
Durée de placement recommandée > 4 ans

Politique d'investissement du fonds

Informations générales Performance annualisée depuis lancement le 18/12/08: 2.3%

ISIN LU0384368212
Part C Capitalisation
Devise de référence EUR
Fréquence VL quotidienne
Heure Cut Off 17h00
Actif du fonds (Mn euro) 373.62
Commission de gestion 1,1% par an
VL fin de mois 1392.37

Commentaire de gestion

1 mois 3 mois 1 an 3 ans
Selection F - Alpha C -1.0% -3.6% -6.8% 9.6%
Indice de référence¹ 0.4% 1.4% 4.5% 12.9%

2023² 2022 2021 2020
Selection F - Alpha C -3.3% -1.9% 6.5% 5.9%
Indice de référence 3.9% -2.0% 5.2% -0.2%
² année en cours

1 an 3 ans 1 an 3 ans
Selection F - Alpha C 3.6% 4.5% -6.4% -7.1%
Indice de référence 4.6% 5.1% -3.7% -6.2%

1 an 3 ans
Beta du fonds¹ 0.1 0.5

Avril 2023
Profil de risque

L'objectif de ce compartiment est l'appréciation du capital à long terme au travers d'un portefeuille diversifié, tout en maintenant un niveau de volatilité inférieur
à celui des marchés d'actions. Ce compartiment flexible est investi, sans restriction géographique, sectorielle et monétaire, principalement en OPCVM et
autres OPC. La proportion dans des classes d'actifs sera variable en fonction des circonstances de marché. Toutefois, la pondération actions ne dépassera en
aucun cas les 50%. Compte tenu de la flexibilité de la stratégie d’investissement, aucun benchmark pertinent ne peut être retenu.

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

¹Euro Stoxx 50 NR 25%; Eonia 75%

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. 

REVUE DE MARCHES:
La croissance économique ralentit mais est restée positive dans les
principales régions au cours du 1er trimestre. Aux Etats-Unis, le PIB a
affiché une progression en rythme annualisé de 1,1% en glissement
trimestriel, inférieure aux attentes et au dernier trimestre 2022 sous
l'effet du ralentissement des investissements 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. En dehors de la Chine dont
l'économie réouvre 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 dernières réunions de la Réserve fédérale américaine et de la
Banque centrale européenne ont eu lieu au cours de la première
semaine de maiet donné lieu à des hausses des principaux taux
directeurs de 25 points de base des deux côtés de l’Atlantique.
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.
Depuis le début de l’année, l’indice ‘JP Morgan EMU Government Bond
Index’ a progressé de 2,3%. 
Les marchés boursiers se sont appréciés en avril, un mois souvent
favorable aux cours des actions. 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).
L'euro s'est apprécié contre le dollar de 1,08 à 1,10 et la faiblesse du
billet vert a soutenu les cours des métaux précieux. Ainsi, le cours de
l’once d’or a progressé de 1,1% et celui de l'once d'argent de 4,0%.
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Commentaire de gestion (suite) Composition du portefeuille

Total actions 28.8%
Futures sur actions -30.6%
Exposition nette longue des fonds L/S 3.1%
Total net actions 1.3%
Kirao Multicaps 3.6%
DWS Invest Brazilian Equities 3.5%
Quaero Capital Funds Argonaut 2.9%
Memnon European 2.7%
BL Equities Japan 2.6%
MAN GLG Japan CoreAlpha Equity 2.6%
Divas Eurozone Value 2.4%
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1.4%
iShares MSCI China ETF 1.4%
BL Equities Europe 1.0%
BL European Small & Mid Caps 0.7%

Métaux précieux (actions) 4.1%
CM AM Global Gold 4.1%
Obligations 27.6%
France 0.5% 144A 25.05.72 5.8%
Tabula Haitong Asia Ex-Jap HY Corporate USD Bonds 4.3%
GAM Star Cat Bond 3.5%
Franklin Templeton Cat Bonds 3.1%
GaveKal China Fixed Income 2.1%
Natixis Structured EMTN 2.0%
Pareto Nordic Corporate Bond 1.8%
EBRD 0% EMTN 02.02.32 1.8%
Lazard Convertibles Recovery 1.5%
Schroder GAIA Cat Bond 1.3%
M Convertibles 0.5%

Performance absolue actions 12.4%
LumynaMW TOPS UCITS 4.1%

Allocation par instruments BDL Rempart Europe 2.9%
Liontrust European Strategic Equity 2.9%
Lazard European Alternative 2.5%

Performance absolue décorrélée 24.1%
Assenagon Alpha Volatility 5.1%
Lumyna Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha 4.7%
Exane Overdrive 3.0%
Cigogne M+A Arbitrage 2.3%

Allocation géographique actions (base 100) MontLake AlphaQuest 2.1%
MontLake Crabel Gemini 2.1%
Montlake Advent Global Partners 2.0%
Lazard Rathmore Alternative 2.0%
Franklin K2 Actusray European Alpha - EB PF EUR 0.9%

Allocation obligataire par type d'émetteur (base 100) Métaux précieux physiques 4.7%
Amundi Physical Gold Etc 2.6%
iShares Physical Metals 2.0%
Cash & Marché Monétaire 2.4%

Duration poche obligataire 9.5
Duration portefeuille total 2.6

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. 

Sélection F Alpha recule de -1,0% en avril, sous-performant largement
son indicateur de référence qui avance de +0,4% et la moyenne Lipper
de ses homologues qui gagne +0,1%. Depuis le début de l'année les
performances respectives sont de -3,3% pour le fonds et +3,9% et
+1,9% pour ses comparables. Les couvertures indicielles du risque
actions n'ont pas été modifiées en avril et le risque actions résiduel du
portefeuille se maintient donc autour de 1%, soit un positionnement très 
défensif. Les mêmes causes produisent les mêmes effets depuis 3
mois avec des indices utilisés en couverture du risque de marché qui
sont tirés à la hausse par leurs plus gros composants (technologie US,
luxe européen) et surperforment la majeure partie des fonds utilisés
dans le portefeuille. Au sein de la poche obligataire le fonds de high
yield asiatique Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate (-
2,6%) continue de digérer sa hausse automnale et le fonds Pareto
Nordic Corporate Bond (-2,6%) a souffert de la chute des devises
scandinaves mais les fonds de Cat Bonds désormais adossés à des
rendements supérieurs à 10% gagnent en moyenne 1%. L'obligation à
50 ans de l'Etat français a été pénalisée par la légère remontée des
taux d'intérêt et cède -2,5%. Les stratégies long/short directionnelles
ont toutes progressé de l’ordre de 1% à l'exception de Liontrust
European Strategic Equity (-2,5%). Enfin la poche de performance
absolue décorrélée a connu un mois globalement négatif avec
notamment les baisses de ses principales positions Lumyna BofA
MLCX Commodity Alpha (-1,3%) et Assenagon Alpha Volatility (-2,8%).
En avril les investisseurs ont continué à vouloir enjamber les risques
croissants de récession et ont fait fi de la poursuite de la crise des
banques régionales américaines. Aux yeux de l’équipe de gestion ces
éléments plaident toutefois plus que jamais pour le maintien d’un
positionnement très défensif. L’assèchement du crédit bancaire en
cours et à venir est de mauvais augure pour l’activité économique et
d’autres accidents financiers sont probables dans ce genre de
contexte. Le portefeuille est donc aujourd’hui construit pour tirer profit
d’un retour des tendances baissières sur les actions et haussières sur
les actifs de protection (obligations souveraines, métaux précieux,
volatilité, yen). 
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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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