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PERFORMANCES MENSUELLES DES FONDS

FOURPOINTS Thematic selection est un fonds de fonds exposé aux actions
internationales via une sélection de fonds thématiques. La gestion est
discrétionnaire mais privilégie les thématiques considérées par l’équipe de
gestion comme les plus porteuses pour le bien-être de l’homme et la
préservation de la planète.

PERFORMANCES DU FONDS

Sources : FOURPOINTS IM, Morningstar Direct, Bloomberg
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Les contributions indiquées pour chaque thématique sont des contributions moyennes à la performance du fonds sur le mois

F o u r p o i n t s T H E M A T I C  S E L E C T I O N
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Préservation de la planète

➢ Contribution de la thématique : 3%

L’environnement contribue très positivement sur le mois de janvier

notamment avec la thématique de la transition énergétique. Cette

dernière avait souffert de la hausse des taux l’année dernière et nous

avions profité de cette faiblesse pour renforcer nos positions avec 4 fonds

qui se positionnent tous dans le top 5 en janvier, avec des performances

comprises entre 7.6% et 13.8%. La thématique de l’eau a également été

performante sur le mois (+7.5%).

Monde Meilleur

➢ Contribution de la thématique : 0,8%

Ce pilier avait beaucoup souffert du rerating des sociétés de croissance

l’année dernière. Mais les discours plus accommandants des banquiers

centraux en début d’année ont permis aux investisseurs de se recentrer à

nouveau sur les fondamentaux qui restent très solides pour la grande

majorité des sociétés. Seule la sous thématique de la nutrition sous-

performe du fait de son caractère défensif (+1.5%).

Bien-être de l’homme

➢ Contribution de la thématique : 0,18%

Les secteurs qui avaient le mieux résisté en 2022, sont ceux qui affichent

les moins bonnes performances sur le mois de janvier. Le secteur de la

santé ne fait pas figure d'exception avec certaines stratégies qui sont

même en territoire négatif comme le secteur de la santé globale (-2.5%) et

les technologies médicales (-1%). Seul la thématique des biotechs profite

du rebond (+3.7%).
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Bien être de l'homme

Préservation de la planète

Monde meil leur

Cash

LES MEILLEURES Perf* Poids

Polar Capita l  Smart Energy 12,5% 4,7 %

KBI Energy 7,9% 5,5%

RobecoSAM Smart Materia ls 13,7% 3,2%

LES MOINS BONNES 

Lyxor MSCI World Health Care -0,1% 3,5%

Bel levue Adamant Med Tech 0,0% 4,5%

Bel levue Adamant HealthCare 0,0% 3,0%

Poids dans le portefeuille en fin de période.

*Performances depuis le jour d'entrée en portefeuille pour les nouveaux fonds.

1 mois 3,8%

YTD 3,8%

1 an -5,3%

Depuis  la  création 5,4%

Performances mensuelles des thématiques *

Bien-être de l 'homme 1,7%

Monde Mei l leur 4,4%

Préservation de la  planète 6,7%

*Moyenne arythmétique des performances mensuelles des fonds de 

chaque thématique.

http://www.fourpointsim.com


INFORMATIONS GÉNÉRALES

PRINCIPALES POSITIONS

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

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION PAR CAPITALISATION

PRINCIPAUX RISQUES

INFORMATIONS CLÉS

Statut FCP 

Type de vehicule UCITS IV

PEA Non

Valorisation quotidienne

Indice Pas  d'indice

Cut-off 11h

Société de gestion FOURPOINTS IM

Dépos i ta i re CM CIC

Contacts Cédric Michel

01 87 39 30 42

Jul ien Mathou

01 86 69 60 61 

Risque Actions

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

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.

Part R Part G

Valeurs  Liquidatives  (€) 81,61 110,30

Date de lancement (nouvel le 

s tratégie Thematic Selection)
19/10/2020 03/11/2020

Code ISIN FR0010405001 FR0014000C01

Code Bloomberg KERCAMD

Pol i tique de Dis tribution capita l i sation capita l i sation

Date de va leur Sous/Rachat J+3 J+3

Investissement minimum 1 part 1 part

Droits  d'entrée maximum 2,5% 2,5%

Souscription minimale ul térieure 10 mi l l ième 10 mi l l ième

Fra is  de gestion 1,8% 0,9%

Commiss ion de performance

20% de la  

performance au-delà  

de 6% annual isés

10% de la  

performance au-delà  

de 6,9% annual isés

Small 
Cap; 
21%

Mid 
Cap; 
38%

Large 
Cap; 
41%

55,5%

23,9%

6,2%

4,5%

4,3%
3,3%

1,1%

1,2%

Amérique du Nord

Europe

Royaume-Uni

Asie

Japon

Afrique

Autres

Amérique Latine

Thématiques Poids

Nutri tion 6,9 %

Santé 6,3 %

Trans i tion énergetique 5,3 %

Trans i tion énergetique 5,3 %

Biotechnologie 5,2 %

Trans i tion énergetique 4,9 %

Recherche Spécia l i sée 4,7 %

Pos iti f Impact 4,5 %

Medtech 4,4 %

Bien-être 4,3 %

Total 51,2%

Nombre de pos i tions 26

Nombre de sociétés  de gestion 17

http://www.fourpointsim.com/
mailto:contact@fourpointsim.com
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