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Si vous avez un doute quelconque quant à son contenu, veuillez consulter votre interlocuteur privilégié ou demander
l’avis d’un professionnel.

BlackRock Strategic Funds

Le 15 juillet 2022

Cher Actionnaire,

Nous revoyons continuellement notre gamme de compartiments afin de nous assurer que les caractéristiques et le positionnement
de ces derniers en matière d’investissement demeurent à la fois pertinents et conformes à l’environnement actuel dans ce domaine
et aux attentes de nos clients. Après un examen attentif, le conseil d’administration (les « Administrateurs ») de BlackRock Strategic
Funds (la « Société ») a décidé de vous envoyer ce courrier afin de vous informer des changements qui seront apportés à certains
compartiments de la Société (numéros ISIN, tels que listés dans l’Annexe I au présent courrier) (les « Compartiments »).

Sauf indication contraire, les modifications stipulées dans le présent courrier prendront effet le 18 août 2022 (la « Date d’effet ») et le
présent courrier fait office de notification aux Actionnaires des faits exposés ci-dessous.

Les termes non définis dans les présentes auront la même signification que dans le Prospectus actuellement en vigueur (disponible
sur www.blackrock.com/be).

Modifications ESG du Prospectus

Modifications de la description des objectifs et de la politique d’investissement des Compartiments
À compter de la Date d’effet, la stratégie d’investissement des Compartiments ci-dessous changera pour adopter des principes
environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») ou, lorsque spécifié, la stratégie d’investissement de certains
Compartiments qui appliquent déjà des engagements ESG sera renforcée à cet égard.

Les Compartiments poursuivront le même objectif d’investissement mais, à l’avenir, ils le feront conformément aux principes
d’investissement axés sur les critères ESG.

Les modifications proposées dans le présent courrier visent à mieux adapter les Compartiments aux attentes de nos Actionnaires et
de nos futurs clients à la lumière des développements continus dans le secteur de la gestion d’actifs, en particulier en ce qui
concerne l’investissement ESG, l’objectif général étant de fournir une approche globale et durable de l’investissement.

Veuillez vous référer à l’Annexe I de la présente lettre pour prendre connaissance des modifications apportées à l’objectif et à la
politique d’investissement spécifiques de chaque Compartiment.

Compartiments Engagements à compter de la Date d’effet

BlackRock European Unconstrained Equity
Fund

Application des engagements ESG suivants :

« Les sociétés sont notées par le Gestionnaire Financier par délégation sur la base de leur
capacité à gérer les risques et opportunités associés aux facteurs ESG et de leur capacité à
gérer stratégiquement les questions ESG à long terme et l’impact potentiel que cela peut avoir
sur les performances financières d’une société.
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Compartiments Engagements à compter de la Date d’effet

Le Gestionnaire Financier par délégation effectue une analyse approfondie de toutes les
sociétés qu’il considère comme présentant des risques ESG accrus, des émissions de carbone
supérieures et des activités commerciales controversées. Dans ces circonstances, le
Gestionnaire Financier par délégation peut déterminer un programme d’engagement à discuter
avec ces sociétés afin d’améliorer leurs références ESG. Pour réaliser cette analyse, le
Gestionnaire Financier par délégation se sert de ses informations fondamentales et peut utiliser
des données fournies par des prestataires externes de données ESG et des modèles
propriétaires.

Le Compartiment appliquera des filtres d’exclusion, les BlackRock EMEA Baseline Screens,
aux sociétés de l’univers d’investissement. Le Gestionnaire Financier par délégation applique
ensuite sa méthodologie propriétaire « Observations fondamentales » (la « Méthodologie », voir
plus de détails à l’adresse
https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-
europe-middleeast-and-africa.pdf) pour identifier les sociétés qui auraient autrement été exclues
par les filtres d’exclusion, mais qu’il considère aptes à l’investissement en raison de leur
« transition » en cours et axées sur le respect des critères de durabilité au fil du temps, ou
répondant à d’autres critères conformément aux exigences de la Méthodologie.

La Méthodologie utilise des données quantitatives et qualitatives générées par le Gestionnaire
Financier par délégation, ses sociétés affiliées et/ou un ou plusieurs prestataires externes de
recherche. Lorsqu’une société est identifiée par le Gestionnaire Financier par délégation
comme répondant aux critères de la Méthodologie d’investissement et est approuvée
conformément à la Méthodologie, elle peut être détenue par le Compartiment. Ces sociétés font
l’objet de révisions régulières. Si le Gestionnaire Financier par délégation détermine qu’une
société ne satisfait pas (entièrement ou partiellement et à tout moment) aux critères de la
Méthodologie ou qu’elle ne collabore pas de manière satisfaisante avec le Gestionnaire
Financier par délégation, un désinvestissement du Compartiment sera envisagé conformément
à la Méthodologie. »

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies
Fund

Le profil ESG du Compartiment sera amélioré en ajoutant l’objectif climatique suivant :

« Le Compartiment vise à réduire son profil d’émissions de carbone en investissant dans des
obligations vertes, des émetteurs à faibles émissions de carbone et des émetteurs engagés
dans la décarbonisation. »

BlackRock ESG Euro Bond Fund

BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund

BlackRock ESG Euro Short Duration Bond
Fund

Le profil ESG actuel des Compartiments sera amélioré :

E en ajoutant l’objectif climatique suivant au Compartiment :
« Le Compartiment vise à réduire son profil d’émissions de carbone en investissant dans des
obligations vertes, des émetteurs à faibles émissions de carbone et des émetteurs engagés dans
la décarbonisation. »

E en modifiant la Politique ESG actuelle par l’ajout des filtres de référence de BlackRock
EMEA (qui remplacent partiellement les éléments de filtres ESG déjà appliqués par les
Compartiments) et des engagements ESG supplémentaires suivants :
« Un engagement dans l’Investissement durable et les Compartiments emploieront également une
méthodologie propriétaire pour évaluer les investissements en fonction de la mesure dans laquelle
ils sont associés à des facteurs externes positifs ou négatifs, ainsi que l’engagement d’investir
dans des « obligations vertes » (selon la définition des Principes applicables aux obligations vertes
publiés par l’Association internationale des marchés de capitaux). »

BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund Introduction d’engagements ESG par :

E l’ajout de l’objectif climatique suivant :
« Le Compartiment vise à réduire son profil d’émissions de carbone en investissant dans des
obligations vertes, des émetteurs à faibles émissions de carbone et des émetteurs engagés dans
la décarbonisation. »

E l’ajout des filtres de référence de BlackRock EMEA et des engagements ESG suivants :
« Un engagement dans l’Investissement durable et les Compartiments emploieront également une
méthodologie propriétaire pour évaluer les investissements en fonction de la mesure dans laquelle
ils sont associés à des facteurs externes positifs ou négatifs, ainsi que l’engagement d’investir
dans des « obligations vertes » (selon la définition des Principes applicables aux obligations vertes
publiés par l’Association internationale des marchés de capitaux). »

BlackRock Managed Index Portfolios -
Defensive*

BlackRock Managed Index Portfolios -
Conservative*

BlackRock Managed Index Portfolios –
Moderate*

Introduction de considérations ESG via l’application des engagements ESG suivants :
– Plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels les Compartiments investissent sont

notés ESG ou ont été analysés aux fins de critères ESG.
– Les Compartiments investiront au moins 80 % de leur actif total dans des fonds sous-jacents

qui poursuivent des stratégies ou ont des attributs ESG ;
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Compartiments Engagements à compter de la Date d’effet

BlackRock Managed Index Portfolios - Growth* – Lors d'un investissement dans des fonds d’obligations souveraines, les Compartiments
investiront au moins 80 % de leur actif total dans des fonds d’obligations souveraines sous-
jacents dont la notation souveraine ESG est BB ou supérieure.

– Les Compartiments chercheront à réduire les émissions de carbone de 30 % par rapport à
l’indice MSCI ACWI Index et à l’indice Bloomberg Multiverse Index et à continuellement
réduire l’intensité de leurs émissions.

* Ce Compartiment n’est pas enregistré en Belgique.

