,00

Répartition géographique

%

Zone euro 48,95

Europe hors zone euro 7,47

Amérique du Nord 24,94

Amérique du Sud 0,46

Asie hors Japon 6,38

Afrique et Moyen-Orient 0,41

Japon 1,79

Autres (liquidités et non renseignés) 9,60

Total 100,00
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Capitalisation
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5 ans et plus
Turgot AM
Caceis Bank France SA
09/12/2013

100€

Frais de gestion :
Commission de 
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1,75% TTC

2% Max
0%
20% max. au-delà d'une 
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Quotidienne
11h00 - Réglement J+1

Tél: 01.75.43.60.50
6, rue Paul Baudry 75008 
Paris
www.turgot-am.fr

Eligible auprès de :

Ageas
Axa Thema
Axeltis
Cardif / retraite
La Mondiale 
Turgot Life
SwissLife / retraite

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

Principales 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

En février, les performances de quasi toutes les classes d’actifs sont fortement négatives, à l’exception de celles liées aux matières premières à contrario en forte hausse. L’aversion au risque sur les places financières s’est 
particulièrement accélérée bien sûr en fin de mois avec l’invasion des forces russes sur le territoire ukrainien et surtout en lien avec les sanctions internationales plus fortes qu’anticipées qui l’ont accompagnée.

Avant l’aggravation dramatique du contexte géopolitique, les investisseurs subissaient, comme en janvier, une hausse marquée des taux souverains. En milieu de période, les 10 ans US et allemand ont même atteint des plus hauts 
à respectivement 2,04% et 0,31%. Des niveaux non atteints depuis 2019 et même 2018 en Europe sur lesquels ils ne sont pas restés longtemps en raison de l’aversion au risque grandissante. Face à des chiffres d’activité solides
aux US et en Europe et des chiffres d’inflation qui arrivent encore à surprendre à la hausse (+7,5% aux US et +5,1% en zone €), les banquiers centraux n’ont cessé de durcir leurs discours. Lagarde n'écarte désormais plus une 
hausse du taux de dépôt dès cette année, quand aux US Bullard, membre de la Fed, appelle à une hausse de +50 points de base dès la réunion de mars. Seules la Chine et le Japon, dont les chiffres d’activité déçoivent et où 
l’inflation n’est pas un sujet, semblent encore en mesure d’apporter des soutiens monétaires à leurs économies.

Alors que des solutions diplomatiques semblaient encore possibles, la séquence s’est accélérée avec la reconnaissance par Poutine de l’indépendance des régions ukrainiennes séparatistes, scellant de facto la mort des accords de 
Minsk. L’attaque stupéfiante des forces armées russes sur l’ensemble du territoire ukrainien n’a laissé d’autres choix aux occidentaux que d’adopter des mesures de rétorsion fortes et d’accepter d’endommager leurs propres 
économies. Avec Poutine qui déclare mettre en alerte sa force nucléaire, la probabilité d’une escalade accidentelle ne peut plus être écartée même si les négociations ont déjà été amorcées entre ukrainiens et russes.

Dans ce contexte, l’Eurostoxx 50 et le S&P 500 reculent respectivement de -5,92% et -3,04% sur le mois et de -8,54% et -8,32% sur l’année. Les indices obligataires européen et global (couvert en euro) Bloomberg Barclays 
Aggregate baissent quant à eux respectivement de -2,51% et -1,38% sur février et de -3,80% et -2,95% sur 2022. Les spreads de crédit et périphériques pâtissent de cet environnement et accentuent la contreperformance 
obligataire (iTraxx Cross Over +57 pdb et 10 ans italien-allemand +29 pdb). Le prix du pétrole Brent est lui en hausse de +10,72% et franchit le seuil symbolique des 100 USD.

Adsens est en baisse sur le mois de -1,87% et -4.89%. Notre faible exposition structurelle à la duration obligataire ainsi que notre poche de liquidités significative de 8% ont permis d’amortir relativement le choc. Notre exposition 
actions est restée proche de notre neutralité à 48% sur la période. Nous avons fait preuve, comme la plupart des européens, d’une grande naïveté par rapport à la survenue de ce risque extrême de conflit militaire. Nous n’avions 
donc pas de couverture spécifique mais étions tout de même relativement sous-exposés sur les actions de la zone européenne au profit des zones US ou chinoises.

Hors ajustement de trésorerie et dérivés

Mouvements

ACHATS / RENFORCEMENTS :

Xtrakers CSI300 Sw 1C
Sunny Euro Strategic I

Expect

VENTES / ALLEGEMENTS :

Lyxor Eur2-10 EXP-CEur

Principales lignes OPCVM

Fonds Poids %

Turgot Oblig Plus

Sanso Short Duration I

Turgot Smidcaps France AC

FCP Mon PEA I

Etikea

Sanso Essentiel S

Delubac Obligations I

Turgot Absolute Return C

Lyxor Smart Cash ETF C EUR

Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€

11,29%

10,88%

7,91%

6,37%

6,22%

5,73%

5,29%

5,05%

4,83%

4,41%


