
BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES
un compartiment de la SICAV BL Fund Selection

Fiche fonds

Caractéristiques du fonds Politique d'investissement du fonds
Code ISIN LU1526088379
Actifs sous gestion (mios EUR) 295.9
Date de lancement 12/12/2016
Devise de référence EUR
Commission de gestion 0.70%
Commission de performance Non
Structure légale SICAV
Domicile Luxembourg
Passeport européen Oui Evolution de la performance depuis lancement
Pays d'enregistrement AT, BE, DE

ES, FR, LU, NL, SE, SG

Gestionnaires
Fabrice Kremer
gère le fonds depuis lancement
Chez BLI depuis 2006

Charles de Lamaëstre
co-gérant
Chez BLI depuis 2019

Société de gestion
BLI - Banque de Luxembourg 
Investments S.A.
16, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Tél: (+352) 26 26 99 - 1

Performance 1 mois
année en 

cours
2021 2020 2019 2018 2017

Passage d'ordres et administration BLFS Alternative Strategies -0.2 0.0 -2.9 0.9 -3.2 3.9 -3.6
European Fund Administration Moyenne Lipper** 0.2 1.0 -8.0 4.3 0.9 5.1 -5.6
Tél: (+352) 48 48 80 582
Fax: (+352) 48 65 61 8002

Perte maximale
année en 

cours
2021 2020 2019 2018 2013

Fréquence VNI : journalière* BLFS Alternative Strategies -1.4 -3.7 -1.5 -12.1 -1.8 -5.6
Heure Cut-Off : 12h Moyenne Lipper** -2.0 -9.9 -1.4 -11.6 -1.2 -6.6
Publication VNI : www.fundinfo.com

Performance 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
BLFS Alternative Strategies -0.8 -0.4 -2.0 2.0 -5.2 -
Moyenne Lipper** -0.6 1.5 -3.2 3.2 -2.2 -

Performance annualisée 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
BLFS Alternative Strategies -2.0 0.6 -1.1 -
Moyenne Lipper** -3.2 1.0 -0.4 -

Volatilité annualisée 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
* jour ouvrable bancaire luxembourgeois BLFS Alternative Strategies 1.9 2.6 3.2 -

**Lipper Global Absolute Return EUR Medium

30/04/23

L’objectif de ce compartiment est la recherche d’une plus-value sur le long terme. Ce
compartiment flexible est investi à hauteur d’au minimum 51% de ses actifs nets en fonds
d’investissement spécialisés dans des stratégies considérées comme alternatives
investissant dans différentes classe d’actifs. Les fonds d’investissement sous-jacents peuvent
avoir des positions courtes (« short ») lorsqu’ils cherchent à tirer profit de la vente de certains
actifs dont ils ne sont pas titulaires ou via des produits dérivés.

BL FUND SELECTION est une SICAV de droit luxembourgeois promue par BLI – Banque de Luxembourg Investments. Les informations présentées dans ce
document sont communiquées à titre indicatif et ne constituent en aucun cas un conseil d’investissement personnalisé. Avant d’investir dans les parts de BL FUND
SELECTION, il est important de vérifier l’adéquation entre l’investissement projeté et les objectifs d’investissement du client, tout comme les risques et coûts liés à
cet investissement. L’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. La souscription aux actions du compartiment repris dans ce dépliant ne peut être
effectuée que sur la base de leur dernier prospectus, accompagné du formulaire de souscription et des informations clés pour l’investisseur (KIID), du rapport
annuel le plus récent, ainsi que du dernier rapport semi-annuel, si celui-ci est postérieur au plus récent rapport annuel. Les performances du passé ne présument
en rien des performances du futur. Les compartiments des fonds BL sont soumis au contrôle de la CSSF.
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BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES
un compartiment de la SICAV BL Fund Selection