En conséquence des changements envisagés dans la présente lettre, les Compartiments BlackRock European Unconstrained Equity
Fund, BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative, BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive, BlackRock Managed
Index Portfolios – Growth, BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate et BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund
initialement classés comme fonds au sens de l’Article 6 du SFDR seront classés comme fonds au sens de l’Article 8 du SFDR à
compter de la Date d’effet.

Changement de nom de BlackRock ESG Euro Bond Fund, BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund, BlackRock ESG
Euro Short Duration Bond Fund et BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund
À la suite des changements visés par le présent courrier, les compartiments ci-dessous seront renommés comme suit à compter de
la Date d’effet :

Dénomination actuelle Nouvelle dénomination

BlackRock ESG Euro Bond Fund BlackRock Sustainable Euro Bond Fund

BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund

BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund

BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund

Impact des modifications ESG
Les changements apportés aux Compartiments énumérés dans le tableau ci-dessus serviront au mieux les intérêts des actionnaires
(et seront attirants pour les nouveaux investisseurs) car ils offrent une stratégie d’investissement plus axée sur les critères ESG sans
modification significative du profil de risque et de rendement des Compartiments respectifs. Les Compartiments seront toutefois
soumis au Risque lié à la politique d’investissement ESG, qui ne devrait pas affecter le profil de risque global des Compartiments.

Autres modifications du Prospectus

Modification des BlackRock EMEA Baseline Screens
Le cinquième élément de la Politique en matière de filtres d’exclusion de BlackRock (BlackRock EMEA Baseline Screens Policy),
décrite dans le prospectus, sera modifié afin de supprimer la formulation suivante :

« (v) les émetteurs qui sont réputés avoir manqué à leurs obligations en vertu des principes du Pacte mondial des Nations unies. »

Cette formulation sera remplacée à partir de la Date d’effet comme suit, afin de permettre l’adoption d’exigences renforcées des
Nations Unies au fil du temps :

« (v) Les sociétés impliquées dans des controverses graves ou réputées avoir enfreint les normes mondiales acceptées, en ce qui
concerne leurs pratiques commerciales et leur conduite. »

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund – Exposition à des titres en difficulté
À compter de la Date d’effet, le Compartiment BlackRock Global Absolute Return Bond Fund peut avoir une exposition à des titres
en difficulté allant jusqu’à 3 % de sa Valeur liquidative.

BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund et BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund – Modification de
la procédure de négociation
À compter de la Date d’effet, pour chacun des Compartiments BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund et BlackRock
Asia Pacific Absolute Return Fund (i) la fréquence de négociation sera modifiée, passant « d’hebdomadaire » à « quotidienne », et
(ii) l’heure limite de négociation sera modifiée, passant de 12 h 00 (Lux.) deux Jours ouvrables avant le Jour de négociation à 12 h 00
(Lux.) le Jour de Négociation donné.
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Modification des instructions de souscription, de rachat, de conversion d’Actions ou d’autres demandes de
renseignements
À compter de la Date d’effet, les procédures visant à donner des instructions à l’Agent de Transfert ou à l’Équipe locale de Services
aux Investisseurs en vue de la souscription, du rachat, de la conversion d’Actions de la Société et/ou de la mise en relation avec la
Société en cas de demandes de renseignements connexes changeront comme décrit plus en détail à l’Annexe II.

Impact des modifications
Les changements apportés aux Compartiments énumérés à la présente section (Autres modifications du Prospectus) ne devraient
pas modifier le profil de risque global des Compartiments et n’auront pas d’impact important sur votre investissement.

Coûts
Les modifications décrites dans le présent courrier n’entraîneront aucune modification des frais et dépenses supportés par les
Compartiments et/ou leurs Actionnaires. Les frais et dépenses associés (par exemple, les frais postaux) seront prélevés par la
Société de Gestion sur les Frais de service annuels imputés aux Compartiments. Les modifications ne porteront pas sensiblement
préjudice aux droits ou intérêts des Actionnaires des Fonds.

Mesures requises de votre part
Les Actionnaires ne sont pas tenus de prendre des mesures relatives aux modifications décrites dans le présent courrier. Toutefois,
si vous n’approuvez pas ces modifications, vous pouvez racheter vos Actions sans frais de rachat à tout moment avant la Date
d’effet, conformément aux dispositions du Prospectus.

Si vous avez des questions concernant le processus de rachat, veuillez contacter votre représentant local ou l’Équipe de services
aux investisseurs (voir les coordonnées ci-dessous). Tout rachat de vos actions peut affecter votre situation fiscale ; vous devez
consulter vos propres conseillers professionnels afin de vous informer sur les conséquences de la cession d’actions en vertu des lois
des juridictions dans lesquelles vous pourriez être assujetti à l’impôt.

Le produit du rachat sera versé aux Actionnaires dans les trois Jours ouvrables suivant le Jour de Négociation considéré, à condition
que les documents pertinents (tels que décrits dans le Prospectus) aient été reçus.

Informations générales
Les versions mises à jour du Prospectus de la Société (en anglais) et du Document d’Information Clé pour l’Investisseur (en anglais,
français et néerlandais) peuvent être téléchargées gratuitement sur notre site Web (www.blackrock.com/be) et peuvent être obtenus,
sans frais, auprès de l’équipe de services aux investisseurs (Fund Registrations and Listings Team) de Blackrock Luxembourg S.A.,
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (mail: fundregistrationsandlistings@blackrock.com ou
téléphone: +353 1 2467100) à partir de la Date d’effet.

Des exemplaires des statuts de la Société (en anglais), des rapports annuels et semestriels (en anglais) sont également disponibles
sur notre site Internet et gratuitement sur demande auprès de votre représentant local ou auprès de l’équipe de services aux
investisseurs (Fund Registrations and Listings Team) de Blackrock Luxembourg S.A., 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (mail: fundregistrationsandlistings@blackrock.com ou téléphone: +353 1 2467100).

Les Administrateurs assument toute responsabilité s’agissant du contenu du présent courrier. À la connaissance des Administrateurs
(qui ont pris toutes les mesures raisonnables à cet effet), les informations contenues dans ce courrier concordent avec les faits et
n’omettent rien qui puisse modifier l’impact desdites informations.

Veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées,

Denise Voss
Présidente
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ANNEXE I

Compartiment ISIN Modifications de l’objectif et de la politique d’investissement

BlackRock European
Unconstrained
Equity Fund

LU1893597309

LU1893597481

LU1893597564

LU1893597648

LU1893597721

LU1919855244

LU1893598026

LU2070343806

Le Compartiment BlackRock European Unconstrained Equity Fund vise la réalisation de la
croissance du capital à long terme et investit selon les principes environnementaux, sociaux et de
gouvernance (« ESG »)

Politique d’investissement
Le Compartiment cherchera à réaliser son objectif d'investissement en investissant au moins
70 % de sa Valeur Liquidative dans un portefeuille d'actions et de titres liés à des actions (c'est-à-
dire des instruments dérivés) de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur
activité économique en Europe. Le Compartiment peut également investir dans des titres à
revenu fixe, des instruments dérivés et, lorsque cela est jugé approprié, des liquidités et des
quasi-liquidités. Tout titre à revenu fixe ou toute quasi-liquidité peut être investment grade, sub-
investment grade ou non coté(e) au moment de l’achat. Le Compartiment peut aussi investir
jusqu'à 10 % de sa Valeur Liquidative dans d'autres fonds. Le Compartiment peut investir dans
des instruments dérivés à des fins d'investissement et de gestion efficace de portefeuille. Le
Compartiment peut investir dans des titres de sociétés de tout niveau de capitalisation boursière.
L'exposition du Compartiment aux obligations convertibles contingentes est limitée à 5 % de sa
Valeur Liquidative.

Les décisions en matière d'investissement sont fondées sur une recherche axée sur les sociétés,
dans le but d'identifier et de sélectionner des actions qui, de l'avis du Gestionnaire Financier par
délégation, peuvent générer une croissance attractive du capital à long terme. Le Compartiment
peut investir dans des actions qui, de l’avis du Gestionnaire Financier par délégation, possèdent
un avantage compétitif viable et seront détenues à un horizon à long terme. Différents facteurs
peuvent être pris en considération au moment de choisir des investissements en actions, y
compris la possibilité d'augmentation de la valeur des investissements en actions par le biais de
la croissance des bénéfices de la société à long terme. Le portefeuille du Compartiment devrait
être concentré (c'est-à-dire qu'il devrait détenir relativement peu d'actions en comparaison avec
d'autres fonds), mais rien ne peut garantir que ce sera toujours le cas. Le Gestionnaire Financier
par délégation ne prendra en considération aucun indice de référence au moment de
sélectionner les investissements du Compartiment, et par conséquent le style d'investissement
est l'approche non limitée. Le risque de change est géré de façon flexible.

