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LA GESTION  SOUS MANDAT
PEA MONDE

L’ESSENTIEL 

Bénéficier du cadre fiscal avantageux du PEA et pouvoir investir dans les actions internationales, c’est notre 
solution PEA Monde. Grâce à une sélection de fonds et de trackers actions européennes et internationales 
éligibles au PEA, nous associons la gestion active et passive afin de s’exposer au meilleur des deux mondes.
Ainsi, nous proposons à nos clients un mandat de gestion sur les marchés internationaux adapté au cadre fiscal 
avantageux du PEA.

Une exposition mondiale
Une sélection des meilleurs spécialistes de la 
gestion dans le monde, reconnus pour leurs 
expertises techniques et leurs processus de 
gestion.

L’enveloppe fiscale avantageuse du PEA
Au-delà de 5 ans de détention, une exonération de 
l’impôt sur les plus-values qui restent juste soumises 
aux prélèvements sociaux. Le PEA permet ainsi de se 
constituer une épargne dans la durée.

Des spécialistes de la multigestion
Une équipe spécialisée dans l’analyse et la sélection 
des fonds et ETF, ainsi que dans la construction et 
la gestion de portefeuilles investis exclusivement en 
fonds.

Un univers d’investissement riche
Avec des milliers de titres éligibles, les choix 
d’investissement sont vastes, à la fois  en OPCVM investis 
en Europe mais aussi en ETF (trackers) permettant de 
s’exposer aux principaux  indices mondiaux.

UNE ENVELOPPE LOCALE, UNE SOLUTION GLOBALE
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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.  
Contact : 162, boulevard Haussmann, 75008 Paris – Tel: +33(0) 1 86 69 60 65 - contact@fourpointsim.com 

Contrats d’assurance vie France dédiés, FID 
Luxembourgeois  chez NSM, La Mondiale, Allianz 
Lux, AXA Lux, CARDIF Lux, Lombard IA, …

Compte-titres déposés au CIC Markets Solutions, 
chez Pictet, CA Lux,…

L’équipe de
multigestion
L’équipe de gestion privée a la responsabilité 
de l’ensemble des activités de multigestion 
: analyse et sélection des fonds, gestion des 
mandats, gestion des fonds de fonds et gestion 
pilotée. Elle bénéfice d’une grande expérience 
des marchés et d’expertises complémentaires 
notamment dans la gestion actions, la sélection 
de fonds et la construction d’allocations.

OLIVIER JEZEQUEL, CFA
Gérant de portefeuilles 
16 ans d’expérience

NATHALIE PELRAS
Directeur de la gestion
25 ans d’expérience

FRANÇOIS PASQUIER
Responsable de l’allocation
et de la sélection de fonds
31 ans d’expérience

NOS ATOUTS

ACCESSIBLES
DES SOLUTIONS

Un compte rendu de gestion trimestriel intégrant 
toutes les informations pertinentes : allocation, 
performances, mouvements, frais….

Une relation directe avec votre gestionnaire et un 
extranet dédié.

CLAIRE
UNE INFORMATION

Une offre originale
En complément de la gestion 
classique fonction du profil de 
risque, une offre a été créée avec 
les mandats Thématique, PEA 
Monde ou Equilibre ISR. 

Un process de gestion éprouvé
Une gestion basée sur l’analyse de fonds 
et la combinaison de stratégies afin de 
multiplier les moteurs de performance 
et diversifier les risques. 

Une gestion indépendante
Des portefeuilles en architecture 
ouverte afin de sélectionner 
les fonds les plus adaptés aux 
objectifs et bénéficiant des 
meilleures expertises.

Une gestion réactive
Une gestion prenant en compte les évolutions des 
marchés financiers et qui intégre les opportunités de 
nouveaux fonds thématiques ou stratégies novatrices.

Un univers d’investissement riche
La multigestion offre une capacité d’exposition unique 
à une diversité de classes d’actifs. Elle s’enrichit 
perpétuellement par la création de nouveaux fonds. 

CÉDRIC MICHEL
Responsable du développement
cmichel@fourpointsim.com
+33 1 86 69 60 65
+ 33 6 80 18 09 53

JULIEN MATHOU
Responsable Relations Investisseurs
jmathou@fourpointsim.com

+33 1 86 69 60 61
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