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"The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing." 

— Phillip Fisher 

Cher investisseur et partenaire, 

L’année 2021 a suivi le rythme dicté par l’évolution de la situation sanitaire dans le monde. Ainsi, après 

une forte hausse au premier semestre, nos valeurs ont ensuite souffert de l’apparition des nouveaux 

variants Delta puis Omicron, avant de rebondir en fin d’année suite à la réduction des craintes 

concernant l’impact de ce dernier sur l’économie. Finalement, sur l’année, la performance de la part P 

du fonds Valeur Intrinsèque aura été de +19,2%. 

L’écart sensible avec la performance du MSCI World en Euro provient principalement de l’effet devise. 

Pour rappel, depuis début 2018 le portefeuille de Valeur Intrinsèque est couvert à 100% contre le risque 

de change. Or cette année l’Euro a perdu autour de 8% contre les principales devises (USD, CAD et GBP 

notamment), ce qui gonfle la performance de l’indice en Euro. Afin de vous fournir une information plus 

cohérente avec notre stratégie de couverture, nous avons décidé d’utiliser dorénavant un indice actions 

monde couvert comme indice de comparaison à titre indicatif.  

Sur les marchés, l’année 2021 aura été marquée par un appétit débordant pour le risque. Les signes 

d’exubérance ont été nombreux : introductions en Bourse record, valorisations de start-ups éclipsant 

celles d’acteurs établis, explosion de l’intérêt pour les cryptomonnaies et les actifs NFT… Les 

investisseurs ont cherché le « prochain objet brillant », ayant succombé à l’appât du gain rapide et 

flamboyant, avec le sentiment que « ça ne peut que monter ». Comme dit Warren Buffett : « rien 

n’endort aussi bien la rationalité que des doses massives d’argent gagné sans effort ». 

De notre côté, nous nous sommes concentrés comme toujours sur des sociétés dont nous pouvons 

comprendre l’activité et qui ont un historique de performances économiques établi. Nos valeurs n’ont 

certes pas été sous le feu des projecteurs, mais cela ne les a pas empêchées de réaliser des performances 

boursières remarquables. De plus, il est important de souligner que ces hausses de cours correspondent 

à une amélioration sensible des performances économiques et des perspectives de nos sociétés. Elles 

ne sont pas issues d’une simple distorsion de leurs multiples de valorisation comme c’est le cas pour une 

grande partie de la cote. 

La gestion du portefeuille aura encore été très active cette année.  Nous avons ainsi allégé et/ou cédé 

complètement un grand nombre de positions dont le cours de Bourse a fortement rebondi dans des 

secteurs d’activité très variés. D’ailleurs, le tableau des meilleurs contributeurs de performance 2021 

illustre bien la diversité sectorielle et géographique qu’offre notre process, avec par exemple des 

sociétés comme Fairfax au Canada, Ipsos en France ou Alphabet aux Etats-Unis. Même dans un contexte 

de marchés haussiers, nous avons également pu identifier de nouvelles opportunités répondant à nos 

critères de qualité et de valorisation, et huit sociétés ont intégré le portefeuille, qui reste donc fortement 

investi. 

Finalement, le constat sur le portefeuille est similaire à celui dressé fin juin :  les valeurs qui le composent 

devraient poursuivre leur rebond économique entamé en 2021 et pour la plupart dépasser leurs niveaux 

d’activité d’avant crise. Au-delà du simple rattrapage économique en cours, les sociétés que nous avons 

sélectionnées ont en outre de belles perspectives de croissance. Nous sommes donc très confiants dans 

le potentiel du fonds.   

Nous vous souhaitons une excellente année 2022. 

Intrinsèquement vôtre, 

Damien Audoyer 
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I . PERFORMANCES ABSOLUES ET RELATIVES DEPUIS LA CRÉATION  - Part P  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performances de la part P et du MSCI World TNR, arrêtées au 31 décembre 2021 en pourcentage.  

Les performances de la Part I sont disponibles sur notre site internet.  

A partir du 1er janvier 2018, le portefeuille est couvert contre les risques de change (voir II.2 Exposition 

aux risques de change). Ainsi, à partir de cette date, l’indice le plus approprié pour comparer les 

performances du fonds est un indice couvert contre les risques de change. 

 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.     