Rapport de gestion 30/04/23

REVUE DES MARCHES:
Bien que la croissance économique ralentisse, elle est restée positive dans les principales régions au cours du premier trimestre. Ainsi, aux Etats-
Unis, le PIB a affiché une progression en rythme annualisé de 1,1% en glissement trimestriel, inférieure tant aux attentes qu’aux 2,6% affichés au
dernier trimestre 2022. La croissance plus faible que prévue provient avant tout du ralentissement des investissements des entreprises et de la
faiblesse des stocks alors que les dépenses de consommation des ménages ont encore progressé de 3,7%. Dans la zone euro, le PIB a
augmenté de 0,1% en glissement trimestriel, enregistrant également une évolution légèrement inférieure aux attentes. L’activité a stagné en
Allemagne et a légèrement crû en France, alors que l'Italie, l'Espagne et le Portugal ont enregistré une expansion plus forte. En Chine, la
réouverture de l’économie a propulsé le taux de croissance à 4,5% en glissement annuel grâce au rebond de la consommation domestique. En
dehors de la Chine, le ralentissement conjoncturel devrait se poursuivre au cours des prochains mois, entraînant progressivement ici et là
l'évolution vers des taux de croissance probablement négatifs.
La ténacité de l'inflation au niveau des services empêche la poursuite d'une détente rapide des indices de prix excluant l'énergie et l'alimentation.
Ainsi, aux Etats-Unis, le taux d’inflation globale a baissé de 6,0% en février à 5,0% en mars. Hors énergie et alimentation, l’inflation est restée
quasiment inchangée, progressant de 5,5% à 5,6%. Le déflateur des dépenses de consommation hors énergie et alimentation, qui constitue
l’indicateur de prix favori de la Réserve fédérale, est passé de 4,7% à 4,6%. Dans la zone euro, la détente de l'inflation ralentit également. D’avril
à mai, le taux d’inflation globale a même légèrement augmenté, passant de 6,9% à 7,0%. Hors énergie et alimentation, l’inflation a reculé de 5,7%
à 5,6%.
Les prochaines réunions du Comité monétaire de la Réserve fédérale américaine et du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale
européenne auront lieu au cours de la première semaine de mai. A la date de clôture de rédaction du présent texte, les réunions n’avaient pas
encore abouti. Une augmentation des principaux taux directeurs de 25 points de base des deux côtés de l’Atlantique semblent constituer le
scénario le plus probable.
Les interventions rapides des autorités publiques visant à mettre fin aux turbulences du secteur bancaire déclenchées par les déboires de Silicon
Valley Bank et Credit Suisse le mois dernier ont rétabli le calme sur les marchés financiers. Ainsi, au niveau obligataire, les rendements à
échéance des obligations d'Etat se sont révélés très stables, terminant avril sur des niveaux similaires à ceux affichés fin mars. Le taux de
référence à 10 ans est passé de 3,47% à 3,42% aux Etats-Unis, de 2,29% à 2,31% en Allemagne, de 2,79% à 2,88% en France, de 4,09% à
4,17% en Italie et de 3,30% à 3,36% en Espagne. Depuis le début de l’année, l’indice ‘JP Morgan EMU Government Bond Index’ a progressé de
2,3%. 
Après la forte résilience affichée en mars malgré la crise bancaire, les marchés boursiers se sont légèrement appréciés en avril, un mois
traditionnellement favorable aux cours des actions. La force de la monnaie européenne a toutefois empêché une progression de l’indice des
actions mondiales MSCI All Country World Index Net Total Return exprimé en euros, reculant de 0,2% sur le mois. En monnaie locale, le S&P
500 aux Etats-Unis a augmenté de 1,5% (en USD), le Stoxx 600 en Europe de 1,9% (en EUR) et le Topix au Japon de 2,7% (en JPY). Seul
l'indice MSCI Emerging Markets a reculé de 1,3% (en USD). Au niveau sectoriel, les entreprises des secteurs défensifs, dont la plupart ont publié
des résultats robustes, ainsi que les valeurs pétrolières ont le mieux évolué, alors que les entreprises des autres secteurs plus cycliques
commencent à être affectées par le ralentissement conjoncturel. 
Le retour au calme sur les marchés financiers n'a pas été bénéfique aux devises refuges, l'euro pouvant ainsi s'apprécier contre le dollar de 1,08
à 1,10. La faiblesse du billet vert a soutenu les cours des métaux précieux qui ont pu conserver les gains significatifs enregistrés le mois
précédent. Ainsi, le cours de l’once d’or a progressé de 1,1%, passant de 1969 USD à 1990 USD. Le cours de l'once d'argent a avancé de 4,0%,
évoluant de 24,1 USD à 25,1 USD.

