EURO GLOBAL LEADERS
ACTIONS EUROPÉENNES ZONE EURO

UNE GESTION « PURE » ACTIONS
Un fonds structurellement investi (minimum 90%) sur une sélection d’entreprises
européennes avec des positions de leaders sur leur marché.
UN FONDS DE STOCK PICKING
Un portefeuille concentré sur des actions zone euro, diversifié par taille de
capitalisation, marchés finaux et débouchés géographiques.
UNE APPROCHE QUALITÉ
Une gestion qui privilégie les valeurs de qualité, cycliques ou défensives, offrant
des perspectives de croissance durable.
UNE GESTION NON BENCHMARKÉE
Une approche qui repose sur une analyse fondamentale, indépendante des indices
et qui exclue les financières de son univers d’investissement.
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La gestion du fonds repose sur une approche de stock picking fondamentale.
Nous recherchons des leaders capables d'accroître leurs avantages compétitifs
dans un monde globalisé. Le leadership que nous recherchons se caractérise
par des parts de marché dominantes, l'aptitude à innover, des barrières à
l'entrée importantes et une exécution efficace.
Pour trouver ces leaders, nous avons développé une approche originale par
secteur d'activité, qui nous permet d'étudier un secteur ou une niche au
niveau mondial. Cette approche nous permet d'avoir une meilleure
compréhension des enjeux pour les entreprises du portefeuille présentes sur
de nombreux marchés internationaux.
Enfin, la valorisation intervient à la fin de l'analyse fondamentale d’une société
et permet d'attribuer une juste valeur au titre et d'évaluer son potentiel
d'appréciation. Bien que relativement concentré, le portefeuille maintient un
fort degré de diversification que ce soit en termes de secteurs d’activité, de
thèmes d’investissement, de « business models » ou de sensibilité au cycle
économique.
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BORNES DE GESTION
Actions zone euro : minimum 80%
Actions hors zone euro : 10%
Liquidités : maximum 10%
Maximum 4% par titre

L’ÉQUIPE DE GESTION
Le fonds est géré par ERIC FOURRIER et JULIEN CHEHOWAH. ERIC FOURRIER,
Responsable de la Gestion Européenne, a près de 20 ans d’expérience dans
l’analyse et la gestion actions dont plus de 10 ans sur les valeurs européennes.
JULIEN CHEHOWAH a initialement assumé la fonction d’analyste actions
internationales notamment Europe et USA avant de partager les
responsabilités de gestion du fonds. Eric et Julien gèrent ensemble les
stratégies européennes depuis plus de 10 ans.
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PERFORMANCES HISTORIQUES
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Indice*
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Au 28 juin 2019

*MSCI EMU DNR jusqu'au 31/12/2018 puis Morningstar Zone Euro NR

CARACTERISTIQUES
Fonds créé le 31 décembre 2007
Horizon d’investissement > 5 ans
FCP Actions de la zone euro
Eligible au PEA
Cut-off : 10h30
Règlement : J+2
Dépositaire : CACEIS BANK
Frais de gestion :
Part R : FR0010560664 – 2% maximum
Part G : FR0013309705 – 1.2% maximum
Part I : FR0013309705 – 1% maximum

ÉLIGIBILITÉ

FOURPOINTS IM est une société de gestion
indépendante.
Présente à Paris et New York depuis son origine
en 1931, la société dispose d’une équipe de 12
personnes dédiées à la gestion.
Fourpoints a notamment développé des
expertises en gestion de stock picking, en
allocation d’actifs et sélection de fonds.
Ses savoir-faire se déclinent au travers d’une
gamme de fonds et d’un service de gestion sousmandat
proposés
aux
investisseurs
institutionnels, aux Family Office et aux
conseillers en gestion de patrimoine.

CONTACT

AGÉAS - ALLIANZ VIP - SÉLECTION 1818 - APREP - UAF LIFE
PATRIMOINE - AEP - SURAVENIR - AXA THEMA - LA
MONDIALE - INTECIAL - SWISS LIFE - ORADÉA VIE - CARDIF VIE PLUS
ÉLIGIBLE AU PEA
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.
Contact : 162, boulevard Haussmann, 75008 Paris – Tel: +33(0) 1 86 69 60 65 - contact@fourpointsim.com

Julien Mathou
Responsable Relations Investisseurs
jmathou@fourpointsim.com
+33 1 86 69 60 61
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