*Date de création du fonds le 6 juin 2001  
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I I .  PORTEFEUILLE DE VALEUR INTRINSEQUE AU 3 1 DECEMBRE 2021 

I I .1  Inventaire, répartitions sectorielle et par capital isation bour sière 

 

INVENTAIRE 

Devise Valeur Activités Quantité 
Cours en 

devise 
Valeur 

boursière (€) 
% Actif 

net 

 
EUR Bénéteau Construction de bateaux  55 082 14,2 784 368 2,1 %  

  IPSOS Etude de marché 18 100 41,3 746 625 2,0 %  

  Marr  Distribution de produits alimentaires 56 630 18,9 1 070 307 2,9 %  

  Palfinger Construction de grues hydrauliques  20 223 34,4 695 671 1,9 %  

  Pirelli Pneumaticien 140 243 6,1 856 604 2,3 %  

  Seb 
Fabrication de petits équipements 
ménagers 

8 321 136,9 1 139 145 3,1 %  

  Sodexo 
Restauration collective / Facilities 
management 

26 876 77,1 2 071 065 5,7 %  

  Takkt  
Distribution d'équipements aux 
entreprises 

74 746 15,4 1 148 099 3,1 %  

  Technip Energies Management de projets et ingenierie 111 049 12,8 1 423 648 3,9 %  

          9 935 532 27,1%  

CHF LafargeHolcim Matériaux de construction 36 000 46,5 1 615 944 4,4%  

          1 615 944 4,4%  

DKK ISS Facilities management 69 107 125 1 161 447 3,2%  

          1 161 447 3,2%  

GBP Compass Group  Restauration collective 50 898 16,5 1 000 865 2,7 %  

  Kingfisher Chaîne de magasins de bricolage 250 000 3,4 1 007 325 2,8 %  

  Next  Chaîne de magasins de vêtements 9 737 81,5 945 171 2,6 %  

  Photo-me International  Cabines photographiques et laveries 621 130 0,6 466 069 1,3 %  

  Reckitt Benckiser Produits d’entretien et pharmaceutiques  15 600 63,4 1 178 361 3,2 %  

  Wickes Group Chaîne de magasins de bricolage 297 614 2,4 840 097 2,3 %  

          5 437 888 14,8%  

NOK Subsea 7 Management de projets offshore 389 066 63,2 2 451 219 6,7%  

          2 451 219 6,7%  

USD Alleghany Holdings 1 900 667,6 1 115 390 3,1 %  

  Alphabet  Services technologiques 280 2 897 713 306 2,0 %  

  Foot Locker Chaîne de magasins de sport 38 300 43,6 1 469 424 4,0 %  

  General Electric 
Equipements pour l’aéronautique, le 
médical et l’énergie 

8 250 94,5 685 348 1,9 %  

  Global Payments Services de paiement 10 500 135,2 1 248 145 3,4 %  

  Henry Schein  
Distribution pour les professionnels de 
santé  

18 000 77,5 1 227 172 3,4 %  

  Intel Fabricant de semi-conducteurs 31 000 51,5 1 403 887 3,8 %  

  Markel Holdings 1 105 1 234 1 199 059 3,3 %  

  MSC Industrial Direct  Distribution industrielle 14 600 84,1 1 079 209 3,0 %  

  World Fuel Services  Distribution de carburant  33 732 26,5 785 162 2,1 %  

          10 926 100 29,8%  

CAD Fairfax Financial  Holdings 5 745 622,2 2 488 527 6,8 %  

  Leon's Furniture  Chaîne de magasins d’ameublement 44 100 24,9 762 885 2,1 %  

          3 251 412 8,9%  

Total Actions       34 779 540 95,0%  

Liquidités       1 836 976 5,0%  
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RÉPARTITION SECTORIELLE  

 

Pour mémoire, cette répartition sectorielle ne résulte pas d’une décision a priori d’allocation sectorielle. 

Elle est simplement le résultat de notre approche "bottom-bottom". 