REVUE DE PORTEFEUILLE:
Le fonds BL Fund Selection Alternative Strategies se replie de -0,2% sur le mois d’avril et sous-performe légèrement la moyenne des fonds de sa
catégorie qui gagne +0,2%. Depuis le début de l'année leurs performances respectives se chiffrent à 0% et +1,0%. Le portefeuille sur le mois a
été pénalisé par l’ampleur du repli de quelques stratégies et recule malgré la hausse mensuelle de 17 des 28 fonds. Malheureusement beaucoup
de fonds en hausse sur le mois l'ont été dans des proportions très faibles. Parmi les stratégies long/short actions, la performance globale est
mitigée avec 7 fonds sur 12 en territoire positif dont 3 affichent les meilleurs résultats mensuels au sein du portefeuille mais aussi 4 parmi les 6
plus mauvais. Les performances au sein de cette catégorie se sont échelonnées entre -2,8% et +3,7%. Les fonds le plus en difficulté furent
Franklin K2 ActusRay European Alpha et Liontrust European Strategic Equity qui ont abandonné plus de 2%. A l'opposé DNB TMT Long/Short
Equity (+3,7%) bénéficie de publications de résultats très favorables à son positionnement et Eco Advisors ESG Absolute Return (+1,7%) poursuit
sur sa belle lancée du mois de mars. Au sein de la poche des fonds de suivi de tendance (CTA) le bilan est positif avec les 4 fonds du portefeuille
en territoire positif entre +0,4% et +1,2%. Enfin parmi les autres fonds en portefeuille et notamment les stratégies d’arbitrage le fonds Lumyna
BofAML MLCX Commodity Alpha, plus grosse ligne du portefeuille, met fin à sa belle série haussière et consolide de -1,3% (toujours +6,8% en
2023) et contrebalance les légères difficultés. Assenagon Alpha Volatility (-2,8%) est quant à lui pénalisé par une volatilité en baisse durant le
mois. Les stratégies d’arbitrage de convertibles ont toutes été stables. Parmi les stratégies de long/short crédit Butler Credit Opportunities a bien
progressé (+0,5%) mais Lyxor Chenavari Credit est resté stable. Enfin parmi les fonds global macro les performances ont été légèrement
négatives.
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BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES
un compartiment de la SICAV BL Fund Selection

Portefeuille

Répartition par stratégies

Principales positions Attribution de performance (en EUR)
LUMYNA BOFA MLCX COMMODITY ALPHA 6.1% Les fonds sous-jacents
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY 5.3% Les meilleurs fonds avr-23
CIGOGNE UCITS M&A ARBITRAGE 4.9% DNB TMT LONG/SHORT EQUITY 3.7%
FRANKLIN K2 ELECTRON GLOBAL UCITS 4.8% ECO ADVISORS ASG ABSOLUTE RETURN 1.7%
MAN GLG ALPHA SELECT ALTERNATIVE 4.1% LUMYNA MW SYSTEMATIC ALPHA UCITS 1.3%
LYXOR EPSILON GLOBAL TRENDS 4.0% BOUSSARD&GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN 1.3%
LUMYNA MW SYSTEMATIC ALPHA UCITS 4.0% LYXOR EPSILON GLOBAL TRENDS 1.2%
FRANKLIN K2 ACTUSRAY EUROPEAN ALPHA 3.9%
BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES 3.8% Les moins bons avr-23
EXANE OVERDRIVE 3.5% ML ABRAX MERGER ARBITRAGE UCITS -3.4%
LYXOR BRIDGEWATER ALL WEATHER SUST 3.3% FRANKLIN K2 ACTUSRAY EUROPEAN ALPHA -2.8%

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY -2.8%
LIONTRUST EUROPEAN STRATEGIC EQUITY -2.5%
THREADNEEDLE PANEUROP. ABS. ALPHA -1.9%
Toutes les performances sont libellées en euro

30/04/23

BL FUND SELECTION est une SICAV de droit luxembourgeois promue par BLI – Banque de Luxembourg Investments. Les informations présentées dans ce
document sont communiquées à titre indicatif et ne constituent en aucun cas un conseil d’investissement personnalisé. Avant d’investir dans les parts de BL FUND
SELECTION, il est important de vérifier l’adéquation entre l’investissement projeté et les objectifs d’investissement du client, tout comme les risques et coûts liés à
cet investissement. L’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. La souscription aux actions du compartiment repris dans ce dépliant ne peut être
effectuée que sur la base de leur dernier prospectus, accompagné du formulaire de souscription et des informations clés pour l’investisseur (KIID), du rapport
annuel le plus récent, ainsi que du dernier rapport semi-annuel, si celui-ci est postérieur au plus récent rapport annuel. Les performances du passé ne présument
en rien des performances du futur. Les compartiments des fonds BL sont soumis au contrôle de la CSSF.
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BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES
un compartimant de la SICAV BL Fund Selection

