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Investisseurs de détail visés

Dépositaire : Caceis Bank

22 février 2023

Faculté de rachat : vous pouvez demander le rachat de vos parts tous les jours avant 11h. Les opérations de souscriptions et rachats sont effectuées de
façon quotidienne auprès de notre centralisateur Caceis Bank et exécutées sur la valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour de
centralisation. Les règlements sont effectués en J+2 (jours ouvrés). La valeur liquidative du fonds est disponible sur www.fourpointsim.com et auprès
de la société de gestion.

Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques et notamment où trouver le
tout dernier prix des parts du fonds, sont disponibles sur notre site internet www.fourpointsim.com ou sur simple demande écrite, gratuitement, à :
Fourpoints IM, 162 Boulevard Haussmann, 75008 Paris ou à l'adresse électronique suivante : contact@fourpointsim.com

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations
vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et
pertes potentiels y sont associés et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

Le fonds Valeur intrinsèque vise à obtenir une appréciation nette annuelle du capital investi supérieure à 7% sur un horizon de placement de 5 ans par
la gestion discrétionnaire d'un portefeuille principalement investi en actions internationales. L’adoption d’une gestion discrétionnaire basée sur la
sélection d’un nombre limité de titres à partir de critères purement fondamentaux rend toute comparaison avec un indicateur de référence
inopérante. L'actif du Fonds est exposé de 60% à 100% en actions de sociétés de pays de l'OCDE et principalement des sociétés européennes et nord-
américaines. La part fera l’objet d’une couverture totale contre le risque de change. L'exposition à une devise autre que l'euro qui représenterait moins
de 5% de l’actif net, pourrait ne pas être couverte. Les titres sont sélectionnés au terme d'un processus systématique et rigoureux. Ce processus est
mis en oeuvre sans recours aux bureaux d'étude des intermédiaires financiers et indépendamment de la mode boursière du moment.  

Le fonds s'adresse à tous souscripteurs ayant la connaissance et l'expérience requises pour comprendre les caractéristiques et risques de
l'investissement envisagé et capables de supporter une perte en capital. Du fait de l’exposition du fonds aux actifs risqués ce fonds convient à

 l’inves sseur qui ne prévoit pas de re rer son apport avant 5 ans et dont l’objec f est la croissance de son capital sans garan e de préserva on.

Valeur Intrinseque - Part P
ISIN : FR0000979221

Appeler le +33 (0)1 86 69 60 65 pour de plus amples informations.

Affectation des sommes distribuables : cette part est une part de capitalisation. Les revenus (distributions de dividendes et plus-values nettes
réalisées) sont automatiquement réinvestis dans le fonds.

Les risques en matière de durabilité ne sont pas systématiquement pris en considération dans les décisions d’investissement au sein de ce fonds. Pour
plus de détails, veuillez-vous référer au prospectus du fonds.

AUTORITÉ COMPÉTENTE

Le produit n’a pas d’échéance. Il a été créé le 6 juin 2001 pour une durée de 99 ans sauf dans le cas de dissolution anticipée ou de
prorogation.

Le produit est un Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français. 

Fourpoints IM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ce produit est agréé en
France et réglementé par l'AMF, qui est également l'autorité chargée du contrôle de Fourpoints IM en ce qui concerne
ce document d’informations clés.
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QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

Risque le plus faible Risque le plus élevé

SCENARIOS DE PERFORMANCE

Exemple d'investissement 10 000€

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2019 et avril 2020

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2021 et janvier 2022

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2020 et avril 2021

QUE SE PASSE T'IL SI FOURPOINTS N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS ?

QUE VA ME COUTER CET INVESTISSEMENT ?

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 175,5

Rendement annuel moyen

1,8%

15 907,0

Le tableau ci-dessus montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez
10.000€.
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d’autres
produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet
investissement ou à défaut des variations de la valeur d'un indicateur comparable. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez
dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez le produit.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne 
pourrions pas vous payer.

1 697,6

-29,9%

6 948,6

Rendement annuel moyen

FOURPOINTS IM gère le produit mais les actifs du produit sont conservés par le dépositaire. Par conséquent, un défaut de FOURPOINTS IM serait sans
 effet sur les ac fs du produit.

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

59,1%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Scénario intermédiaire

Scénario favorable
7,9%

Minimum

-7,0%

10 344,7

0,7%

14 644,4

Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.