Secteurs Poids 

Consommation discrétionnaire 34,9% 

Bénéteau   

Compass Group    

Foot Locker   

IPSOS   

Kingfisher    

Leon's Furniture    

Next    

Pirelli    

Seb   

Sodexo   

Takkt   

Wickes Group   

Finance 13,1% 

Alleghany    

Fairfax Financial   

Markel    

Energie 12,7% 

Technip Energies   

Subsea 7    

World Fuel Services    

Industrie 11,2% 

General Electric    

ISS   

MSC Industrial Direct    

Palfinger   

Photo-me International    

Technologies de l’information  7,2% 

Global Payments   

Intel   

Biens de consommation de base 6,1% 

Marr    

Reckitt Benckiser    

Materiaux 4,4% 

Holcim   

Santé 3,4% 
Henry Schein   

Services de communication 2,0% 

Alphabet   

Liquidités 5,0% 
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RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIERE  

Capitalisation boursière % Actif Net 

Inférieure à 500 M € 1,3% 

Entre 500 M € et 2 Mds € 18,6% 

Entre 2 Mds € et 10 Mds € 28,6% 

Entre 10 Mds € et 50 Mds € 35,5% 

Supérieure à 50 Mds € 10,9% 

Trésorerie 5,0% 

 

I I .2 Exposition aux risques de change  

Suite à l’application, effective au 1er janvier 2018, par l’AMF de l’avis formulé par l’AEMF (ESMA), les 

politiques de couverture de change doivent désormais être mises en œuvre de manière systématique 

en s’assurant que la couverture ne s’éloigne pas de +/-5% par rapport à l’objectif de couverture figurant 

dans le prospectus de l’OPCVM concerné. Pour les parts P et I du fonds Valeur Intrinsèque, le taux de 

référence a été fixé à 100% (cf. prospectus consultable sur www.fourpointsim.com).   

Cette politique de couverture systématique à 100% n’est généralement appliquée qu'aux expositions en 

devises supérieures à 5% du portefeuille, en conformité avec la nouvelle doctrine réglementaire en la 

matière ainsi qu’avec le prospectus du fonds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devise de référence Euro

USD 100,2%

GBP 100,1%

CAD 100,5%

NOK 98,9%

CHF 0,0%

DKK 0,0%

Taux de couverture du risque de change 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
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I I I . EVOLUTION DU PORTEFEUILLE EN 202 1 

 

I I I .1.  Principales opérations de la période 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOUVEMENTS 2021 

Titres Actions 

Berkshire Hathaway Cession totale 

Loews Cession totale 

Carrier Global Cession totale 

W.W. Grainger Cession totale 

Otis Cession totale 

Mitie Cession totale 

Autoliv Cession totale 

Covestro Cession totale 

    

Fairfax Allègement 

Takkt Allègement 

IPSOS Allègement 

Leon's Furniture Allègement 

Alphabet Allègement 

ISS Allègement 

Subsea 7 Allègement 

Bénéteau Allègement 

Compass Allègement 

Palfinger Allègement 

Next Allègement 

Photo-me Allègement 

    

Kingfisher Nouvelle position 

Global Payments Nouvelle position 

Wickes Group  Nouvelle position 

Reckitt Benckiser Nouvelle position 

Intel Nouvelle position 

Alleghany Nouvelle position 

General Electric Nouvelle position 

Technip Energies Nouvelle position 

    

Foot Locker Renforcement 

Holcim Renforcement 

Seb Renforcement 

Henry Schein Renforcement 



6 
 

I I I .2.  Portefeuil les comparés  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Devise Valeur % AN Devise Valeur % AN Différence

