
UN FONDS ALLIANT LES MEILLEURES 
EXPERTISES POUR TRAVERSER LES 

CYCLES AVEC SÉRÉNITÉ

Le gérant associe des styles,
des process, des stratégies
complémentaires pour
s’adapter au contexte de
marché et trouver un
équilibre permettant de
répondre à l’objectif de
performance en contenant
les risques.

ASSEMBLAGE

Mondrian s’adapte aux
différentes conditions de
marché en modifiant
régulièrement son
allocation ainsi qu’en
sélectionnant des fonds
flexibles et d’allocation,
apportant flexibilité et
complémentarité au
fonds.

FLEXIBILITE

Un portefeuille construit
avec un souci permanent
de diversification des
risques et des sources de
performances afin
d’optimiser le rendement
tout en limitant la
volatilité.

DIVERSIFICATION

PHILOSOPHIE

L ’ E S S E N T I E L

Objectif de gestion : une performance annuelle nette de frais de gestion supérieure à 4 % à un horizon de 3 ans par la

gestion de l’allocation et de l’exposition du portefeuille aux différentes classes d’actifs, sans aucune contrainte

d’exposition.

Stratégie : le gérant construit une allocation active et flexible, en exprimant ses fortes convictions à travers une sélection

concentrée de fonds complémentaires, et module l'allocation globale en fonction du niveau de risque souhaité.

F O U R P O I N T S  
M O N D R I A N



NOS SAVOIR-FAIRE

UN OBJECTIF DE GESTION CLAIR

Un fonds d’allocation équilibré sans

contraintes d’exposition dont l’objectif est de

délivrer une performance annuelle supérieure

à 4 %.

UNE ÉQUIPE COMPLÉMENTAIRE

L’équipe de gestion est composée d’expertises

complémentaires dans l’allocation d’actifs, la

gestion de portefeuille, le stock picking et la

sélection de fonds.

UN FONDS CŒUR DE PORTEFEUILLE

Cette stratégie « tout terrain » pour s’adapter

aux différentes configurations de marchés,

constitue une solution cœur de portefeuille

capable de délivrer de la performance en

limitant les risques.

➢ RECHERCHER DES TALENTS

Nous recherchons les meilleures gestions françaises

ou étrangères reconnues ou méconnues, avec des

expertises spécifiques, des savoir-faire uniques et des

comportements différenciants.

➢ COMBINER LES MEILLEURES STRATÉGIES

Au-delà des choix d’exposition aux différentes classes

d’actifs l’équipe de gestion associe des styles, des

process, des stratégies pour s’adapter au contexte de

marché.

➢ OPTIMISER LE COUPLE RENDEMENT RISQUE

Un portefeuille construit avec un souci permanent de

diversification des risques et des sources de

performances afin d’optimiser le rendement tout en

limitant la volatilité.

POINTS CLÉS

Sources : Bloomberg, CACEIS BANK, interne. Le contenu du document ne constitue ni une recommandation, ni une
offre d'achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l'investissement. Il ne constitue en aucun cas un
élément contractuel. Les OPCVM ne sont pas garantis en capital. Avant d’investir, veuillez lire le DICI (Document
d'Information Clé pour l'Investisseur) disponible auprès de FOURPOINTS et sur son site internet
(http://www.fourpointsim.com). Les prospectus, règlement/statuts, rapports annuels et semestriels des OPCVM sont
également disponibles sur le site internet de FOURPOINTS. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable
des performances futures.
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Horizon d’investissement : > 3 ans

VL quotidienne

Règlement / Livraison : J+3

Dépositaire : Caceis Bank

Droits d’entrée : 2,5% max

Frais de gestion : 1,6% max

Frais variables : 12% au-delà d’une performance 

annuelle de 4% 
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