
BL FUND SELECTION  50-100 SRI
un compartiment de la SICAV BL Fund Selection

Fiche fonds

Caractéristiques du fonds Politique d'investissement du fonds
Code ISIN LU0135981693
Actifs sous gestion (mios EUR) 91.3
Date de lancement 03/10/2001
Devise de référence EUR
Commission de gestion 1.25%
Commission de performance Non
Structure légale SICAV
Domicile Luxembourg

Passeport européen Oui Evolution de la performance sur 10 ans
Pays d'enregistrement AT, BE, DE

ES, FR, LU, NL, SE, SG

Gestionnaires
Fanny Nosetti, gère le fonds
depuis 2004.
Chez BLI depuis 2000

Fabrice Kremer
Co-gère le fonds depuis 2013
Chez BLI depuis 2006

Laurence Terryn
Analyste senior spécialiste ISR 
Chez BLI depuis 2019

Société de gestion Performance 2023** 2022 2021 2020 2019 2018
BLI - Banque de Luxembourg BLFS 50-100 SRI 1.2 -11.0 10.8 8.6 16.2 -8.1
Investments S.A. Moyenne Lipper*** 4.0 -14.1 14.9 3.1 17.4 -9.2
16, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Tél: (+352) 26 26 99 - 1 Performance 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

BLFS 50-100 SRI -1.0 -2.2 1.2 -5.1 15.0 16.0 50.4
Passage d'ordres et administration Moyenne Lipper*** 0.1 -0.3 3.1 -3.4 17.6 13.8 46.8
European Fund Administration
Tél: (+352) 48 48 80 582
Fax: (+352) 48 65 61 8002 Performance annualisée 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fréquence VNI : journalière* BLFS 50-100 SRI -5.1 4.8 3.0 4.2
Heure Cut-Off : 12.00 Moyenne Lipper*** -3.4 5.5 2.6 3.9
Publication VNI : www.fundinfo.com

Volatilité annualisée 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
* jours ouvrables bancaires luxembourgeois BLFS 50-100 SRI 6.6 7.7 9.0 8.2
** année en cours

**Lipper Global Mixed Asset EUR Agg - Global

30/04/2023

BL FUND SELECTION est une SICAV de droit luxembourgeois promue par BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A.. 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 compartiment est investi sans restriction géographique, sectorielle et monétaire,
principalement en OPCVM et autres OPC. Les avoirs restants peuvent être investis en
liquidités ou en tout type de valeurs mobilières cotées ou négociées sur un marché
réglementé. La pondération associée aux marchés actions pourra varier entre 50% et 100%
des actifs nets. L'accent est mis sur une diversification internationale des investissements et
une flexibilité au niveau des thèmes et secteurs potentiellement présents au sein du
portefeuille. La référence « SRI » (pour « Sustainable and Responsible Investment ») dans
le nom du compartiment reflète l’objectif du gestionnaire de sélectionner une majorité de
fonds cible affichant un profil en termes de durabilité avéré.                                                                                      
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BL FUND SELECTION  50-100 SRI
un compartiment de la SICAV BL Fund Selection

Rapport de gestion 30/04/2023

BL FUND SELECTION est une SICAV de droit luxembourgeois promue par BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A.. 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. 