EUR Bénéteau 2,1 % EUR Bénéteau 2,2 %

IPSOS 2,0 % Covestro 2,5 %

Marr 2,9 % IPSOS 3,8 %

Palfinger 1,9 % Marr 3,7 %

Pirelli 2,3 % Palfinger 3,1 %

Seb 3,1 % Pirelli 3,0 %

Sodexo 5,7 % Seb 2,0 %

Takkt 3,1 % Sodexo 6,2 %

Technip Energies* 3,9 % Takkt 4,2 %

27,1 % 30,7 % -3,6%

CHF LafargeHolcim 4,4% CHF LafargeHolcim 3,0%

4,4% 3,0% +1,4%

DKK ISS 3,2% DKK ISS 2,7%

3,2% 2,7% +0,5%

GBP Compass Group 2,7 % GBP Compass Group 3,7%

Kingfisher* 2,8 % Mitie Group 1,7%

Next 2,6 % Next 2,9%

Photo-me International 1,3 % Photo-me International 1,7%

Reckitt Benckiser* 3,2 %

Wickes Group* 2,3 %

14,8% 10,0% +4,8%

NOK Subsea 7 6,7% NOK Subsea 7 9,5%

6,7% 9,5% -2,8%

USD Alleghany* 3,1 % USD Alphabet 1,7 %

Alphabet 2,0 % Autoliv 2,2 %

Foot Locker 4,0 % Berkshire Hathaway 3,2 %

General Electric* 1,9 % Carrier Global 2,7 %

Global Payments* 3,4 % Foot Locker 3,1 %

Henry Schein 3,4 % Henry Schein 2,4 %

Intel* 3,8 % Loews 2,1 %

Markel 3,3 % Markel 3,6 %

MSC Industrial Direct 3,0 % MSC Industrial Direct 2,5 %

World Fuel Services 2,1 % Otis Worldwide 2,5 %

W.W. Grainger 1,9 %

World Fuel Services 2,5 %

29,8% 30,3% -0,5%

CAD Fairfax Financial 6,8 % CAD Fairfax Financial 5,8 %

Leon's Furniture 2,1 % Leon's Furniture 2,7 %

8,9% 8,6% +0,3%

Total actions 95,0% Total actions 94,8%

Liquidités 5,0% Liquidités 5,2%

*Nouvelles valeurs

Au 31 Décembre 2021 Au 31 Décembre 2020
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I I I .3.  Rotation du portefeuille en 2021 

Comme expliqué dans la lettre en début de rapport, la gestion a encore été très active cette année. Le 

taux de rotation du portefeuille, calculé selon la méthode dite AMF-AFG, est ainsi de 57,2% en 2021.  

Etant donné l’horizon d’investissement long terme du fonds, nous devrions à l’avenir retrouver un taux 

de rotation plus proche de son niveau historiquement plus faible.  

 

I I I .4.    Contribution à la performance en 2021 

Principaux  
contributeurs 

  
Principaux  

détracteurs 

Fairfax  3,4%   Subsea 7   -1,0% 

TAKKT  1,7%   Intel -0,1% 

Ipsos  1,7%   World Fuel Services 0,0% 

Sodexo  1,4%   Kingfisher  0,0% 

Alphabet  1,3%   General Electric 0,1% 

Total 9,5%   Total -1,0% 

 

I I I .5.     Contribution à la performance au 2è m e  semestre 2021 

Principaux  
contributeurs 

  
Principaux  

détracteurs 

Fairfax  1,1%   Subsea 7   -1,1% 

Ipsos 0,7%   Intel -0,7% 

Pirelli 0,6%   World Fuel Services -0,4% 

Leon's Furniture  0,6%   Kingfisher  -0,3% 

Technip Energies 0,5%   General Electric -0,2% 

Total 3,5%   Total -2,7% 

 

 

Les contributions à la performance ont été calculées en euros. 

Les calculs ont été effectués par nos soins selon des méthodes qui nous sont propres. Leurs résultats pourraient 

donc différer de ceux provenant d'autres sources. 
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I I I .6.      H istoires d’investissement  

I I I .5 i .  Retour sur notre invest issement dans OTIS et CARRIER  

 

Otis et Carrier sont deux sociétés américaines dans lesquelles nous avons investi en avril 2020, 

lorsqu’elles ont été introduites en Bourse par le conglomérat United Technologies dans le cadre d’un 

« spin-off ». 

Otis est le premier ascensoriste mondial. Cette position de leader sur un marché très concentré (cinq 

acteurs représentent 70% du marché) lui confère des avantages concurrentiels forts, notamment en 

termes de R&D, d’achats et de base installée. La taille et la densité de cette dernière sont des éléments 

importants car le métier d’ascensoriste bénéficie d’une activité très récurrente grâce aux contrats 

d’entretien des ascenseurs, qui représentent plus de 50% du chiffre d’affaires mais surtout 80% des 

profits !  

Quant à Carrier, c’est le leader mondial sur le marché de la climatisation, de la réfrigération et de la 

détection d’incendie. Comme pour les ascenseurs, il s’agit de produits critiques où la qualité et la fiabilité 

priment pour le client. Là aussi l’entretien permet une certaine récurrence du chiffre d’affaires (25-30%) 

et les pays émergents constituent un réservoir de croissance important pour l’avenir, entre urbanisation, 

enrichissement de la population et développement des normes de sécurité. 

Otis et Carrier possèdent donc des caractéristiques similaires et sont des « compounders » à long terme, 

c’est-à-dire qu’elles ont la capacité de réinvestir la trésorerie qu’elles génèrent dans leur activité avec 

une forte rentabilité, que ce soit de manière organique ou au travers de petites acquisitions 

complémentaires.  