Le total de l’actif du Compartiment sera investi conformément à la Politique ESG décrite ci-
dessous.

Politique ESG
Les sociétés sont notées par le Gestionnaire Financier par délégation sur la base de leur
capacité à gérer les risques et opportunités associés aux facteurs ESG et de leur capacité à
gérer stratégiquement les questions ESG à long terme et l’impact potentiel que cela peut avoir
sur les performances financières d’une société.

Le Gestionnaire Financier par délégation effectue une analyse approfondie de toutes les sociétés
qu’il considère comme présentant des risques ESG accrus, des émissions de carbone
supérieures et des activités commerciales controversées. Dans ces circonstances, le
Gestionnaire Financier par délégation peut déterminer un programme d’engagement à discuter
avec ces sociétés afin d’améliorer leurs références ESG. Pour réaliser cette analyse, le
Gestionnaire Financier par délégation se sert de ses informations fondamentales et peut utiliser
des données fournies par des prestataires externes de données ESG et des modèles
propriétaires.

Le Compartiment appliquera des filtres d’exclusion, les BlackRock EMEA Baseline Screens, aux
sociétés de l’univers d’investissement. Le Gestionnaire Financier par délégation applique ensuite
sa méthodologie propriétaire « Observations fondamentales » (la « Méthodologie », voir plus de
détails à l'adresse
https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-
middleeast-and-africa.pdf) pour identifier les sociétés qui auraient autrement été exclues par les
filtres d’exclusion, mais qu’il considère aptes à l’investissement en raison de leur « transition » en
cours et axées sur le respect des critères de durabilité au fil du temps, ou répondant à d’autres
critères conformément aux exigences de la Méthodologie.

La Méthodologie utilise des données quantitatives et qualitatives générées par le Gestionnaire
Financier par délégation, ses sociétés affiliées et/ou un ou plusieurs prestataires externes de
recherche. Lorsqu’une société est identifiée par le Gestionnaire Financier par délégation comme
répondant aux critères de la Méthodologie d’investissement et est approuvée conformément à la
Méthodologie, elle peut être détenue par le Compartiment. Ces sociétés font l’objet de révisions
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Compartiment ISIN Modifications de l’objectif et de la politique d’investissement

régulières. Si le Gestionnaire Financier par délégation détermine qu’une société ne satisfait pas
(entièrement ou partiellement à tout moment) aux critères de la Méthodologie ou qu’elle ne
collabore pas de manière satisfaisante avec le Gestionnaire Financier par délégation, un
désinvestissement du Compartiment sera envisagé conformément à la Méthodologie.

Devise de Référence
Euro (EUR)

Type de Compartiment
Actions, Capital Growth (croissance du capital)

Utilisation d’un Indice de référence
Le Compartiment est géré de façon active, et le Gestionnaire Financier par délégation peut, à sa
discrétion, sélectionner les investissements du Compartiment. Ce faisant, le Gestionnaire
Financier par délégation peut se référer à l'indice MSCI Europe Index (l'« Indice ») en
construisant le portefeuille du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des risques de
manière à assurer que le risque actif (c'est-à-dire le degré d'écart par rapport à l'Indice) pris par le
Compartiment demeure conforme à l'objectif et à la politique d'investissement du Compartiment.
Lorsqu'il sélectionne les investissements, le Gestionnaire Financier par délégation n'est pas lié
par les composantes ou la pondération de l'Indice. Le Gestionnaire Financier par délégation peut
également choisir d’investir à sa discrétion dans des titres non compris dans l'Indice, afin de tirer
profit d'occasions d'investissement spécifiques. Il est prévu que les avoirs du portefeuille du
Compartiment s'écartent considérablement de l'Indice. Les actionnaires sont invités à utiliser
l'Indice pour comparer la performance du Compartiment.

BlackRock
Sustainable Fixed
Income Strategies
Fund

LU1040967272

LU1117534401

LU1200840038

LU1117534666

LU1090193134

LU1090193647

LU1090194454

LU1046547540

LU1948809105

LU1046547201

LU1046548191

LU0589446532

LU2008562287

LU1728038651

LU1129992720

LU1193909402

LU0544632515

LU0438336264

LU2465781768

LU2465781842

LU0438336421

LU0438336694

LU0438336777

LU1260044430

Le Compartiment BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund vise à la réalisation de
rendements totaux positifs, sur un cycle continu de trois ans en conformité avec les principes
d’un investissement focalisé sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(« ESG ») et cherche à réduire son profil d'émissions de carbone en investissant dans des
obligations vertes, des émetteurs à émissions de carbone plus faibles et des émetteurs engagés
envers la décarbonation. Le Compartiment poursuivra cet objectif d’investissement en adoptant
des positions longues, des positions longues synthétiques et des positions courtes synthétiques
pour ses investissements.

Le Compartiment visera l’engagement d’au moins 70 % de ses investissements dans des titres
à revenu fixe négociables et des titres liés à des titres à revenu fixe (les instruments dérivés
inclus) émis par, ou exposant à, des gouvernements, des organismes et/ou des sociétés du
monde entier. Le Compartiment poursuivra cet objectif d’investissement en investissant au moins
70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables et des titres liés à des titres
à revenu fixe, des contrats de change à terme et, lorsque cela semble approprié, dans des
liquidités et des quasi-liquidités. La ventilation des actifs du Compartiment se veut flexible et le
Compartiment pourra toujours modifier son exposition en fonction des conditions du marché et
d’autres facteurs. Le risque de change est géré de manière flexible.

Le total de l’actif du Compartiment sera investi conformément à la Politique ESG décrite ci-
dessous.

Le Fonds cherche à investir dans des Investissements durables, y compris dans des
« obligations vertes » (selon la définition de sa méthodologie propriétaire qui est guidée par les
Principes des obligations vertes de l’International Capital Markets Association) et son actif total
sera investi conformément à la Politique ESG (décrite ci-dessous). Le total de l’actif du
Compartiment sera investi conformément à la Politique ESG décrite ci-dessous.

Pour réaliser l’objectif et la politique d’investissement, le Compartiment investira dans une variété
de stratégies et d’instruments d’investissement. Il prévoit de tirer pleinement profit de la possibilité
d’investir dans des instruments dérivés procurant des positions longues synthétiques et/ou des
positions courtes synthétiques, dans le but d’optimiser les rendements positifs.

Au plus 40 % du total de son actif peut être investi dans des titres à revenu fixe non -investment
-grade, y compris des obligations d’entreprises, des ABS et des MBS. Au plus 20 % de la Valeur
Liquidative du Compartiment peut être investi dans des ABS et des MBS, qu’ils soient investment
grade ou non. Ceux-ci peuvent comprendre des billets de trésorerie adossés à des créances,
des titres garantis par des créances avec flux groupés (CDO), des titres garantis par des
créances hypothécaires avec flux groupés, des titres adossés à des créances hypothécaires
commerciales, des titres indexés à un risque de crédit, des sociétés relais de placements
immobiliers hypothécaires, des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles et des
CDO synthétiques. Les actifs sous-jacents aux ABS et aux MBS peuvent comprendre des prêts,
des contrats de location ou des créances (comme une dette de carte de crédit, des prêts
automobiles et des prêts étudiants, concernant les ABS, et des créances hypothécaires
commerciales et résidentielles issues d’un établissement financier reconnu et autorisé,
concernant les MBS). Les ABS et les MBS dans lesquels le Compartiment investit peuvent
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utiliser l’effet de levier pour accroître le rendement au profit des investisseurs. Certains ABS
peuvent être structurés à l’aide d’un instrument dérivé comme un swap de défaut de crédit ou
d’un panier de tels instruments dérivés, afin d’accroître l’engagement dans des titres de divers
émetteurs sans avoir à investir directement dans les titres. L'exposition du Compartiment aux
obligations convertibles contingentes est limitée à 20 % de sa Valeur Liquidative. L'exposition du
Compartiment aux Titres en difficulté ne peut dépasser 10 % de sa Valeur Liquidative.

