
Objectif et Politique d'investissement

Hastings Investissement est un fonds de fonds de classification « Actions Internationales ». Sa gestion discrétionnaire et son processus d'investissement reposent sur un mix 
"top down" macroéconomique et une sélection rigoureuse de fonds sous-jacents, sur la durée de placement recommandée. Il a pour objectif de surperformer l’indicateur 
composite suivant : 50% Eurostoxx 50 (clôture dividendes réinvestis) + 25% S&P 500 (clôture dividendes réinvestis) + 25% ESTER (clôture dividendes réinvestis).

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

Statistiques

Valorisation Volatilité-3ans Performance-YTD

130,67 € 13,29 3,56%

Evolution de la performance

Time Period: 21/11/2014 to 28/02/2023
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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.

Performances mensuelles

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

4,00% -0,43% 3,56%

-5,06% -1,98% 2,28% -2,37% -1,51% -4,97% 3,44% -0,48% -6,35% 2,90% 2,04% -2,22% -13,92%

1,44% 1,56% 2,31% 1,78% -0,14% 1,69% 0,75% 1,35% -2,68% 3,18% -0,08% 1,33% 13,09%

1,19% -3,98% -12,64% 9,13% 3,43% 1,11% 3,00% 2,25% -2,58% -0,04% 7,12% 1,49% 8,01%

6,43% 3,26% 0,87% 4,44% -4,09% 2,50% 1,88% -2,16% 1,27% 0,59% 3,32% 1,61% 21,35%

1,22% -1,78% -3,57% 2,78% 0,32% -1,20% 1,40% -0,35% -0,11% -8,09% 0,49% -5,70% -14,14%

-0,20% 2,46% 1,34% 1,57% 0,73% -1,12% -0,64% -1,35% 2,61% 1,69% -1,08% 0,09% 6,14%

-7,66% -0,52% 3,11% 1,39% 1,65% -4,66% 4,42% 0,86% -0,94% 0,12% 1,04% 3,09% 1,27%
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Répartition par classe d'actifs

Portfolio Date: 28/02/2023

%

Actions 69,4

Obligations 21,4

Obligations convertibles 0,0

Monétaires 0,0

Liquidités et autres 9,2

Total 100,0

Répartition géographique

Portfolio Date: 28/02/2023

%

Zone euro 39,6

Europe hors zone euro 6,9

Amérique du Nord 27,4

Amérique du Sud 1,0

Asie hors Japon 6,7

Afrique et Moyen-Orient 1,7

Japon 1,7

Autres (liquidités et non renseignés) 15,3

Total 100,0



Eligible auprès de :

Alpheys
Nortia
Oradea Vie
Uaf Life
Turgot Life
Spirica
Primonial
La Mondiale
Swiss Life
Intencial
Ageas
Cardif

Forme juridique :
Affectation des sommes 
distribuables :
Code ISIN part AC :
Indice de référence :

Devise de référence :
Durée de placement 
conseillée : 
Société de gestion :
Dépositaire :
Date de création :
Valeur liquidative d'origine :

FIVG

Capitalisation
FR0012158848
Ancien Indice Composite :
10% EONIA +40% MSCI
World+50% EuroStoxx 50
Nouvel Indice Composite:
25% ESTER+25% S&P 500
+50% EuroStoxx 50
EURO

5 ans et plus
Turgot AM
Caceis Bank France SA
20/11/2014
100€

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

Fréquence de 
valorisation :
Cut off :
Contact :

Site Internet :

2% TTC

4% Max
0%

15% au-delà d'une 
performance supérieure à 
celle de son indice

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

Après un début d’année tonitruant, février avait débuté sous les mêmes auspices.  Les points hauts de l’inflation semblaient atteints et les pivots des politiques monétaires avec. Les premières réunions 
2023 de la Fed (+25 points de base à 4,50%-4,75%) et de la BCE (+50 pdb à 3%) semblaient d’ailleurs valider ce scénario idyllique où les économies étaient de plus résilientes. Les indicateurs de 
l’économie chinoise « victorieuse » du Covid sont repartis à la hausse et la clémence du climat hivernal a permis à l’Europe d’éviter le pire.

Mais en milieu de mois, des chiffres d’inflation US toujours solides, particulièrement la partie sous-jacente liée aux services, puis l’accélération d’autres données conjoncturelles (ventes au détail US, PMI 
ZE, etc) sont venues tout remettre en question. Des communications plus agressives des banquiers centraux de la Fed ou de la BCE ont enfoncé le clou et les taux sont repartis en forte hausse effaçant 
l’intégralité de leurs baisses de janvier pour même atteindre, sur les maturités 2 ans, leurs plus hauts depuis 2008 des deux côtés de l’Atlantique. D’autres banques centrales ont d’ailleurs continué à aussi 
remonter leurs taux (Inde, Suède, Israël, etc). A l’opposé, la BoJ dont la nomination du prochain gouverneur a été officialisée, continue d’opter pour une approche prudente. La publication le dernier jour du 
mois des chiffres d’inflation en Espagne et en France a confirmé que l’inflation totale comme sous-jacente a continué d’accélérer avec une demande toujours soutenue et des salaires en hausse. Notons 
enfin qu’alors que la saison des publications trimestrielles touche à sa fin, les investisseurs ont une fois de plus été rassurés par la solidité des résultats même si les prévisions restent incertaines.

Dans cet environnement, malgré tout l’Euro Stoxx 50 résiste et est en hausse de +1,94% sur le mois et de +12,07% depuis le début de l’année, à contrario le S&P 500 recule de -2,45% et progresse de 
« seulement » +3,68% sur 2023. Les taux sont en forte hausse quand les spreads périphériques et crédit sont stables, les indices Bloomberg Barclays € Aggregate et Global (couvert en euro) sont ainsi en 
baisse mensuelle de -2,09% et -1,82% effaçant presque intégralement les performances marquées de janvier.

Hastings Investissement est en baisse mensuelle de -0,43% et en hausse de 3,56% depuis le début de l’année. Sur la période, nous avons réduit notre exposition à la thématique « croissance » et au 
marché actions chinois. Le fonds a été pénalisé par son exposition au secteur de l’énergie et aux actions chinoises. L’exposition actions est en baisse sur la période et passe de 74% à 69%.

Hors ajustement de trésorerie

VENTES / ALLEGEMENTS :

CSI 300 INDEX TR
COMGEST MONDE-I
CARMIGNAC L/S EQUITY F-EUR

Principaux mouvements

ACHATS / RENFORCEMENTS :

RUFFER SICAV-TOT RET IN-OEC

Principales lignes OPCVM

Fonds Poids %

HMG Découvertes D

Moneta Multi Caps C

EdRF Big Data I EUR

Comgest Monde I

Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€

Turgot Oblig Plus

Etikea

Turgot Smidcaps France AC

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BI EUR

8,57%

8,00%

7,43%

7,34%

7,30%

6,67%

6,21%

6,02%

5,42%

5,29%


