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

Fiche fonds

Caractéristiques du fonds Politique d'investissement du fonds
Code ISIN LU0135980968
Actifs sous gestion (mios EUR) 87.0
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
Laurence Terryn gère le fonds
depuis fin mars 2023.
Chez BLI depuis 2019.

Fanny Nosetti, gère le fonds
depuis 2004. Chez BLI depuis
2000 et désormais CEO
depuis juillet 2022.

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

Performance 2023 (1) 2022 2021 2020 2019
Passage d'ordres et administration BLFS Equities SRI B EUR 3.9 -15.6 11.4 14.1 25.4
European Fund Administration Moyenne Lipper** 3.9 -14.4 21.2 7.1 25.5
Tél: (+352) 48 48 80 582 (1) année en cours

Fax: (+352) 48 65 61 8002
Fréquence VNI : journalière* Performance 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Heure Cut-Off : 12h BLFS Equities SRI B EUR -1.0 -0.9 2.9 -3.9 19.8 24.9 79.8
Publication VNI : www.fundinfo.com Moyenne Lipper** -0.5 -1.5 0.5 -4.8 30.8 34.8 98.0

Performance annualisée 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
BLFS Equities SRI B EUR -3.9 6.2 4.5 6.0
Moyenne Lipper** -4.8 9.4 6.1 7.1

Volatilité annualisée 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
* jour ouvrable bancaire luxembourgeois BLFS Equities B EUR C 11.8 11.1 12.2 11.0

28/04/2023

Ce compartiment exposé aux marchés actions internationaux à hauteur d'au minimum 75%
des actifs nets est investi sans restriction géographique, sectorielle et monétaire,
principalement en OPCVM et autres OPC. Les avoirs restants peuvent être investis en
OPC obligataires, en liquidités ou en tout type de valeurs mobilières cotées ou négociées
sur un marché réglementé. L'accent est mis sur une flexibilité au niveau des thèmes et
secteurs potentiellement présents au sein du compartiment. 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.

**Lipper Global Equity Global

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 - EQUITIES SRI
un compartiment de la SICAV BL Fund Selection

Rapport de gestion 28/04/2023

REVUE DES MARCHES:

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. 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. Ainsi, l’énergie, la consommation de base et la santé ont le plus avancé, alors que la
consommation discrétionnaire, la technologie et les matériaux ont enregistré les performances les moins favorables.

REVUE DE PORTEFEUILLE:

Le 17 avril le nom du fonds a changé en même temps que sa politique d’investissement. Devenu BL Fund Selection Equities SRI, le fonds
est désormais géré à travers la sélection de fonds ISR (Investissement Socialement Responsable). Le contenu du portefeuille a été revu en
profondeur : une analyse SRI poussée est désormais mise en œuvre pour la sélection de chaque fonds en portefeuille, avec un minimum de
75% des investissements validés par une analyse ESG complète. 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. De même, nous
gardons une large diversification des thèmes, secteurs et régions.

Au niveau des mouvements, le portefeuille a été remanié avec entre autres la sortie des fonds GuardCap Global Equity, Threadneedle
Global Focus, Memnon European et Amundi Pioneer US Fundamental Growth. A l’inverse, nous avons ajouté de nouvelles positions dans
des fonds globaux généralistes (Schroder Global Sustainable Growth) et thématiques (Robeco Circular Economy, BL Global Impact,
Templeton Global Climate Change et Nordea Global Climate & Environment). L’exposition nette aux actions reste inchangée autour de 90%.

En termes de performance, le fonds recule en avril de -1% contre une baisse de la moyenne des fonds concurrents de -0,5%. Cette moindre
performance du fonds provient de sa participation limitée aux rebonds intermédiaires de marché, ainsi que de son exposition aux petites et
moyennes capitalisations (en baisse plus marquée sur le mois). A l’inverse, l’exposition prudente du fonds aux actions (autour de 90%) a
permis d’amortir les baisses intermédiaires de marché, tout comme sa position en minières aurifères (le fonds Bakersteel Global Precious
Metals avançant de +1,7%).

Par ailleurs, les performances sectorielles ont été défavorables à la performance du portefeuille (par sa faible exposition à l’énergie et son
allocation plus marquée aux matériaux et à l’industrie), de même que son exposition aux fonds de croissance, de petites capitalisations
boursières, ou en marchés émergents. Ainsi, parmi les plus mauvaises contributions à la performance du mois, Schroder Asian Total
Return, Vontobel mtx EM Sust Champions et Triodos Pioneer Impact perdent respectivement -3%, -3,1% et -3,5%.

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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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

Portefeuille
Allocation d'actifs Répartition Actions (base 100)

Principales positions fonds

Schroder Global Sustainable Growth*
BL Global Impact**
Robeco SAM Circular Economy**
Templeton Global Climate Change*
Nordea Global Climate & Environment*

*renforcé au cours du mois
**entré au cours du mois

Pondération

0.37
8.0%

28/04/2023

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. 

-1.35
6.9% -1.95

Performance 

mensuelle

14.8% 0.09
9.0%

- L’approche mise en oeuvre combine une allocation actions diversifiée 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 aux actions peut varier à partir d'un minimum de 75%. L'accent est mis sur la large diversification en actions de

différents thèmes, styles de gestion, secteurs, capitalisations et régions.

- 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.

Performance 

Note: La partie "Global et Thématiques" inclut des positions principalement 
exposées en Europe et aux Etats-Unis.
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Disclaimer

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.

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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