
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: 01/07/2017 to 30/06/2022
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Statistiques

Valorisation Volatilité-3ans Performance-YTD

111,13 € 7,23 -10,70%

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 41,02

Obligations 44,56

Obligations convertibles 1,15

Monétaires 0,00

Liquidités et autres 13,27

Total 100,00

Répartition géographique
%

Zone euro 51,82

Europe hors zone euro 3,59

Amérique du Nord 14,84

Amérique du Sud 0,54

Asie hors Japon 7,52

Afrique et Moyen-Orient 0,69

Japon 1,91

Autres (liquidités et/ou non renseignés) 19,09

Total 100,00

Performances Mensuelles

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

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

-2,96% -1,96% 0,99% -1,66% -1,56% -3,98% -10,70%
0,63% 0,38% 1,58% 0,47% 0,02% 0,83% 0,50% 0,51% -1,26% 1,24% 0,17% 0,87% 6,08%
0,88% -0,87% -6,83% 5,89% 1,61% 0,55% 1,08% 1,66% -1,32% -0,57% 3,83% 0,76% 6,32%
3,44% 1,69% 0,65% 1,78% -1,45% 1,51% 0,53% -0,63% 0,70% 0,26% 1,17% 0,17% 10,18%
0,94% -1,27% -2,48% 1,95% 0,42% -1,00% 0,60% -0,48% -0,29% -5,24% 0,00% -2,64% -9,30%
0,22% 1,05% 0,51% 0,57% 0,76% -0,21% -0,20% -0,76% 1,27% 1,16% -0,75% -0,24% 3,39%

-2,94% -0,61% 2,05% 0,53% 0,68% -2,99% 2,49% 0,78% -0,46% -0,02% -0,22% 2,00% 1,12%
1,25% -3,76% -3,44% 5,09% 1,68% -1,69%
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Eligible auprès de :

AEP
Alpheys
La Mondiale
Nortia
Oradea Vie
Turgot Life
Intencial
Spirica
Uaf Life

Forme juridique :
Affectation des sommes 
distribuables :
Code ISIN part AC :
Code ISIN part BC :
Code ISIN part MC :
Code ISIN part RC :
Code ISIN part SC :
Indice de référence :
Devise de référence :
Durée de placement conseillée : 

Société de gestion :
Dépositaire :

Date de création :
Valeur liquidative d'origine :

FIVG

Capitalisation
FR0011142199
FR0012688323
FR0012688315
FR0012672822
FR0011471101
Aucun 
Euro
5 ans et plus

Turgot AM
Caceïs Bank France SA

07/05/2012
100€

Frais de gestion :
Commission de 
souscription : 
Commission de rachat :
Frais de gestion variable :

Fréquence de valorisation :

Cut off :

Contact :

Site Internet :

1.80% TTC

0%
0%
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

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

Juin clôture dans la douleur un premier semestre catastrophique qui rentre dans les annales des marchés financiers. L’Euro Stoxx 50 et le S&P500 reculent respectivement de -8,74% et -8,26% sur le mois et de -17,39% et -19,97% depuis le début 
de l’année. Soient les pires performances pour une première partie de l’année depuis les années 1970. Les taux d’intérêts ont continué à être extrêmement volatils sur juin : le taux souverain allemand à 10 ans à 1,12% en début de période s’est 
envolé jusqu’à 1,92% avant de clôturer à 1,34% ; le taux souverain US à 10 ans est passé de 2,85% à 3,50% avant de retomber à 3,01%. Sur le semestre les hausses sont de +250 points de base, des amplitudes inédites tant aux US qu’en Europe 
depuis 30 ans.
Les craintes d’une inflation hors de contrôle qui obligerait donc les banquiers centraux à surréagir a fait sombrer les investisseurs qui redoutent maintenant un « hard landing » aux US et des récessions généralisées. Les spreads de crédit qui ont 
intégré ce scénario se sont encore plus écartés : le cross over à +250 en début d’année et à +425 fin mai s’est envolé jusqu’à +600 en fin de semestre un plus haut depuis 10 ans (hors pic Covid de mars 2020). De plus, la volatilité sur les taux et la
fin de semestre qui oblige classiquement les teneurs des marchés obligataires à réduire leurs positions, ont entraîné sur les derniers jours du semestre une importante crise de liquidité. Les indices obligataires européen et global (couvert en euro) 
Bloomberg Barclays Aggregate sont en recul de respectivement -2,34% et -1,72% sur le mois et de -12,13% et -9,86% sur 2022. Les marchés les plus « high beta » s’effondrent sur le mois comme l’iBoxx € High Yield à -6,18% pour atteindre 
-13,40% sur le semestre. 

Le plus haut du pic d’inflation n’est donc pas encore atteint. La BCE après 10 ans de baisse a dû officialiser sa prochaine hausse de +25 points de base en juillet et surtout a ouvert la porte à +50 pdb en septembre. Ce revirement a entraîné un 
écartement des spreads des dettes souveraines périphériques et obligé la BCE à une réunion d’urgence pour affirmer sa détermination contre toute fragmentation comme en 2011. La Fed a finalement augmenté ses taux de +75 pdb, une première 
depuis 1994, contrairement à ce qu’elle communiquait depuis de nombreux mois et malgré des modèles internes qui anticipent maintenant une récession avec une probabilité de 80% en 2022 et 2023. La Banque d’Angleterre n'est pas en reste et a 
augmenté de +25 pdb mais s’inquiète ouvertement de la croissance. Surtout la Banque Nationale Suisse a surpris avec une hausse de +50 pdb à -0,25% alors qu’aucun mouvement n’était attendu de sa part, accentuant des tensions déjà extrêmes 
sur les marchés de taux. 
Les indicateurs avancés, tant aux US qu’en Europe, commencent à se retourner violemment traduisant les inquiétudes tant des consommateurs que des entreprises face à une inflation qui vient rogner inexorablement pouvoir d’achat et marges.

La Chine qui n’en a toujours pas fini avec sa stratégie « zéro Covid » même si elle se déconfine peu à peu, et la Russie toujours agressive en Ukraine et menaçante vis-à-vis des occidentaux, n’arrangent en rien le contexte général

Hastings Patrimoine est en baisse de -3,98% sur le mois et de -10,70% sur 2022. Notre exposition aux marchés actions chinois ainsi que notre poche de fonds alternatifs ont contribué positivement à la performance du fonds. Notre faible exposition 
structurelle aux taux nous a pénalisé tandis que la réduction de notre exposition aux marchés actions nous a permis d’amortir la correction. Notre exposition actions est passée de 44% à 41% sur le mois.

Principales lignes OPCVM

Fonds Poids %

Turgot Oblig Plus

Sanso Short Duration I

Turgot Smidcaps France AC

Etikea

FCP Mon PEA I

Delubac Obligations I

Turgot Absolute Return C

Sunny Euro Stratégic I

Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€

Indosuez Funds America Opportunities G

11,97%

11,69%

8,51%

6,70%

6,52%

5,65%

5,41%

5,03%

4,97%

3,84%

Mouvements

ACHATS / RENFORCEMENTS :

VENTES / ALLEGEMENTS :

Synchrony LU Swiss SM MD C-I

Hors ajustement de trésorerie et dérivés


