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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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BNP Pa ri ba s Energy Tra ns i ti on
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RobecoSAM Sma rt Energy
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Bel l evue BB Afri ca n Opportuni ti es
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24,8%

Poids dans le portefeuille en fin de période.
*Performances depuis le jour d'entrée en portefeuille pour les nouveaux fonds.
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 Contribution de la thématique : +0,4%.
Les thématiques tournées vers le traitement de l’eau et des déchets tout
comme la thématique du bois, ont été les meilleurs performers du mois.
Les secteurs auxquels ces thématiques sont exposées ont ainsi continué
à bénéficier d’une forte demande liée à la reprise économique (flambée
des prix du bois de construction) et des plans d’investissements dans les
infrastructures pour l’environnement. A l’inverse, les fonds investis sur la
thématique de la transition énergétique mais au travers de sociétés
chèrement valorisées affichent de nets reculs sur le mois.

 Contribution de la thématique : +0,4%.
Ce mois-ci, c’est la thématique de la sécurité qui réalise la meilleure
performance (Thematics Safety +4.11%). Le fonds a bénéficié du rebond de
valeurs technologiques et de la dynamique autour des services liés à la
logistique. Les autres stratégies de la thématiques n’ont pas démérité,
validant ainsi l’avantage de combiner des gestions opportunistes et
diversifiées (Polar Global Tech et Edr Big Data) avec des spécialistes.

Monde Meilleur
 Contribution de la thématique : +0,7%.
A l’exception de la thématique Afrique qui n’a pas profité de
l’environnement de marché, l’ensemble des gestions « monde meilleur »
progressent en moyenne de 2%, portées pour la plupart par des
excellentes publications de résultats des sociétés et par leur exposition aux
secteurs fortement plébiscités liés à l’alimentation et à la santé. Le
comportement du fonds Montanaro Better World (+3.3%) en est la
parfaite illustration.

Santé
 Contribution de la thématique : +0,3%
Alors que la thématique avait plutôt été délaissée depuis le début de
l’année, avril a marqué un regain d’intérêt pour l’ensemble des secteurs
pharma et biotech. Les fonds ont également profité du rebond du secteur
des technologies médicales suite aux très bonnes publications de résultats.
Les stratégies « buy and hold » à l’image de Bellevue Adamant ou au
contraire très actives à l’instar de Polar Opport affichent ainsi de belles
progressions à respectivement 3.5% et 2.2%.
Les contributions indiquées pour chaque thématique sont des contributions moyennes à
la performance du fonds sur le mois.
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La variation du cours des actions peut avoir un
impact positif ou négatif sur la valeur liquidative
du fonds.

Pol a r Ca pi tal Hea l thca re Opportuni ties Sa nté

7,1 %

Edmond de Roths chi l d Bi g Da ta

Innova tion technol ogi que

5,8 %

Robeco SAMEuro Sma rt Ma teri a l s

Intel l i gence Indus tri el l e

5,7 %

Montana ro Better Worl d

Monde mei l l eur

5,4 %

Pol a r Ca pi tal Gl oba l Technol ogy

Technol ogi e

4,8 %

Thema tics Sa fety

Sécuri té

4,6 %

BNP Sma rt Food

Nutri tion

4,3 %

Bel l evue BB Afri ca n Opportuni ties

Devt. de l ’Afri que

4,2 %

Total

57,9%

Nombre de pos i tions

23

Nombre de s oci étés de ges tion

14

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.
I NFORM ATI ONS C LÉS
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FCP
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Da te de l a ncement (nouvel l e
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19/10/2020

03/11/2020

Code ISIN

FR0010405001

FR0014000C01

Code Bl oomberg

KERCAMD

Cut-off

11h
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J+3
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1 pa rt
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Droi ts d'entrée ma xi mum

2,5%

2,5%

Conta cts

Cédri c Mi chel

Sous cri ption mi ni ma l e ul téri eure 10 mi l l i ème

10 mi l l i ème

Fra i s de ges tion

1,8%

0,9%

Commi s s i on de performa nce
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de 6% a nnua l i s és
de 6,9% a nnua l i s és

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.
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