Ce Compartiment peut détenir des engagements significatifs dans des titres obligataires
non-investment grade ; les investisseurs sont invités à lire les dispositions sur les risques
associés, à la section « Facteurs de risques particuliers ».

Devise de Référence
Euro (EUR)

Type de Compartiment
Obligations, Total Return (rendement total)

Politique ESG
En sus de ce qui précède, leLe Compartiment appliquera la Politique de Référence ESG de
BlackRock pour la région EMEA (telle que décrite à l’Annexe F).

Le Gestionnaire Financier par délégation emploiera prévoit également d’investir dans des
investissements durables, y compris mais de façon non limitative les « obligations vertes » (telles
que définies dans les Principes applicables aux obligations vertes, publiés par l’Association
internationale des marchés de capitaux), et de limiter également une méthodologie propriétaire
pour évaluer les investissements en fonction de la mesure dans laquelle ils sont associés à des
externalités positives ou négatives, c’est-à-dire des avantages ou des coûts environnementaux et
sociaux définis par le Gestionnaire Financier par délégation. Le Gestionnaire Financier par
délégation cherchera à renforcer l’exposition aux investissements réputés avoir des externalités
positives associées (c’est-à-dire des émetteurs à faibles émissions de carbone et des émetteurs
ayant des références ESG positives) et cherchera à limiter l’exposition aux investissements
réputés avoir des externalités négatives associées, y compris en limitant l’investissement direct
dans les titres d’émetteurs qui possèdent ou exploitent des activités ou des installations liées aux
jeux de hasard ainsi qu’à la production et la fourniture d’énergie nucléaire et aux activités
minières y afférentes, et à la production de contenus de divertissement pour adultes.

L’évaluation du niveau d’engagement dans chaque activité peut être fondée sur un pourcentage
des recettes, un seuil défini de recettes totales ou tout lien avec une activité restreinte
indépendamment du montant de recettes perçu. Le Gestionnaire Financier par délégation exclura
tout émetteur possédant une notation MSCI ESG inférieure à B.

Les autres émetteurs (c'est-à-dire les sociétés émetteurs qui n'ont pas encore été exclus des
investissements par le Compartiment) sont alors noté évalués par le Gestionnaire Financier par
délégation en fonction de leur capacité à gérer, entre autres facteurs, les risques et possibilités
associés aux pratiques commerciales conformes aux critères ESG et leurs références en matière
de risque et possibilités ESG – comme leur structure de leadership et de gouvernance, qui est
considérée comme essentielle pour une croissance durable –, leur capacité à gérer de façon
stratégique les enjeux à long terme en matière d’ESG et l’impact potentiel que ceci peut avoir sur
les finances d’un émetteur.

Le Gestionnaire Financier par délégation emploiera également une méthodologie propriétaire
pour évaluer les investissements en fonction de la mesure dans laquelle ils sont associés à des
externalités positives ou négatives, c’est-à-dire des bénéfices ou des coûts environnementaux et
sociaux par rapport au secteur de la participation tel que défini par le Gestionnaire Financier par
délégation. Le Gestionnaire Financier par délégation cherchera à limiter l’exposition aux
investissements considérés comme ayant des externalités négatives associées, tout en
améliorant l’exposition aux investissements considérés comme ayant des externalités positives
associées, par rapport à l’univers d’investissement potentiel du Compartiment.

Pour mener cette analyse, le Gestionnaire Financier par délégation pourra utiliser des données
fournies par des Prestataires externes de données ESG, des modèles propriétaires et des
sources locales. Il pourra également effectuer des visites sur site.

Le Compartiment peut acquérir une exposition indirecte limitée (y compris, sans s’y limiter, par le
biais d’instruments dérivés et d’actions ou de parts d’OPC) et de titres à revenu fixe négociables
(également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et des agences du monde
entier) à des émetteurs dont l’exposition ne répond pas aux critères ESG décrits ci-dessus.
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Utilisation d’un Indice de référence
Le Compartiment est géré de façon active. Le Gestionnaire Financier par délégation peut, à sa
discrétion, choisir les investissements du Compartiment et n’est contraint par aucun indice de
référence dans ce processus. Les actionnaires sont invités à utiliser le taux ESTR Overnight pour
comparer la performance du Compartiment.

BlackRock ESG
Sustainable Euro
Bond Fund

LU1495982354

LU1435395634

LU1435395717

LU1435395808

LU1435395980

LU1435396012

LU1864666679

LU2308296750

LU2144626053

Le Compartiment BlackRock ESG Sustainable Euro Bond Fund vise à une valorisation optimale
du rendement global en conformité avec les principes d'un investissement focalisé sur des
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). Le Compartiment vise à
réduire son profil d’émissions de carbone en investissant dans des obligations vertes, des
émetteurs à faibles émissions de carbone et des émetteurs engagés dans la décarbonisation.

Le Compartiment cherchera à investir au moins 80 % du total de son actif dans des titres
négociables à revenu fixe investment-grade et des titres liés à des titres à revenu fixe
(notamment des instruments dérivés). Lorsque jugé approprié, le Compartiment investira
également dans des liquidités et des quasi-liquidités.

Les titres à revenu fixe seront émis par, ou fourniront une exposition à, des sociétés, des
gouvernements et des agences domiciliés dans le monde entier. Le Compartiment cherche à
investir dans des Investissements durables, y compris dans des « obligations vertes » (selon la
définition de sa méthodologie propriétaire qui est guidée par les Principes des obligations vertes
de l’International Capital Markets Association) et 90 % du total de l'actif du Compartiment sera
investi conformément à la Politique en matière d’ESG décrite ci-dessous.

Le risque de change est géré de façon flexible. Pour réaliser son objectif d'investissement, le
Compartiment peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur Liquidative dans des ABS et MBS, que
ceux-ci soient investment grade ou non. Ceux-ci peuvent comprendre des papiers commerciaux
adossés à des actifs, des obligations adossées à des actifs, des obligations hypothécaires
garanties (collateralised mortgage obligations), des titres adossés à des créances hypothécaires
commerciales, des titres indexés sur un risque de crédit, des conduits d’investissement
immobiliers hypothécaires (real estate mortgage investment conduits), des titres adossés à des
créances hypothécaires résidentielles et des CDO synthétiques. Les actifs sous-jacents aux ABS
et aux MBS peuvent comprendre des prêts, des contrats de location ou des créances (comme
une dette de carte de crédit, des prêts automobiles et des prêts étudiants, concernant les ABS, et
des créances hypothécaires commerciales et résidentielles issues d’un établissement financier
reconnu et autorisé, concernant les MBS). Les ABS et les MBS dans lesquels le Compartiment
investit peuvent utiliser l’effet de levier pour accroître le rendement au profit des investisseurs.
Certains ABS peuvent être structurés à l’aide d’un instrument dérivé comme un swap de défaut
de crédit ou d’un panier de tels instruments dérivés, afin d’accroître l’engagement dans des titres
de divers émetteurs sans avoir à investir directement dans les titres. Les investisseurs sont
encouragés à lire les informations sur les risques correspondants, dans la section
intitulée « Facteurs de risques particuliers ».

L'exposition du Compartiment à des ABS et des MBS ne peut dépasser 20 % de sa Valeur
Liquidative. L'exposition du Compartiment à des Titres en difficulté est limitée à 10 % de sa
Valeur Liquidative, et son exposition à des obligations convertibles contingentes est limitée à
10 % de sa Valeur Liquidative

Pour réaliser l’objectif et la politique d’investissement, le Compartiment investira dans une variété
de stratégies d’investissement et d’instruments. Le Compartiment entend tirer pleinement profit
de la possibilité d’investir dans des instruments dérivés (y compris des swaps sur rendement
total, qui ont des titres à revenu fixe négociables et des titres liés à des titres à revenu fixe en tant
qu’actifs sous-jacents) afin d’optimiser les rendements. Tout critère ESG mentionné ci-dessous
ne s’appliquera qu’aux titres sous-jacents aux instruments dérivés utilisés par le Compartiment.

