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Informations clés pour l’investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont 
fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est 
conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 
 

THE GOOD LIFE FUND 
Part G : FR001400CIB6 

Part Code ISIN : Ce fonds est géré par FOURPOINTS Investment Managers - OPCVM relevant de la directive européenne 2009/65/CE 
Objectifs et politique d’investissement  
 
Caractéristiques essentielles  
Classification : Actions internationales 
 
Objectif de gestion L’objectif du fonds est de rechercher une performance 
annuelle nette de frais supérieure à 7%, sur la durée de placement 
recommandée, par la gestion discrétionnaire d’un portefeuille d’actions de 
sociétés dans les secteurs qui selon la société de gestion adressent les notions 
de plaisirs et de confort, principalement (minimum 90% du portefeuille 
investi) dans les secteurs des loisirs, du luxe, de l’alimentaire et des soins de 
la personne  
Les titres sont sélectionnés en fonction d’une analyse financière et de critères 
extra-financiers ESG (Environnement, Social, Gouvernance) avec pour objectif 
d’investir sur les émetteurs présentant les meilleures notations sur des 
critères ESG.   
Cet objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par 
la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement 
ou de performance du Fonds. 
Indicateur de référence :  Le fonds est géré activement et de manière 
discrétionnaire sans référence à un indice.  
La gestion du fonds n’étant pas indicielle et reposant notamment sur une 
sélection de sociétés dans des secteurs qui adressent la thématique 
d’investissement, il n’existe pas d’indicateur réellement représentatif.  
 
Stratégie de gestion  
Le processus d’investissement comporte 3 étapes  
1/Définition de l’univers d’investissement : l’univers est filtré sur la base de 
critères sectoriels, géographiques et de taille de capitalisation. L’univers est 
ainsi composé des secteurs qui selon la société de gestion adressent les 
notions de « plaisirs » et de « confort », sans aucune contrainte 
d’appartenance à un Objectif de Développement Durable, à savoir les 
secteurs liés aux loisirs, au luxe, à l’alimentaire et aux soins de la personne. 
Ces secteurs représenteront au minimum 90% du portefeuille investi. 
L’univers d’investissement est également limité aux sociétés ayant leur siège 
social dans un pays de l’OCDE, et avec une capitalisation boursière supérieure 
à 500M€. L’ensemble des émetteurs qui constituent l’univers doivent être 
analysés et notés sur une base extra financière par un prestataire spécialisé. 
2/Une sélection de titres sur la base de critères extra financiers ESG 
(Environnement, Social et Gouvernance). Les filtres ESG sont constitués sur la 
base de données extra-financières fournies par des prestataires tiers 
spécialisés.  Ces notations portent par exemple, pour le Social sur la politique 
anti-discriminations ou l’égalité salariale, et pour l’Environnement sur 
l’Impact environnemental et sociétal des produits et services vendus évalué 
au travers des politiques de recyclage des produits, de protection des 
données client, ou de contrôle et certification des fournisseurs. 

L’analyse extra-financière est menée selon une approche Best in Class qui vise 
à rendre éligible au portefeuille uniquement les sociétés les mieux notées sur 
la base de critères ESG en excluant les sociétés les moins bien notées dans 
chaque secteur. L’objectif de cette sélection est de réduire d’au moins 50% 
l’univers d’investissement sur la base de critères extras financiers. 
3/Une analyse financière fondamentale réalisée en interne complète le 
process d’investissement. Celle-ci repose notamment sur une étude 
approfondie des sociétés, de leur structure financière, de leurs perspectives 
de rentabilité, de leur positionnement de marché et de leur valorisation. 
 
Les principales limites méthodologiques de l’analyse extra financière sont 
liées (i) à la disponibilité, la qualité et la comparabilité des données et (ii) au 
recours à un prestataire externe pour l’analyse ESG. Ces limites sont décrites 
dans le prospectus. 
  
Le Fonds est en permanence exposé à 80% minimum, aux actions de sociétés 
ayant leur siège social dans un pays de l’OCDE et majoritairement en 
Amérique du Nord et dans des pays d’Europe de l’Ouest. L’exposition aux 
actions de sociétés de pays émergents ne pourra représenter plus de 10% du 
fonds. 
De même l’exposition aux actions de petites capitalisations (inférieures à 
1Md€) sera limitée à un maximum de 20% de l’actif du fonds. Seules les 
capitalisations supérieures à 500M€ sont autorisées à l’investissement. 
L’exposition au risque de change sur les devises hors euro pourra être de 
100%. 
 
