
LES ARCHITECTES 
DE LA GESTION

THEMATIC SELECTION
L’ESSENTIEL 

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.

Santé, recherche spécialisée, 
biotechnologies, medtech, ...

Climat et planète, eau & 
déchets, economie circulaire, 
efficience énergétique, ...

Développement de l’Afrique, 
éducation, nutrition, sécurité, ...

Des thématiques porteuses
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. 

Donner du sens à son investissement
Un portefeuille investi dans des thématiques 
liées à la préservation de la planète et au bien-
être de l’homme. Ces thématiques répondent en 
grande partie aux objectifs de développement 
durable édités par l’ONU pour parvenir à un 
avenir meilleur et plus durable pour tous.

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

Des thématiques gérées par des experts
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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INVESTIR DANS LE MONDE DE DEMAIN

www.fourpointsim.com

BIEN-ÊTRE

RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT

MONDE MEILLEUR



Caractéristiques :

Code Isin : FR0010405001

Type de véhicule : OPCVM

Horizon d’investissement : > 5 ans

VL quotidienne

Règlement / Livraison : J+3

Dépositaire : CM CIC

Droits d’entrée : 2,5% max

Frais de gestion : 1,8% max

Frais variables : 20% au-delà d’une

performance annuelle de 6%

L’équipe de 
gestion

L’équipe de gestion bénéficie d’une 

grande expérience des marchés, de 

l’analyse et de la sélection de fonds. 

OLIVIER JEZEQUEL, CFA

Gérant 

16 ans d’expérience

NATHALIE PELRAS

Co-Gérante 

25 ans d’expérience

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 DIC (Document d'Information Clé)
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.
Contact : 162, boulevard Haussmann, 75008 Paris – Tel: +33(0) 1 86 69 60 65 -
contact@fourpointsim.com

FOURPOINTS IM –
162 boulevard Haussmann 75008 Paris  
Tél : 01 86 69 60 65  
www.fourpointsim.com
Société de gestion de portefeuille  
Agrément AMF GP94004 
SAS au capital de 2 210 000 € 
RCS 398 027 151

Principaux risques :

Risques liés à la gestion discrétionnaire:
Il existe un risque que le gérant ne sélectionne pas les
OPCVM ou thématiques d’investissement les plus
performants et que l'allocation thématique ne soit pas
optimale.

Risques Actions
Les variations des fonds en portefeuille et/ou le risque de
marché peuvent entraîner une baisse significative de la valeur
liquidative de l’OPCVM.

Risque de change
Le risque de baisse des devises d’investissement par rapport à
la devise du fonds (l’euro) pourrait entrainer une perte de
change qui impacterait à la baisse la valeur liquidative du FCP.
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Profil de risque :

A risque 
plus faible

Rendement potentiel 
plus faible

A risque 
plus élevé

Rendement potentiel 
plus élevé

Référencements

http://www.fourpointsim.com/
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