REVUE DE 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.
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%. 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%. 
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. 
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), affecté par les manœuvres militaires de
la Chine visant à simuler un encerclement de l'île de Taiwan. 
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 17 avril le nom du fonds a changé en même temps que sa politique d’investissement. Devenu BL Fund Selection 50-100 SRI, le
fonds est désormais géré à travers la sélection de fonds ISR (Investissement Socialement Responsable). La flexibilité autorisée au
niveau de l’allocation actions n’a pas changé. Les bornes en termes d’exposition actions sont toujours de minimum 50% et maximum
100%. Le profil de risque ne bouge donc pas. Les attentes en matière de performance et d’attention au risque pris non plus. En
revanche le contenu du portefeuille est radicalement différent car une analyse SRI poussée est désormais mise en œuvre pour la
sélection de chaque fonds en portefeuille. 75% des investissements doivent avoir passés les fourches caudines de notre analyse
ESG. Concrètement, au sens SFDR le portefeuille doit détenir au minimum 30% d’actifs durables et 75% de fonds dits article 8+ et 9.
Si cette analyse de durabilité conditionne la sélection des fonds, la capacité du gérant à surperformer son indice de référence et à
réaliser un rendement financier reste au cœur de nos préoccupations. La diversification aussi ; c’est la raison pour laquelle nous
conservons la possibilité, pour un maximum de 10%, d’investir dans des ETC sur métaux précieux, utiles en cas de marché difficiles.
A la fin du mois d’avril, l’allocation actions est autour de 62%. Les fonds actions sont principalement des fonds actions globales aussi
bien thématiques (économie circulaire, transition écologique, énergies renouvelables) que généralistes à l’instar des fonds Schroder
Global Sustainable Growth ou BL Global Impact. Les ETF métaux précieux pèsent 5,5%. La partie obligataire est composée d’un
fonds Cat Bonds (obligations catastrophes qui assurent les catastrophes naturelles) et d’obligations vertes étatiques.
Le positionnement global demeure défensif. Alors que les marchés boursiers (particulièrement l’EuroStoxx 50 ou le Nasdaq) ont
monté fortement, la performance du fonds s’en ressent depuis le début de l’année (+1,16% pour le fonds contre +3.69% pour la
moyenne de la classe d’actifs). Les bonnes performances des indices s’expliquent principalement par la très forte surperformance
des grandes capitalisations boursières des secteurs du luxe et de la technologie. Cette ultra concentration des performances aboutit
à un positionnement de marché susceptible de se retourner très rapidement si trop de mauvaises nouvelles venaient à s’accumuler.
Or, côté américain notamment, la nécessité pour la banque centrale de maintenir une politique monétaire restrictive face à la lenteur
de la désinflation, couplée à la dégradation progressive des données macroéconomiques, crée un environnement susceptible de
provoquer un tel scénario. La gestion du risque reste au centre de nos préoccupations. Elle se fait pour le moment au détriment de la
capacité du fonds à suivre avec le même dynamisme la hausse des marchés boursiers.
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BL FUND SELECTION  50-100 SRI
un compartiment de la SICAV BL Fund Selection

Du côté investissements durables
Principes clé

Caractéristiques 
Min. 75% des encours investis dans des fonds

o Classés article 8+ ou article 9 selon le règlement SFDR

Min. 30% des encours investis en actifs durables

Allocation d'actifs Principales positions

SCHRODER ASIAN TOTAL RETURN 

SCHRODER GL SUSTAINABLE GROWTH

TEMPLETON GLB CLIMATE CHANGE

ROBECOSAM CIRCULAR ECONOMIES EQ

AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC

BL FUND SELECTION est une SICAV de droit luxembourgeois promue par BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A.. 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. 

30/04/2023

Pondération Performance 

8.8%
7.2%

- L’approche mise en oeuvre combine une allocation d’actifs active et une sélection de fonds rigoureuse portant aussi bien 
sur les aspects ESG (Environnement, Social, Gouvernance) des stratégies analysées que sur les aspects purement 
financiers.

- L’exposition nette aux actions, déterminée au travers d’une approche de long terme, peut varier entre 25% et 75% ; Une 
flexibilité face aux tendances de court terme est gérée via des stratégies de couverture.

- Analyse SRI des fonds sous-jacents:
L’objectif de cette analyse est de comprendre comment l’investissement SRI est pris en considération. Ainsi, au travers de 
questionnaires propriétaires, l’équipe Multigestion met en place une « SRI ID » qui remplit les objectifs suivants : Informer 
sur la façon dont la société de gestion se positionne en matière d’investissement durable et responsable ; Connaître la 
façon dont le fonds intègre ou non une approche d’investissement durable et responsable ; Résumer une somme de 
documents souvent importante, très hétérogène d’une société de gestion à l’autre afin d’avoir une vue globale et 
comparable à travers toute la gamme des fonds en sélection.

o Dotés d’une notation interne suffisante, à savoir un score de minimum 2/4 pour la société de gestion et de minimum
70% pour le fonds

o La définition d’actifs durables se fonde sur l’approche SRI et la définition mises en oeuvre par les sociétés de gestion
des fonds sélectionnés.