Disclaimer

BL FUND SELECTION est une SICAV de droit luxembourgeois promue par BLI – Banque de Luxembourg Investments. Les informations présentées dans ce
document sont communiquées à titre indicatif et ne constituent en aucun cas un conseil d’investissement personnalisé. Avant d’investir dans les parts de BL FUND
SELECTION, il est important de vérifier l’adéquation entre l’investissement projeté et les objectifs d’investissement du client, tout comme les risques et coûts liés à
cet investissement. L’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. La souscription aux actions du compartiment repris dans ce dépliant ne peut être
effectuée que sur la base de leur dernier prospectus, accompagné du formulaire de souscription et des informations clés pour l’investisseur (KIID), du rapport
annuel le plus récent, ainsi que du dernier rapport semi-annuel, si celui-ci est postérieur au plus récent rapport annuel. Les performances du passé ne présument
en rien des performances du futur. Les compartiments des fonds BL sont soumis au contrôle de la CSSF.

Ce document est rédigé par BLI – Banque de Luxembourg Investments (« BLI »). Il fait référence directement ou indirectement à un ou plusieurs
produits financiers (le « Produit Financier ») et constitue une communication publicitaire au sens du règlement (UE) 2019/1156 du 20 juin 2019
visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif. Les informations économiques et financières contenues
dans cette publication sont fournies à titre indicatif sur la base des informations connues à la date de publication. Ces informations ne constituent
pas un conseil d’investissement, une recommandation ou incitation à investir et ne doivent en aucun cas être interprétées comme des conseils
légaux ou fiscaux. Aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude, la fiabilité, la récence ou l’exhaustivité de ces informations. 

BLI attire l’attention de tout destinataire du présent document sur la nécessité d’utiliser avec la plus grande précaution toutes les informations
relatives à un Produit Financier, notamment celles relatives aux performances de ce Produit Financier : 
• le cas échéant, tous les scénarios relatifs aux performances futures présentés dans ce document sont une estimation de ces performances
futures à partir des données du passé relatives aux valeurs du Produit Financier et/ou aux conditions actuelles. Ils ne constituent pas un
indicateur exact et d’autres facteurs tenant à l’évolution du marché et la durée de détention du Produit Financier doivent être pris en compte. 

 •réciproquement, les performances passées du Produit Financier ne préjugent pas des performances futures de ce Produit Financier.

De manière générale, BLI n’assume aucune responsabilité quant au rendement futur de ces Produits Financiers et ne sera pas responsable des
décisions qu’un investisseur pourrait prendre sur la base de ces informations. Les personnes intéressées doivent s’assurer qu’elles comprennent
tous les risques inhérents à leurs décisions d’investissement et doivent s’abstenir d’investir tant qu’elles n’ont pas soigneusement évalué, en
collaboration avec leurs propres conseillers, l’adéquation de leurs investissements à leur situation financière spécifique, en particulier concernant
les aspects légaux, fiscaux et comptables. 
Elles doivent, en outre, tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs du Produit Financier, notamment lorsque celui-ci fait
référence aux aspects liés à la durabilité conformément au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre
2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. 

Les souscriptions dans un Produit Financier ne sont autorisées que sur la base du prospectus actuel, du Document d’Information Clé (KID) et du
dernier rapport annuel ou semestriel de ce Produit Financier (les « Documents »). Les Documents sont disponibles gratuitement auprès de BLI
aux heures d’ouverture habituelles. L’ensemble des Documents, y compris les informations liées à la durabilité et le résumé des droits des
investisseurs sont disponibles sur le site internet de BLI à l’adresse www.bli.lu.

Toute reproduction de ce document est soumise au consentement écrit et préalable de BLI

Specific Information concerning MSCI Data:
All MSCI data is provided “as is”. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data
makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the result to be obtained by the use thereof) and all such
parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with
respect to any such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related
to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages
(including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted
without MSCI’s express written consent.

Specific Information concerning GICS Data:
The Global Industry Classification Standard (“GICS”) was developed by and is the exclusive property and a service mark of MSCI Inc. (“MSCI”)
and Standard and Poor’s, a division of The McGraw-Hill Companies, Inc. (“S&P”) and is licensed to use by Banque de Luxembourg S.A.. Neither
MSCI, S&P nor any third party involved in making or compiling the GICS or any GICS classifications makes any express or implied warranties or
representations with respect to such standard or classification (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby
expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability and fitness for a particular purpose with respect to any of
such standard or classification. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, S&P, any of their affiliates or any third party involved
in making or compiling the GICS or any GICS classification have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other
damages (including lost profits) even if noticed of the possibility of such damages.
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