FOURPOINTS
T H E M AT I C
S E L E C T I O N INVESTIR DANS LE MONDE DE DEMAIN
L’ E S S E N T I E L
FOURPOINTS Thematic Selection est un fonds de fonds exposé aux actions internationales au travers d’une sélection de fonds
thématiques. L’univers des thématiques, très vaste car multisectoriel et avec des profils défensifs ou cycliques, offre une
diversification utile pour traverser différentes phases de marchés.

4 RAISONS D’INVESTIR DANS LE FONDS
Des thématiques porteuses

Des spécialistes de la sélection de fonds

Dans un environnement de croissance faible, l’association de
fonds investis sur des thématiques portées par des
mégatendances structurelles de long terme est un atout.

Une équipe spécialisée dans l’analyse qualitative des fonds,
et dans la construction et la gestion de portefeuilles investis
exclusivement en multigestion.

Une approche de convictions sans contraintes

Des thématiques gérées par des experts

Un portefeuille concentré pour participer aux changements
structurels de l’économie et de la société, sans contraintes
d’allocation géographique ou de style.

Une sélection des meilleurs spécialistes de la gestion
thématique en France et à l’international reconnus pour
leurs expertises techniques et leurs process de gestion.
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PROCESS DE GESTION
Univers global

15 000
fonds UCITS

3400
fonds actions

Plus de 15 000 fonds accessibles.

Filtre
Univers des fonds actions : 3400 fonds.

Identification

100
fonds investissables

Application de filtres qualitatifs et quantitatifs pour identifier les
fonds et thématiques répondant à nos critères. Au total, notre
univers thématique est constitué d’une vingtaine de thématiques et
de 100 fonds.

Construction

15-30
fonds sélectionnés

CARACTÉRISTIQUES

Assemblage de fonds et de thématiques complémentaires afin de
créer un portefeuille diversifié et équilibré.

C O N TA C T S

Code Isin : FR0010405001

Cédric Michel

Type de véhicule : OPCVM

Responsable du développement

Horizon d’investissement : > 5 ans

cmichel@fourpointsim.com
+33 1 86 69 60 65

VL quotidienne

+ 33 6 80 18 09 53

Règlement / Livraison : J+3
Dépositaire : CM CIC
Droits d’entrée : 2,5% max

Julien Mathou

Frais de gestion : 1,8% max

Responsable Relations Investisseurs
jmathou@fourpointsim.com

Frais variables : 20% au-delà d’une performance

+33 1 86 69 60 61

annuelle de 6%

PROFIL DE RISQUE

P R I N C I PA U X R I S Q U E S
Risque Actions

A risque plus faible

A risque plus élevé

La variation du cours des actions peut avoir un impact positif
ou négatif sur la valeur liquidative du fonds

Rendement potentiel
plus faible

Rendement
potentiel plus élevé

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

Sources : Bloomberg, Morningstar Direct, 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.
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