Politique en matière d’ESG
Le Compartiment appliquera les filtres de référence de sélection ESG de BlackRock dans la
région EMEA (BlackRock EMEA Baseline Screens).

Le Gestionnaire Financier par délégation emploiera également une méthodologie propriétaire
pour évaluer les investissements en fonction de la mesure dans laquelle ils sont associés à des
externalités positives ou négatives, c’est-à-dire des bénéfices ou des coûts environnementaux et
sociaux tels que définis par le Gestionnaire Financier par délégation. Le Gestionnaire Financier
par délégation cherchera à renforcer l’exposition aux investissements réputés avoir des
externalités positives associées (c’est-à-dire des émetteurs à faibles émissions de carbone et des
émetteurs ayant des références ESG positives) et cherchera à limiter l’exposition aux
investissements réputés avoir des externalités négatives associées, y compris en limitant
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l’investissement direct dans des titres d’émetteurs impliqués dans la propriété ou l’exploitation
d’activités ou d’installations liées aux jeux de hasard ; les activités de production,
d’approvisionnement et d’exploitation minière liées à l’énergie nucléaire et la production de
supports de divertissement pour adultes.

L’évaluation du niveau d’engagement dans chaque activité peut être fondée sur un pourcentage
des recettes, un seuil défini de recettes totales ou tout lien avec une activité restreinte
indépendamment du montant de recettes perçu.

Les autres émetteurs (c'est-à-dire les émetteurs qui n'ont pas encore été exclus des
investissements par le Compartiment) sont notés par le Gestionnaire Financier par délégation en
fonction de leur capacité à gérer les risques et possibilités associés aux pratiques commerciales
conformes aux critères ESG et leurs références en matière de risque et possibilités ESG –
comme leur structure de leadership et de gouvernance, qui est considérée comme essentielle
pour une croissance durable –, leur capacité à gérer de façon stratégique les enjeux à long terme
en matière d'ESG et l'impact potentiel que ceci peut avoir sur les finances d'un émetteur.

Les critères ESG sont les suivants : (i) une note de BB ou plus, telle que définie par la notation
de la valeur incorporelle ESG de MSCI ou la notation gouvernementale ESG MSCI, selon le cas ;
(ii) Le Compartiment appliquera aussi des critères ESG supplémentaire consistant, pour les
émissions de sociétés, une note de 1 ou plus, telle que définie par le score de controverse ESG
de MSCI, ou leurs équivalents tels que déterminés par le Gestionnaire Financier par Délégation
de temps à autre (vous trouverez de plus amples informations sur les critères de notation de
MSCI sur le site Internet de MSCI à l’adresse www.msci.com) ; et (iii) l’exclusion d’émetteurs de
titres exposés dans une certaine mesure ou liés à des secteurs comprenant (mais de façon non
limitative) les armes controversées (nucléaires, à sous-munitions, biologiques-chimiques, mines
antipersonnel, uranium appauvri ou armes incendiaires), les armes à feu pour les civils, les
sables pétrolifères, l’extraction et la production de charbon thermique, les jeux de hasard, les
divertissements pour adultes et le tabac. Le Gestionnaire Financier par délégation a également
l’intention d’exclure les émetteurs de titres réputés avoir violé un ou plusieurs des dix principes du
Pacte mondial des Nations unies, qui couvrent les droits de l’homme, les normes du travail,
l’environnement et la lutte contre la corruption. Le Pacte mondial des Nations unies est une
initiative des Nations unies visant à appliquer des principes universels de durabilité. Le
Gestionnaire Financier par délégation peut utiliser d’autres fournisseurs de données et critères
pour évaluer les références ESG et l’adéquation des actifs titrisés tels que les ABS et les MBS.

Le Compartiment adopte une approche « best in class » de l’investissement durable. Ceci signifie
que le Compartiment sélectionne les meilleurs émetteurs (d’un point de vue ESG) pour chaque
secteur d’activités concerné (sans exclure aucun secteur d’activités).

Plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Compartiment investit sont notés ESG ou
ont été analysés aux fins des critères ESG. En appliquant sa Politique ESG, le Compartiment
réduit son allocation en titres souverains d’au moins 20 % par rapport à l’indice FTSE World
Government Bond Index et à l’indice JP Morgan EMBI Global Diversified Index. Le Compartiment
n’investira pas dans le quintile inférieur des émetteurs souverains selon une évaluation ESG de
l’univers souverain mondial.

Pour mener cette analyse, le Gestionnaire Financier par délégation pourra utiliser des données
fournies par des Prestataires externes de données ESG, des modèles propriétaires et des
sources locales. Il pourra également effectuer des visites sur site.

Le Compartiment peut acquérir une exposition limitée (y compris, sans s’y limiter, par le biais
d’instruments dérivés, de liquidités et quasi-liquidités, d’actions ou parts d’OPC et de titres à
revenu fixe négociables [également appelés titres de créance]) à des émetteurs dont l’exposition
ne répond pas aux critères ESG décrits ci-dessus.

Devise de Référence
Euro (EUR)

Type de Compartiment
Obligations, Total Return (rendement total)

Utilisation d’un Indice de référence
Le Compartiment est géré de façon active, et le Gestionnaire Financier par délégation peut, à sa
discrétion, sélectionner les investissements du Compartiment. Ce faisant, le Gestionnaire
Financier par délégation se référera à l'indice Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI
Index (l'« Indice ») en construisant le portefeuille du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion
des risques de manière à assurer que le risque actif (c'est-à-dire le degré d'écart par rapport à
l'Indice) pris par le Compartiment demeure conforme à l'objectif et à la politique d'investissement
du Compartiment. Lorsqu'il sélectionne les investissements, le Gestionnaire Financier par
délégation n'est pas lié par les composantes ou la pondération de l'Indice. Le Gestionnaire
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Financier par délégation peut également choisir d’investir à sa discrétion dans des titres non
compris dans l'Indice, afin de tirer profit d'occasions d'investissement spécifiques. Toutefois, la
portée géographique de l'objectif et de la politique d'investissement peut avoir pour effet de limiter
la mesure dans laquelle les positions du portefeuille s'écarteront de l'Indice. Les actionnaires sont
invités à utiliser le Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index pour comparer la
performance du Compartiment. Les investisseurs peuvent utiliser le Bloomberg Euro-Aggregate
Index (80 %) et le Bloomberg Global Aggregate Index (20 %) (l'« Indice de Reporting ESG »)
pour évaluer l'impact des critères ESG sur l'univers d'investissement potentiel du Compartiment.
L'Indice de Reporting ESG n'est pas conçu pour une utilisation lors de la construction du
portefeuille d'un Compartiment, à des fins de gestion des risques pour maîtriser le risque actif, ni
pour comparer la performance du Compartiment. La note ESG moyenne pondérée de la partie
relative aux sociétés du Compartiment sera supérieure à la note ESG de la partie relative aux
sociétés de l’Indice de Reporting ESG après élimination d’au moins 20 % des titres ayant les
moins bonnes notes de l’indice.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet du fournisseur d’indices à
l’adresse
https://www.bloomberg.com/company/press/bloomberg-completes-fixed-income-indices-rebrand/.

BlackRock ESG
Sustainable Euro
Corporate Bond
Fund

LU2026301205

LU2026302278

LU2384697590

LU2384697673

LU1908247056

LU1908247130

LU1908247213

LU1908247304

LU2298464004

Le Compartiment BlackRock ESG Sustainable Euro Corporate Bond Fund vise à une valorisation
optimale du rendement global en conformité avec les principes d'un investissement focalisé sur
des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). Le Compartiment vise à
réduire son profil d’émissions de carbone en investissant dans des obligations vertes, des
émetteurs à faibles émissions de carbone et des émetteurs engagés dans la décarbonisation.

Le Compartiment cherchera à investir au moins 80 % du total de son actif dans des titres
négociables à revenu fixe investment-grade libellés en euros, des titres liés à des titres à revenu
fixe (notamment des instruments dérivés) et, le cas échéant, des liquidités et des quasi-liquidités.