10.0%

7.1%
5.5%

-2.95

-1.35
0.09

-1.96
-0.85

7.8%

4.2%

14.4%

4.6%

69.0%

-6.4%

Liquidités et monétaire

Or (ETF)

Stratégies alternatives

Obligations

Actions

Futures sur actions
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Disclaimer

BL FUND SELECTION est une SICAV de droit luxembourgeois promue par BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A.. 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 a été rédigé par BLI - Banque de Luxembourg Investissements S.A. (« BLI »), avec la plus grande attention et le plus grand soin.
Cependant, aucune garantie n'est fournie en ce qui concerne son contenu et son intégralité et BLI n'accepte aucune responsabilité pour les
pertes qui pourraient découler de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Les opinions exprimées dans ce document sont
celles de BLI au moment de la rédaction du présent document et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mentions contraires,
tous les chiffres présents dans ce document n’ont pas fait l’objet d’un audit.

La description du produit contenue dans ce document est uniquement à titre d'information et est destinée à l'usage exclusif du destinataire.
Rien dans ce document ne doit être interprété comme une offre et n'est donc pas une recommandation d'achat ou de vente d'actions, ni un avis
juridique ou fiscal. Il ne libère pas le destinataire d'exercer son propre jugement. Cette description vise uniquement les investisseurs
institutionnels.

Les titres et les instruments financiers décrits dans ce document peuvent générer des pertes considérables et ne conviennent donc pas à tous
les investisseurs. Parmi les autres risques présentés en détail dans le prospectus, l'investissement dans les titres et les instruments financiers
décrits dans ce document expose les investisseurs aux risques de marché, aux risques de fluctuation des devises, aux risques de défaut de
crédit ou de paiement, aux risques de liquidité et aux risques de taux d'intérêt. BLI ne peut garantir que les titres et les instruments financiers
atteindront les objectifs de placement prévus. Chaque investisseur doit s'assurer qu'il connaît les risques et les aspects juridiques, fiscaux,
comptables et commerciaux conséquents liés à ces titres et instruments financiers.

La précision des données, les évaluations, opinions et estimations incluses dans ce document ont été très soigneusement vérifiées. Toute
déclaration faite dans ce document peut être modifiée sans avertissement préalable.

Les références aux performances passées des instruments financiers ne doivent pas être interprétées comme une garantie de rendements
futurs.

Le destinataire doit en particulier vérifier que les informations fournies sont conformes à sa propre situation en ce qui concerne les
conséquences légales, réglementaires, fiscales ou autres, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller professionnel. Il n'est expressément pas
destiné aux personnes qui, en raison de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, ne sont pas autorisées à accéder à ces informations en
vertu de la législation locale. Ni ce document ni aucune copie de celui-ci ne peut être envoyé, pris ou distribué aux États-Unis ou à toute
personne américaine telle que définie dans le prospectus du fonds. Ce document n'est pas destiné au public en général. Il vise son destinataire
personnellement, et il peut être utilisé uniquement par la personne à qui il a été présenté. Il ne constitue pas et ne peut être utilisé pour ou dans
le cadre d'une offre publique au Luxembourg des produits visés dans le présent document.

Le prospectus, les statuts, les rapports annuels et semestriels de BL Fund Selection ainsi que le document d'information clé (KIID) du
compartiment sont disponibles sur www.bli.lu ou sur demande auprès de BLI. Les KIID sont disponibles en français, en anglais et dans toute
autre langue officielle d'enregistrement de BL Fund Selection.
Ce document ne peut être reproduit en tout ou en partie sans le consentement écrit préalable de BLI.
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