Nous avons pu investir dans de telles franchises à un prix attractif (P/E de 15 et 6 respectivement), car 

nous avons profité d’une situation exceptionnelle. En effet dans le cadre d’un « spin-off », les 

actionnaires historiques ont tendance à céder leur nouvelle position, souvent car elle est petite et qu’elle 

n’est pas la raison principale de leur investissement initial dans la société mère. Ainsi, à court terme, 

sous la pression vendeuse, la valorisation boursière de ces sociétés peut être très intéressante. C’est 

d’ailleurs également dans ce contexte que nous avons investi cette année dans Technip Energies et 

Wickes. 

Cotées en Bourse en sociétés indépendantes, Otis et Carrier ont rapidement réalisé de bonnes 

performances économiques qui leur ont permis de réduire leur endettement, de commencer à verser 

un dividende, et de procéder à des rachats d’actions. Ces signaux positifs ont provoqué une forte 

revalorisation boursière. Si l’idée était de conserver longtemps les deux positions en portefeuille, leur 

performance boursière exceptionnelle nous a conduits à les alléger progressivement avant de les céder 

complètement après seulement un an pour des raisons de valorisation. 

Ainsi nous avons cédé la ligne Otis sur des niveaux proche de 90$, après l’avoir constituée en dessous 

de 50$ (+80%). En ce qui concerne Carrier, la performance a été encore plus impressionnante, avec des 

niveaux d’achat autour de 16$ pour une cession finale à 55$ (soit +240% !). Ces deux valeurs ont donc 

contribué de manière significative à la performance du fonds sur leur période de détention. 
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I I I .5 i i .  Retour sur notre investissemen t dans BERKSHIRE  HATHAWAY  

 

Si vous suivez le fonds Valeur Intrinsèque depuis longtemps, vous êtes sans doute familiers avec la 

société américaine Berkshire Hathaway. Dirigée depuis maintenant plus de 50 ans par Warren Buffett 

et Charlie Munger, dont la philosophie d’investissement a tant inspiré la nôtre, la société a un « business 

model » qui repose sur trois piliers complémentaires : 

- Une activité d’assurance très bien gérée qui est généralement bénéficiaire. Il s’agit d’assurance 

classique mais aussi d’assurance sur des risques spéciaux et de réassurance. 

- Une activité d’investissement qui utilise le « float » généré par l’activité d’assurance, c’est-à-dire 

la trésorerie issue du décalage entre le paiement des primes et le remboursement des sinistres.  

Ces investissements, principalement en actions cotées et en obligations, résultent de 

l’application sur la durée d’un process similaire au nôtre. 

- Des acquisitions de sociétés de qualité au niveau de la holding, la plupart du temps en 

conservant l’équipe de direction existante. Le but est d’ajouter de la capacité génératrice de 

trésorerie à l’ensemble du groupe en constituant une « galaxie » de sociétés très rentables à 

long terme. 

La stratégie est pilotée par une petite équipe de management expérimentée et fortement impliquée au 

capital, qui a su générer des retours sur investissement remarquables sur longue période. Ainsi, 

Berkshire a vu sa valeur d’actif net croître de près de 20% par an depuis sa reprise en main par Buffett 

dans les années 60. Même sur un passé plus récent, ce taux de croissance annualisé a été de 9,5% sur 

les 5 dernières années et de 12% sur 10 ans. 

Lorsque la société traitait autour de sa valeur d’actif début 2019, nous y avons donc vu une bonne 

opportunité d’investissement. Après en avoir fait une des principales positions du portefeuille, nous 

avons réduit son poids en 2020. En effet, Berkshire avait bien résisté boursièrement et nous avons choisi 

de libérer ainsi de la trésorerie pour investir dans des sociétés qui nous paraissaient avoir plus de 

potentiel suite à la forte correction de mars 2020.  

Nous avons finalement soldé complètement la position en décembre 2021, après une hausse du titre 

d’environ 50% en un peu moins de 3 ans. Si la valorisation a été la principale raison de la cession, nous 

avons aussi pris en compte les risques liés à l’âge de plus en plus avancé de Buffett et Munger, qui 

malheureusement ne sont pas éternels, ainsi qu’au poids croissant de la position en Apple dans la valeur 

de la société. 