Les titres à revenu fixe seront émis par, ou exposeront à, des sociétés, des gouvernements et
des agences gouvernementales domiciliés dans le monde entier. Au moins 50 % de l’exposition
directe et indirecte aux titres à revenu fixe concerneront des titres à revenu fixe non-
gouvernementaux. Le Fonds cherche à investir dans des Investissements durables, y compris
dans des « obligations vertes » (selon la définition de sa méthodologie propriétaire qui est guidée
par les Principes des obligations vertes de l’International Capital Markets Association) et 90 % de
l’actif total du Compartiment seront investis conformément à la Politique ESG décrite ci-dessous.

Pour réaliser son objectif d'investissement, le Compartiment peut investir jusqu'à 20 % de sa
Valeur Liquidative dans des ABS et MBS, que ceux-ci soient investment grade ou non. Ceux-ci
peuvent comprendre des papiers commerciaux adossés à des actifs, des obligations adossées à
des actifs, des obligations hypothécaires garanties (collateralised mortgage obligations), des
titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des titres indexés sur un risque de
crédit, des conduits d’investissement immobiliers hypothécaires (real estate mortgage investment
conduits), des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles et des CDO
synthétiques. Les actifs sous-jacents aux ABS et aux MBS peuvent comprendre des prêts, des
contrats de location ou des créances (comme une dette de carte de crédit, des prêts automobiles
et des prêts étudiants, concernant les ABS, et des créances hypothécaires commerciales et
résidentielles issues d’un établissement financier reconnu et autorisé, concernant les MBS). Les
ABS et les MBS dans lesquels le Compartiment investit peuvent utiliser l’effet de levier pour
accroître le rendement au profit des investisseurs. Certains ABS peuvent être structurés à l’aide
d’un instrument dérivé comme un swap de défaut de crédit ou d’un panier de tels instruments
dérivés, afin d’accroître l’engagement dans des titres de divers émetteurs sans avoir à investir
directement dans les titres. Les investisseurs sont encouragés à lire les informations sur les
risques correspondants, dans la section intitulée « Facteurs de risques particuliers ».

Pour réaliser l’objectif et la politique d’investissement, le Compartiment investira dans une variété
de stratégies d’investissement et d’instruments. Le Compartiment entend tirer pleinement profit
de la possibilité d'investir dans des instruments dérivés (y compris des swaps sur rendement
total, qui ont des titres à revenu fixe négociables et des titres liés à des titres à revenu fixe en tant
qu’actifs sous-jacents) afin d'optimiser les rendements. Tout critère ESG ou analyse mentionné
ci-dessus ne s’appliquera qu’aux titres sous-jacents aux instruments dérivés utilisés par le
Compartiment.

L’exposition du Compartiment à des ABS et des MBS ne peut dépasser 20 % de sa Valeur
Liquidative. L’exposition du Compartiment aux obligations convertibles contingentes est
plafonnée à 20 % de sa Valeur Liquidative. L'exposition du Compartiment aux Titres en difficulté
ne peut dépasser 10 % de sa Valeur Liquidative.

Politique ESG
Le Compartiment appliquera les filtres de référence de sélection ESG de BlackRock dans la
région EMEA (BlackRock EMEA Baseline Screens).
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Le Gestionnaire Financier par délégation emploiera également une méthodologie propriétaire
pour évaluer les investissements en fonction de la mesure dans laquelle ils sont associés à des
externalités positives ou négatives, c’est-à-dire des bénéfices ou des coûts environnementaux et
sociaux tels que définis par le Gestionnaire Financier par délégation. Le Gestionnaire Financier
par délégation cherchera à renforcer l’exposition aux investissements réputés avoir des
externalités positives associées (c’est-à-dire des émetteurs à faibles émissions de carbone et des
émetteurs ayant des références ESG positives) et cherchera à limiter l’exposition aux
investissements réputés avoir des externalités négatives associées, y compris en limitant
l’investissement direct dans des titres d’émetteurs impliqués dans la propriété ou l’exploitation
d’activités ou d’installations liées aux jeux de hasard ; les activités de production,
d’approvisionnement et d’exploitation minière liées à l’énergie nucléaire et la production de
supports de divertissement pour adultes.

L’évaluation du niveau d’engagement dans chaque activité peut être fondée sur un pourcentage
des recettes, un seuil défini de recettes totales ou tout lien avec une activité restreinte
indépendamment du montant de recettes perçu.

Les autres émetteurs (c'est-à-dire les émetteurs qui n'ont pas encore été exclus des
investissements par le Compartiment) sont notés par le Gestionnaire Financier par délégation en
fonction de leur capacité à gérer les risques et possibilités associés aux pratiques commerciales
conformes aux critères ESG et leurs références en matière de risque et possibilités ESG –
comme leur structure de leadership et de gouvernance, qui est considérée comme essentielle
pour une croissance durable –, leur capacité à gérer de façon stratégique les enjeux à long terme
en matière d'ESG et l'impact potentiel que ceci peut avoir sur les finances d'un émetteur.

Les critères ESG sont les suivants : (i) une note de BB ou plus, telle que définie par la notation
de la valeur incorporelle ESG de MSCI ou la notation gouvernementale ESG MSCI, selon le cas ;
et (ii) Le Compartiment appliquera également les critères ESG suivants consistant, pour les
émissions de sociétés une note de 1 ou plus, telle que définie par le score de controverse ESG
de MSCI, ou leurs équivalents tels que déterminés par le Gestionnaire Financier par délégation
de temps à autre. Vous trouverez de plus amples informations sur les critères de notation de
MSCI sur le site Internet de MSCI à l’adresse www.msci.com) (iii) l’exclusion des émetteurs de
titres exposés ou liés à des secteurs comprenant, mais de façon non limitative, les armes
controversées (nucléaires, à sousmunitions, biologiques-chimiques, mines antipersonnel,
uranium appauvri ou armes incendiaires), les armes à feu destinées à la population civile, les
sables bitumineux, l’extraction et la production de charbon [thermique], les jeux de hasard et
d’argent, les divertissements pour adultes et le tabac. Le Gestionnaire Financier par délégation a
également l’intention d’exclure les émetteurs de titres réputés avoir violé un ou plusieurs des dix
principes du Pacte mondial des Nations unies, qui couvrent les droits de l’homme, les normes du
travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. Le Pacte mondial des Nations unies est
une initiative des Nations unies visant à appliquer des principes universels de durabilité. Le
Gestionnaire Financier par délégation peut utiliser d’autres fournisseurs de données et critères
pour évaluer les références ESG et l’adéquation des actifs titrisés tels que les ABS et les MBS.

Le Compartiment adopte une approche « best in class » de l’investissement durable. Ceci signifie
que le Compartiment sélectionne les meilleurs émetteurs (d’un point de vue ESG) pour chaque
secteur d’activités concerné (sans exclure aucun secteur d’activités).

Plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Compartiment investit sont notés ESG ou
ont été analysés aux fins des critères ESG.

Pour mener cette analyse, le Gestionnaire Financier par délégation pourra utiliser des données
fournies par des Prestataires externes de données ESG, des modèles propriétaires et des
sources locales. Il pourra également effectuer des visites sur site.

Le Compartiment peut acquérir une exposition limitée (y compris, sans s’y limiter, par le biais
d’instruments dérivés, de liquidités et quasi-liquidités, d’actions ou parts d’OPC et de titres à
revenu fixe négociables [également appelés titres de créance]) à des émetteurs dont l’exposition
ne répond pas aux critères ESG décrits ci-dessus.

