
Durée de placement recommandée > 6 ans

Politique d'investissement du fonds

Informations générales Performance annualisée depuis lancement le 18/12/08: 3.2%

ISIN LU0384367917
Part C Capitalisation
Devise de référence EUR
Fréquence VL quotidienne
Heure Cut Off 17h00
Actif du fonds (Mn euro) 186.93
Commission de gestion 1,2% par an
VL fin de mois 1580.27

Revue de Portefeuille

1 mois 3 mois 1 an 3 ans
Selection F - Smart Evolution C -0.5% -1.6% -5.1% 8.2%
Moyenne Lipper² 0.2% -0.9% -5.8% 7.0%
Indice de référence¹ 0.1% 1.0% 1.6% 16.4%

2023³ 2022 2021 2020
Selection F - Smart Evolution C 0.3% -7.6% 7.4% 6.2%
Moyenne Lipper² 2.1% -13.3% 9.1% 1.8%
Indice de référence 4.7% -7.8% 9.3% 2.7%
³ année en cours

1 an 3 ans 1 an 3 ans
Selection F - Alpha Prime C 4.6% 5.4% -6.1% -10.1%
Moyenne Lipper² 6.5% 6.2% -8.3% -15.0%
Indice de référence 7.4% 7.1% -7.2% -11.3%

REVUE DE PORTEFEUILLE:
Le 27 avril le nom du fonds a changé en même temps que sa politique
d’investissement. Devenu Sélection F Smart Evolution, le fonds est
désormais géré à travers la sélection de fonds ISR (Investissement
Socialement Responsable). La flexibilité autorisée au niveau de
l’allocation actions change à peine. Anciennement les bornes étaient
minimum 20%, maximum 70%. Elles sont passées à 25%-75%. 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 être passés
sous 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 32%. La
transition n’est pas encore totalement comptabilisée mais la nouvelle
structure est déjà visible. 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 un peu moins de 6%. La
partie obligataire est composée d’un fonds Cat Bonds (obligations
catastrophes qui assurent les catastrophes naturelles) et d’une
obligation verte de l’Etat français.
Le positionnement global demeure défensif. La performance du fonds
s’en ressent depuis le début de l’année. Alors que les marchés
boursiers (particulièrement le CAC 40 ou le Nasdaq) ont monté
fortement, la performance du nouvellement nommé Sélection F Smart
Evolution est atone. 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.

² Moyenne Lipper: Lipper Global Mixed Asset EUR Flex - Global

¹ Indice de référence: 22.5% Euro Stoxx 50 NR, 11.7% SP500 NR ,1.8% TOPIX TR, 9% MSCI 
EM NR, 33% FTSE MTS 3-5 ans, Eonia 22%

Distribution des rendements journaliers (depuis lancement)

Selection f est un FCP de droit luxembourgeois. Les informations présentées dans ce document sont communiquées à titre indicatif. 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,
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 Selection F sont soumis au contrôle de la CSSF. 

Performances glissantes

Performances annuelles

Volatilité annuelle Max Drawdown

Avril 2023
Profil de risque

Graphique de performance Eur (depuis 31/12/08)

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 25% et 75% 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 "Smart Evolution" 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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Revue de Portefeuille (suite) Composition du portefeuille

Total actions 42.1%
Futures sur actions -9.6%
Exposition nette longue des fonds L/S 2.4%
Total net actions 34.9%
Schroder Global Sustainable Growth 12.0%
Templeton Global Climate Change 4.5%
BNP MSCI WORLD SRI S-S5C ETF 4.2%
RobecoSAM Circular Economy Equities 4.0%
BL Global Impact 3.9%
DNB Renewable Energy 2.5%
Nordea Global Climate and Environment 2.0%
Total Globaux 33.1%
BL Equities Japan 4.0%
Total Japon 4.0%
Schroder International Selection Asian Total Return 3.7%
Vontobel mtx Sustainable Emerging Markets Leaders 1.3%
Total pays émergents 5.0%
Performance absolue directionnelle 5.5%
LumynaMW ESG TOPS  3.5%
Schroder GAIA Egerton Equity 2.0%
Performance absolue décorrélée 12.7%
JP Morgan Global Macro Sustainable 5.0%
Assenagon Alpha Volatility 3.5%
TRIUM ESG EMISSIONS IMPROVERS-I-EUR 3.0%
Autres 1.2%
Métaux précieux physiques 5.8%
Wisdom Tree Metal Sec Ltd Certif Phys Gold Perpetual 4.5%
iShares Physical Metals 1.3%
Obligations 26.0%
BNP Paribas Mois ISR IC Cap 10.0%
France 0.5% 144A 25.05.72 2.6%
France 0,5% 144A 25.06.44 2.5%
opportunity SAS 2.5%
Autres 8.4%
Cash & Marché Monétaire 8.0%
Duration poche obligataire 7.3
Duration portefeuille total 1.9

Allocation par instruments

Allocation géographique actions (base 100) Allocation stratégies alternatives (base 100)

Avril 2023

Selection f est un FCP de droit luxembourgeois. Les informations présentées dans ce document sont communiquées à titre indicatif. 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,
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 Selection F sont soumis au contrôle de la CSSF. 

REVUE DE PORTEFEUILLE:
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 préservation du capital reste au centre de nos
préoccupations. Elle se fait, pour le moment, au détriment de la
capacité du fonds à suivre la hausse des marchés boursiers.

8.0%
12.7%

5.6%
5.8%

26.0%
-9.6%

42.1%

Cash & Marché Monétaire

Perf. absolue décorélée
Perf. absolue directionnelle

Métaux Précieux
Obligations

Futures sur actions

Actions

RAPPORT MENSUEL - SELECTION F SMART EVOLUTION

0.0%

78.6%

11.8%

9.5%

0.0%

0.0%

Métaux précieux (actions)

International

Marchés Émergents

Japon

Etats-Unis

Europe

6.5%
27.4%

19.2%
16.4%

30.5%
0.0%
0.0%

Divers
Global Macro

Long/Short Volatilité
Long/Short Actions neutres

Long/Short Actions directionnelles
Flexible

Arbitrage Fusion / Acquisitions



Informations légales

Ce document a été rédigé par BLI - Banque de Luxembourg Investissements (« 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 communiquée 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 professionnels.

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 ou en France des produits visés dans le présent
document.

Le prospectus, les statuts, les rapports annuels et semestriels de Sélection F ainsi que le document d'information clé (KIID) du compartiment sont disponibles
sur www.banquedeluxembourginvestments.com ou sur demande auprès de BLI. Les KIID sont disponibles en français.
Ce document ne peut être reproduit en tout ou en partie sans le consentement écrit préalable de BLI.
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