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FOURPOINTS Thematic selection est un fonds de fonds exposé aux marchés
actions internationales qui privilégie l’investissement sur des fonds thématiques.
Notre sélection de thématiques est discrétionnaire et repose avant tout sur la
recherche d’une croissance structurelle. De la santé en passant par les énergies
renouvelables ou l’intelligence artificielle, le fonds peut ainsi investir sur toutes
les thématiques identifiées comme les plus porteuses par l’équipe de gestion.
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Poids dans le portefeuille en fin de période.
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*Performances depuis le jour d'entrée en portefeuille pour les nouveaux fonds.

C OM M ENTAI RE D E G ESTI ON
Environnement
 Contribution de la thématique : +0,4%
Les 3 fonds spécialisés dans la thématique de l’eau sont en forte hausse
sur le mois grâce aux très belles publications des sociétés des secteurs de
l’industrie et du diagnostic. Le fonds BNP transition énergétique (-7.06%)
accuse le contre coup de sa performance exceptionnelle du mois de juin.
Les secteurs du solaire et de l’éolien sont très volatiles depuis le début de
l’année.
Monde Meilleur
 Contribution de la thématique : +0,3%
C’est le fonds d’impact Montanaro Better world qui réalise la meilleure
performance ce mois-ci (+5.82%). Ce dernier a profité des excellentes
publications d’un grand nombre de titres en portefeuille et
particulièrement dans le secteur des technologies médicales (Sartorius
Stedim, Dexcom…). A l’inverse, la thématique de l’éducation (CPR
Education -2.63%) a été impactée par les nouvelles mesures restrictives
imposées par le gouvernement chinois aux entreprises offrant du soutien
scolaire dans le pays.
.

Sources : FOURPOINTS IM, Morningstar Direct, Bloomberg

Innovation
 Contribution de la thématique : +0,3%
Nous avons effectué un mouvement stratégique dans le fonds afin de
concentrer notre allocation sur des thématiques d’impact directement
liées au bien-être de l’homme et à la préservation de la planète.
Les fonds Polar Global Technologies et Neuberger 5G ont ainsi été arbitrés
au profit des thématiques Innovation Médicale dans la santé, et Climat
dans l’environnement. En termes de performances ce sont les fonds
Thematics Safety (+3.7%) et Robeco Smart Materials, (+2.3%) qui ce
comportent le mieux.
Santé
 Contribution de la thématique : +0,2%
Nous avons introduit un nouveau fonds spécialisé sur les technologies
médicales (Bellevue Adamant Medical Services) qui réalise une belle
performance sur le mois (+2.7%). A l’inverse, les fonds JP Morgan Gentics
Therapy (-4.5%) et Candriam Oncology (-0.9%) sont impactés par la
contreperformance des sociétés de biotechnologies sur le mois. Nous en
avons d’ailleurs profité pour entrer le fonds Polar Biotech, afin de
diversifier et d’augmenter le poids de la poche.

Les contributions indiquées pour chaque thématique sont des contributions moyennes à la performance du fonds sur le mois
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I NFORM ATI ONS G ÉNÉRALES
Va l eurs Li qui da tives (€)

Risque de perte en capital
Il existe la possibilité que le capital investi ne soit
pas intégralement restitué.

Risque lié à la gestion discrétionnaire
Il existe un risque que le gérant ne sélectionne
pas les OPCVM ou titres les plus performants et
que l’allocation thématique ne soit pas optimale.

Risque de change
Il existe un risque de baisse des devises
d’investissement par rapport à la devise du fonds
à savoir l’euro. La variation d’une devise pourrait
ainsi entrainer une perte de change qui
impacterait la valeur liquidative du fonds.
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Sources : Bloomberg, CIC, 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
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