Devise de Référence
Euro (EUR)

Type de Compartiment
Obligations, Total Return (rendement total)

Utilisation d’un Indice de référence
Le Compartiment est géré de façon active, et le Gestionnaire Financier par délégation peut, à sa
discrétion, sélectionner les investissements du Compartiment. Ce faisant, le Gestionnaire
Financier par délégation se référera à l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI
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Index (l'« Indice ») en construisant le portefeuille du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion
des risques de manière à assurer que le risque actif (c'est-à-dire le degré d'écart par rapport à
l'Indice) pris par le Compartiment demeure conforme à l'objectif et à la politique d'investissement
du Compartiment. Lorsqu'il sélectionne les investissements, le Gestionnaire Financier par
délégation n'est pas lié par les composantes ou la pondération de l'Indice. Le Gestionnaire
Financier par délégation peut également choisir d’investir à sa discrétion dans des titres non
compris dans l'Indice, afin de tirer profit d'occasions d'investissement spécifiques. Toutefois, les
aspects ESG de l'objectif et la politique d'investissement peuvent avoir pour effet de limiter la
mesure dans laquelle les positions du portefeuille s'écarteront de l'Indice. Les actionnaires sont
invités à utiliser l'Indice pour comparer la performance du Compartiment. Les investisseurs
peuvent utiliser le Bloomberg Euro Corporate Index (80 %) et le Bloomberg Global Corporate
Index (20 %) (l'« Indice de Reporting ESG ») pour évaluer l'impact des critères ESG sur l'univers
d'investissement potentiel du Compartiment. L'Indice de Reporting ESG n'est pas conçu pour une
utilisation lors de la construction du portefeuille d'un Compartiment, à des fins de gestion des
risques pour maîtriser le risque actif, ni pour comparer la performance du Compartiment. La note
ESG moyenne pondérée de la partie relative aux sociétés du Compartiment sera supérieure à la
note ESG de la partie relative aux sociétés de l’Indice de Reporting ESG après élimination d’au
moins 20 % des titres ayant les moins bonnes notes de l’indice.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet du fournisseur d’indices à
l’adresse
https://www.bloomberg.com/company/press/bloomberg-completes-fixed-income-indices-rebrand/.

BlackRock ESG
Sustainable Euro
Short Duration Bond
Fund

LU2255697620

LU2255697893

LU2255697976

LU2255698198

LU2255698271

LU2255698354

LU2261177500

Le Compartiment BlackRock ESG Sustainable Euro Short Duration Bond Fund vise à maximiser
le rendement total en conformité avec les principes d’un investissement focalisé sur des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). Le Compartiment vise à réduire son
profil d’émissions de carbone en investissant dans des obligations vertes, des émetteurs à faibles
émissions de carbone et des émetteurs engagés dans la décarbonisation.

Le Compartiment cherchera à investir au moins 80 % du total de son actif dans des titres
négociables à revenu fixe investment grade et des titres liés à des titres à revenu fixe (y compris
des instruments dérivés). Le cas échéant, le Compartiment investira également dans des
liquidités et des quasi-liquidités.

Les titres à revenu fixe seront émis par, ou exposeront à, des sociétés, des gouvernements et
des agences domiciliés dans le monde entier. Le Fonds cherche à investir dans des
Investissements durables, y compris dans des « obligations vertes » (selon la définition de sa
méthodologie propriétaire qui est guidée par les Principes applicables aux obligations vertes de
l’International Capital Markets Association) et 90 % du total de l'actif du Compartiment sera
investi conformément à la Politique en matière d’ESG décrite ci-dessous. Le risque de change
est géré de façon flexible. Au moins 70 % du total de l’actif du Compartiment seront investis dans
des titres à revenu fixe négociables libellés en euros, dont l’échéance est inférieure à cinq ans.
L’échéance moyenne ne sera pas supérieure à trois ans.

Pour réaliser l’objectif et la politique d’investissement, le Compartiment investira dans une variété
de stratégies d’investissement et d’instruments. Le Compartiment entend tirer pleinement profit
de la possibilité d’investir dans des instruments dérivés (y compris des swaps sur rendement total
qui ont pour actifs sous-jacents des titres négociables à revenu fixe et des titres liés à des titres à
revenu fixe) afin d’optimiser les rendements. Tout critère ESG mentionné ci-dessous ne
s’appliquera qu’aux titres sous-jacents aux instruments dérivés utilisés par le Compartiment.

L’exposition du Compartiment à des ABS et des MBS ne peut dépasser 20 % de sa Valeur
Liquidative. L’exposition du Compartiment aux obligations convertibles contingentes est limitée à
10 % de sa Valeur Liquidative. L’exposition du Compartiment aux Titres en difficulté est limitée à
10 % de sa Valeur Liquidative.

Politique ESG
Le Compartiment appliquera les filtres de référence de sélection ESG de BlackRock dans la
région EMEA (BlackRock EMEA Baseline Screens).

Le Gestionnaire Financier par délégation emploiera également une méthodologie propriétaire
pour évaluer les investissements en fonction de la mesure dans laquelle ils sont associés à des
externalités positives ou négatives, c’est-à-dire des bénéfices ou des coûts environnementaux et
sociaux tels que définis par le Gestionnaire Financier par délégation. Le Gestionnaire Financier
par délégation cherchera à renforcer l’exposition aux investissements réputés avoir des
externalités positives associées (c’est-à-dire des émetteurs à faibles émissions de carbone et des
émetteurs ayant des références ESG positives) et cherchera à limiter l’exposition aux
investissements réputés avoir des externalités négatives associées, y compris en limitant
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l’investissement direct dans des titres d’émetteurs impliqués dans la propriété ou l’exploitation
d’activités ou d’installations liées aux jeux de hasard ; les activités de production,
d’approvisionnement et d’exploitation minière liées à l’énergie nucléaire et la production de
supports de divertissement pour adultes.

L’évaluation du niveau d’engagement dans chaque activité peut être fondée sur un pourcentage
des recettes, un seuil défini de recettes totales ou tout lien avec une activité restreinte
indépendamment du montant de recettes perçu.

Les autres émetteurs (c'est-à-dire les émetteurs qui n'ont pas encore été exclus des
investissements par le Compartiment) sont notés par le Gestionnaire Financier par délégation en
fonction de leur capacité à gérer les risques et possibilités associés aux pratiques commerciales
conformes aux critères ESG et leurs références en matière de risque et possibilités ESG –
comme leur structure de leadership et de gouvernance, qui est considérée comme essentielle
pour une croissance durable –, leur capacité à gérer de façon stratégique les enjeux à long terme
en matière d'ESG et l'impact potentiel que ceci peut avoir sur les finances d'un émetteur.

Les critères ESG sont les suivants : (i) une notation BB ou supérieure telle que définie par les
notations de la valeur incorporelle ESG de MSCI ou les notations gouvernementales ESG de
MSCI, selon le cas ; (ii) Le Compartiment appliquera également les critères ESG suivants
consistant, pour les émissions de sociétés une note de 1 ou plus, telle que définie par le score de
controverse ESG de MSCI, ou leurs équivalents tels que déterminés par le Gestionnaire
Financier par délégation de temps à autre (vous trouverez de plus amples informations sur les
critères de notation de MSCI sur le site Internet de MSCI à l'adresse www.msci.com) ; et (iii)
l’exclusion de tous les émetteurs de titres qui tirent plus qu’un revenu limité des secteurs
comprenant (mais de façon non limitative) les armes controversées (nucléaires, à sous-
munitions, biologiques-chimiques, mines antipersonnel, uranium appauvri ou armes incendiaires),
les armes à feu pour les civils, les sables pétrolifères, l’extraction et la production de charbon
thermique, les jeux de hasard, les divertissements pour adultes et le tabac. Le Gestionnaire
Financier par délégation a également l’intention d’exclure les émetteurs de titres réputés avoir
violé un ou plusieurs des dix principes du Pacte mondial des Nations unies, qui couvrent les
droits de l’homme, les normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. Le Pacte
mondial des Nations unies est une initiative des Nations unies visant à appliquer des principes
universels de durabilité. Le Gestionnaire Financier par délégation peut utiliser d’autres
fournisseurs de données et critères pour évaluer les références ESG et l’adéquation des actifs
titrisés tels que les ABS et les MBS.

Le Compartiment adopte une approche « best in class » de l’investissement durable. Ceci signifie
que le Compartiment sélectionne les meilleurs émetteurs (d’un point de vue ESG) pour chaque
secteur d’activités concerné (sans exclure aucun secteur d’activités).

Plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Compartiment investit sont notés ESG ou
ont été analysés aux fins des critères ESG. En appliquant sa Politique ESG, le Compartiment a
réduit son allocation en titres souverains d’au moins 20 % par rapport à l’indice FTSE World
Government Bond Index et à l’indice JP Morgan EMBI Global Diversified Index. Le Compartiment
n’investira pas dans le quintile inférieur des émetteurs souverains selon une évaluation ESG de
l’univers souverain mondial.