Trois sociétés nord-américaines possédant un modèle similaire à celui de Berkshire sont toujours en 

portefeuille car elles nous semblent encore bon marché : Fairfax, fondée et dirigée par Prem Watsa ; 

Markel, souvent surnommée « baby Berkshire » et gérée par la famille Markel et Tom Gayner ; et enfin 

Alleghany, fondée par la famille Kirby et aujourd’hui dirigée par Weston Hicks. Comme avec Berkshire 

Hathaway, il s’agit de faire confiance à des investisseurs de grand talent, qui ont la même philosophie 

que nous et qui ont accès à des pans de marché qui nous sont fermés comme le private equity ou le 

refinancement de sociétés par exemple. Leur capacité à créer de la valeur sur le long terme au travers 

d’une excellente allocation des capitaux n’est plus à prouver et devrait, à l’avenir, mieux se refléter dans 

leurs valorisations boursières. 
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IV.  ANNEXES 

IV.I.  Notre processus de gestion 

Les gérants de Valeur Intrinsèque appliquent un processus d’investissement "value" reposant sur les notions de 

valeur intrinsèque, de marge de sécurité et d’autonomie de l’analyse financière. Ce processus vise un double 

objectif : la préservation à long terme du capital investi par ses fonds et, dans le même temps, l'appréciation 

significative sur longue période de la valeur de part*. Le fonds est investi principalement en actions de sociétés 

cotées sur les places financières de l’OCDE. Toutefois, son portefeuille peut, en fonction du niveau de valorisation 

atteint par les valeurs suivies par les gérants, comporter une proportion significative d’obligations ou d’instruments 

monétaires.  

Le processus de gestion mis en œuvre est décrit de manière détaillée dans les "Principes de gestion de Valeur 

Intrinsèque " consultables sur le site de la société dans la rubrique Nos Fonds. 

Toute décision de souscription en parts de ce fonds doit être précédée d’une lecture attentive de leurs prospectus 

et DICI qui sont disponibles sur le site de la société dans la rubrique Nos fonds.   

* L'horizon de placement du fonds Valeur Intrinsèque est supérieur à 5 ans et le risque de perte en capital en cas 

d'investissement dans cet OPCVM est significatif. 

 

IV.II .  Relations investisseurs 

Pour suivre l’évolution de leurs investissements, les porteurs de parts disposent de plusieurs publications (fiche 

produit mensuelle, rapports de gestion périodiques, focus fonds…) toutes consultables sur le site internet et 

disponibles sur simple demande.  

Cédric Michel, Responsable du développement et Julien Mathou, Responsable des Relations Investisseurs, sont à 

la disposition des porteurs de parts pour organiser des entretiens ou rencontres avec l’équipe de gestion du fonds. 

Contacts : 

cmichel@fourpointsim.com  jmathou@fourpointsim.com    
06.80.18.09.53    01 86 69 60 61  

 

 

 

 

mailto:cmichel@fourpointsim.com
file://///douvres.local/dfs-linkssi/groupes$/Amethys/Packaged%20Info/Monthly%20Letters/2020.12/VI/jmathou@fourpointsim.com
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Avertissement 

Les performances du fonds Valeur Intrinsèque peuvent diverger significativement et durablement, à la hausse 

comme à la baisse, de celles des indices de marché, fournies ici à titre purement indicatif. Les informations 

contenues dans ce document ne constituent ni une recommandation ni une proposition d'achat ou de vente et 

n'ont pas vocation à être exhaustives, Fourpoints IM n’est pas responsable de leur utilisation éventuelle à des fins 

transactionnelles ou dans tout autre but. Elles ne reflètent que l'opinion et l'analyse de Fourpoints IM au moment 

de leur rédaction. 

Fourpoints IM peut être conduit à tout moment et pour quelque raison que ce soit, à procéder à des opérations 

de cessions et/ou d'achats sur le portefeuille ici présenté sans devoir modifier en quoi que ce soit le présent 

document ou en avertir les destinataires. 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 

Avant toute souscription, les investisseurs doivent prendre connaissance des documents réglementaires en 

vigueur ; le DICI et le prospectus, dans lesquels est détaillé le profil de risque de l'OPCVM évoqué dans ce 

document, sont disponibles sur le site www.fourpointsim.com. 

La reproduction, totale ou partielle, sur quelque support que ce soit, la communication à des tiers, l’utilisation à 

quelque fin que ce soit autre que privée ou l’altération des logos, analyses, graphiques ou textes figurant sur ce 

document sont interdites, sans l’accord préalable de Fourpoints IM. 

 

 

 

 

 

 

 

 