Autres informations 
Le Fonds pourra également recourir aux dérivés : instruments financiers à 
terme simples (futures et options) ou titres intégrant des dérivés permettant 
de s’exposer aux risques actions. 
L’actif du fonds peut être investi jusqu’à 10% maximum en titres d’OPC 
français ou européens.de classification Actions ou Monétaire et donc avec 
une exposition aux risques de taux négligeable.  
Le cumul des expositions ne dépasse pas 100% de l’actif  
Les revenus nets du fonds sont intégralement réinvestis. 
Le fonds relève de la catégorie Article 8 du Règlement UE dit « SFDR » du fait 
de sa stratégie d’investissement qui promeut des caractéristiques 
environnementales ou sociales. 
Conditions de souscription et de rachat : 
Les demandes de souscriptions/rachat sont centralisées chaque jour ouvré 
avant 11H auprès de notre centralisateur CIC et exécutées sur la valeur 
liquidative calculée sur les cours de clôture du jour de la centralisation (cf 
prospectus du fonds pour plus de détail). 
 Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer 
leur apport avant 5 ans

Profil de risque et de rendement 
 

à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible                                      à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. Les données historiques, telles que celles 
utilisées pour calculer cet indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le niveau de 6 
affiché ici est donc une estimation Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement du fonds 
est susceptible d’évoluer dans le temps. L’OPCVM peut également être exposé aux risques suivants  

- Risque de liquidité : il existe le risque pour le Fonds de ne pas pouvoir vendre rapidement un investissement à sa juste valeur de marché, ce 
qui peut entrainer une baisse de la valeur liquidative. 

- Risque de contrepartie : Le Fonds peut subir une perte en cas de défaillance d’une contrepartie avec laquelle ont été réalisées certaines 
opérations, qui peut entrainer une baisse de la valeur liquidative. 
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Frais  
 
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution 
des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 
 

Frais maximum ponctuels prélevés avant ou après investissement 
Frais d’entrée (non acquis à l’OPCVM) 
Frais de sortie (non acquis à l’OPCVM) 

2.5% 
néant 

 
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. L’investisseur peut obtenir de son 
conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie. 
 

Frais prélevés par le fonds sur une année 

Frais courants 1%* 
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances 

Commission de performance 15% de la performance au-delà de 7% annualisés** 
 
*Les frais courants peuvent varier d'un exercice à l'autre. La part G ayant été créée en novembre 2022 le pourcentage indiqué est une estimation. 
 
** Toute sous-performance du fonds par rapport à l’indice de référence de 7% est compensée avant que des commissions de surperformance ne 
deviennent exigibles. A cette fin, une période d’observation extensible de 1 à 5 ans, avec une remise à zéro du calcul à chaque prise de provision ou 
après 5 ans sans prélèvement de commission est instaurée. 
La commission de surperformance est cristallisée à la date de clôture de l’exercice et calculée sur la base de l’actif net. 
 
Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d’intermédiation excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou 
de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective. 
Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer au prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet www.fourpointsim.com 
 
 
 
Performances passées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

Le dépositaire est le CIC (Crédit Industriel et Commercial). 
Le dernier prospectus et les derniers documents d'information périodique, ainsi que toutes autres informations réglementaires et pratiques, sont 
disponibles gratuitement auprès de la société de gestion. 
Les détails de la politique de rémunération sont disponibles sur le site internet www.fourpointsim.com ou sur simple demande écrite auprès de la 
société de gestion. 
La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion et sur son site internet www.fourpointsim.com. 
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l’OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous 
conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l’OPCVM. 
La responsabilité de FOURPOINTS Investment Managers ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document 
qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l’OPCVM. 
L’OPCVM propose d’autres parts ou actions pour des catégories d’investisseurs définies dans son prospectus. 
                                                                                   -------------------------- 
Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des marchés financiers (AMF). 
La société de gestion FOURPOINTS Investment Managers est agréée en France et réglementée par l'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 14 novembre 2022 

Indicateur de référence : Non applicable  
 
Les frais courants ainsi que la commission de surperformance 
sont pris en compte dans le calcul des performances. 
Seuls les éventuels frais d’entrée ne sont pas pris en compte 
dans le calcul des performances. 
 
Ce fonds a été créé  
 

La part R ayant été créée en novembre 2022 nous ne sommes pas 
en mesure de vous fournir des informations quant à ses 
performances passées 