Scénario de tensions

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

Rendement annuel moyen

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

Rendement annuel moyen

2 104,3

-79,0%

6 910,0

-30,9%

La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement si
celui-ci ne supportait aucun frais. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.
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Si vous sortez après  
1 an

Si vous sortez après  
5 ans 

Periode de detention recommandée :  5 ans

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite
avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances,
ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Le
scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Ce type de scénario s’est produit pour un
investissement entre 1 et 5 ans.

L’indicateur de risque ci-dessus part de l'hypothèse que vous conservez l’option d’investissement 5 années.
L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit 
enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la 
classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à 
un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée. Attention au 
risque de change. Votre gain final dépendra de l'évolution du taux de change entre l'Euro et les devises dans lesquelles sont côtées les entreprises du 
portefeuille. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous 
pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

AVERTISSEMENT : La durée de placement recommandée de ce produit est de 5 ans. 
Le risque réel peut être différent si vous optez pour une sortie avant la fin de la période 
de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour.

1 2 3 4 5 6 7



COÛTS AU FIL DU TEMPS

Coûts totaux

Réduction du rendement par an (*)

COMPOSITION DES COÛTS

Le tableau ci-dessous indique :

0,0%

0%

2,25%

Coûts de transaction 0,13%

0%*

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER, ET PUIS-JE RETIRER DE L’ARGENT DE FAÇON ANTICIPEE ?

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RECLAMATION ?

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

0 €

Coûts ponctuels maximum liés à l'entrée ou à la sortie
Si vous sortez après        

1 an 

1 an

*Elle montre dans quelle mesure les coûts, y compris les frais de brokerage, réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de
détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par
an soit de 3,1% avant déduction des coûts et de 0,7% après cette déduction (0,7% correspond au rendement annuel moyen sur 5 ans dans un scénario
intermédiaire).

 •             la significa on des différentes catégories de coûts.

Si vous sortez après
Investissement 10 000€

238

2,4%

1 265

Frais de gestion et autres frais 
administratifs et 
d'exploitation

Coûts d'entrée

Coûts de sortie

Commissions liées aux 
résultats et commission 
d’intéressement

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

L’incidence des coûts que vous payez lors de l’entrée dans votre investissement. Il
s’agit du montant maximal que vous pourriez payer. La personne qui vous vend le
produit vous informera des coûts réels.

Nous ne facturons pas de coût de sortie sur ce produit.

L’incidence des coûts prélevés chaque année pour gérer vos investissements : frais
prélevés par la société de gestion (2,25%).

L’incidence des coûts encourus lors des achats et des ventes des investissements
sous-jacents au produit.

20% net de toute taxe de la performance de l’OPCVM supérieure à un taux de
rentabilité annualisé net de 7%, avec High watermark. Le montant réél varie donc
en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts liés
à la performance "si vous sortez après 1 an" est une moyenne des commissions de
performance perçues au cours des 5 dernières années.

• l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période
d'investissement recommandée;

Pour toute information, veuillez contacter nos services.

En cas de difficulté dans la compréhension et/ou la souscription du produit, n'hésitez pas à nous contacter : FOURPOINTS IM - 162 Boulevard
Haussmann, 75008 Paris - France - www.fourpointsim.com  - contact@fourpointsim.com - Téléphone : + 33 (0)1 86 69 60 65

Nous vous rappelons que le présent document est régulièrement mis à jour et que vous trouverez la dernière version en ligne sur le site internet
https://www.fourpointsim.com/

0 €

13 €

*Données mises à jour avec les coûts du dernier exercice. 

La période de détention recommandée est de 5 ans. Ce produit ne dispose pas d’une période de détention minimale requise. La période de
détention recommandée (5 ans) a été calculée pour être cohérente avec l'objectif de gestion du produit.
Ce produit a une liquidité quotidienne, vous pouvez donc retirer votre investissement avant la fin de la période de détention recommandée, sans frais
ou pénalités selon les conditions énoncées dans la section « Faculté de rachat ». Le profil de risque du produit peut être très différent si vous optez
pour une sortie avant la fin de la période de détention recommandée.

Vous trouverez également des informations sur les performances passées du produit au cours des années passées et sur les calculs des scénarios de
performance à l'adresse suivante : https://www.fourpointsim.com/valeur-intrinseque/

225 €

0 €

Coûts récurrents prélevés chaque année

2,4%

Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les pénalités de
sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10.000€. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à
l’avenir.

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si
c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil
du temps.

5 ans
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