Pour mener cette analyse, le Gestionnaire Financier par délégation pourra utiliser des données
fournies par des Prestataires externes de données ESG, des modèles propriétaires et des
sources locales. Il pourra également effectuer des visites sur site.

Le Compartiment peut acquérir une exposition limitée (y compris, sans s’y limiter, par le biais
d’instruments dérivés, de liquidités et quasi-liquidités, d’actions ou parts d’OPC et de titres à
revenu fixe négociables [également appelés titres de créance]) à des émetteurs dont l’exposition
ne répond pas aux critères ESG décrits ci-dessus.

Devise de Référence
Euro (EUR)

Type de Compartiment
Obligations, Total Return (rendement total)

Utilisation d’un Indice de référence
Le Compartiment est géré de façon active, et le Gestionnaire Financier par délégation peut, à sa
discrétion, sélectionner les investissements du Compartiment. Ce faisant, le Gestionnaire
Financier par délégation se référera à l'indice Bloomberg MSCI Euro Aggregate 1-3 Years
Sustainable SRI Index (l'« Indice ») en construisant le portefeuille du Compartiment, ainsi qu'à
des fins de gestion des risques de manière à assurer que le risque actif (c'est-à-dire le degré
d'écart par rapport à l'Indice) pris par le Compartiment demeure conforme à l'objectif et à la
politique d'investissement du Compartiment. Lorsqu'il sélectionne les investissements, le
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Gestionnaire Financier par délégation n'est pas lié par les composantes ou la pondération de
l'Indice. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également choisir d’investir à sa discrétion
dans des titres non compris dans l'Indice, afin de tirer profit d'occasions d'investissement
spécifiques. Toutefois, les aspects ESG de l'objectif et la politique d'investissement peuvent avoir
pour effet de limiter la mesure dans laquelle les positions du portefeuille s'écarteront de l'Indice.
Les actionnaires sont invités à utiliser l'Indice pour comparer la performance du Compartiment.
Les investisseurs peuvent utiliser le Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Years (80 %) et le
Bloomberg Global Aggregate 1-3 Years Index (20 %) (l'« Indice de Reporting ESG ») pour
évaluer l'impact des critères ESG sur l'univers d'investissement potentiel du Compartiment.
L'Indice de Reporting ESG n'est pas conçu pour une utilisation lors de la construction du
portefeuille d'un Compartiment, à des fins de gestion des risques pour maîtriser le risque actif, ni
pour comparer la performance du Compartiment. La note ESG moyenne pondérée de la partie
relative aux sociétés du Compartiment sera supérieure à la note ESG de la partie relative aux
sociétés de l’Indice de Reporting ESG après élimination d’au moins 20 % des titres ayant les
moins bonnes notes de l’indice.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet du fournisseur d’indices à
l’adresse
https://www.bloomberg.com/company/press/bloomberg-completes-fixed-income-indices-rebrand/.

BlackRock
Sustainable Fixed
Income Credit
Strategies Fund

LU1965316372

LU1965316539

LU1965316612

LU1965316703

LU1965316885

LU1965316968

LU1965317008

LU2054448746

Le Compartiment BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund vise à une
valorisation optimale du rendement global, en conformité avec les principes d’un investissement
focalisé sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). Le
Compartiment cherche à réduire son profil d'émissions de carbone en investissant dans des
obligations vertes, des émetteurs à émissions de carbone plus faibles et des émetteurs engagés
envers la décarbonation.

Politique d’investissement
Le Compartiment cherchera à réaliser cet objectif d’investissement en ayant recours à une
variété de stratégies et d’instruments d’investissement. Il prévoit de tirer pleinement profit de la
possibilité d’investir dans des instruments dérivés procurant des positions longues synthétiques
et/ou des positions courtes synthétiques, dans le but de maximiser les rendements positifs.

Le Compartiment visera l’engagement d’au moins 70 % de ses investissements dans des titres
à revenu fixe négociables et des titres liés à des titres à revenu fixe (les instruments dérivés
inclus) émis par, ou exposant à, des sociétés, des gouvernements et/ou des organismes du
monde entier, mais en se focalisant sur les obligations non émises par des États. Le
Compartiment investira dans des titres à revenu fixe négociables et des titres liés à des titres à
revenu fixe, des actions et des titres assimilés à des actions et, lorsque cela semble approprié,
dans des liquidités et des quasi-liquidités. La ventilation des actifs du Compartiment se veut
flexible et le Compartiment pourra toujours modifier son exposition en fonction des conditions du
marché et d’autres facteurs. Le risque de change est géré de manière flexible.

Le Compartiment cherche à investir dans des Investissements durables, y compris dans des
« obligations vertes » (telles que définies dans les Principes applicables aux obligations vertes,
publiés par l’Association internationale des marchés de capitaux) et son actif total sera investi
conformément à la Politique ESG (décrite ci-dessous). Le total de l’actif du Compartiment sera
investi conformément à la Politique ESG décrite ci-dessous.

Au plus 40 % du total de l’actif du Compartiment peut être investi dans des titres à revenu fixe
non-investment grade, y compris des obligations d’entreprises, des ABS et des MBS. Au plus
20 % de la Valeur Liquidative du Compartiment peut être investi dans des ABS et des MBS ayant
une notation de investment grade ou pas. Ceux-ci peuvent comprendre des billets de trésorerie
adossés à des créances, des titres garantis par des créances avec flux groupés (CDO), des titres
garantis par des créances hypothécaires avec flux groupés, des titres adossés à des créances
hypothécaires commerciales, des titres indexés à un risque de crédit, des sociétés relais de
placements immobiliers hypothécaires, des titres adossés à des créances hypothécaires
résidentielles et des CDO synthétiques. Les actifs sous-jacents aux ABS et aux MBS peuvent
comprendre des prêts, des contrats de location ou des créances (comme une dette de carte de
crédit, des prêts automobiles et des prêts étudiants, concernant les ABS, et des créances
hypothécaires commerciales et résidentielles issues d’un établissement financier reconnu et
autorisé, concernant les MBS). Les ABS et les MBS dans lesquels le Compartiment investit
peuvent utiliser l’effet de levier pour accroître le rendement au profit des investisseurs. Certains
ABS peuvent être structurés à l’aide d’un instrument dérivé comme un swap de défaut de crédit
ou d’un panier de tels instruments dérivés, afin d’accroître l’engagement dans des titres de divers
émetteurs sans avoir à investir directement dans les titres.

L’exposition du Compartiment aux obligations convertibles contingentes est limitée à 20 % de sa
Valeur Liquidative. L’exposition du Compartiment aux titres en difficulté ne peut dépasser 10 %
de sa Valeur Liquidative.
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Les titres à revenu fixe détenus directement par le Compartiment auront généralement une cote
de crédit minimale de B- (notation Standard and Poor’s ou équivalente) au moment de l’achat. Le
Compartiment peut, à certains moments, détenir des titres à revenu fixe présentant une notation
de CCC+ à CCC- (notation Standard and Poor’s ou équivalente), mais ces titres ne devraient pas
constituer une partie importante du portefeuille du Compartiment. La cote de crédit moyenne des
titres à revenu fixe détenus directement par le Compartiment doit généralement être de BB ou
supérieure (notation Standard and Poor’s ou équivalente).

Ce Compartiment peut détenir des engagements significatifs dans des titres obligataires
de moindre qualité ; les investisseurs sont invités à lire les dispositions sur les risques
associés, à la section « Facteurs de risques particuliers ».

Politique ESG
Le Compartiment appliquera la Politique de Référence ESG de BlackRock dans la région EMEA.

Le Gestionnaire Financier par délégation emploiera également une méthodologie propriétaire
pour évaluer les investissements en fonction de la mesure dans laquelle ils sont associés à des
externalités positives ou négatives, c’est-à-dire des bénéfices ou des coûts environnementaux et
sociaux tels que définis par le Gestionnaire Financier par délégation. Le Gestionnaire Financier
par délégation cherchera à renforcer l’exposition aux investissements réputés avoir des
externalités positives associées (c’est-à-dire des émetteurs à faibles émissions de carbone et des
émetteurs ayant des références ESG positives) et cherchera à limiter l’exposition aux
investissements réputés avoir des externalités négatives associées, y compris en limitant
l’investissement direct dans des titres d’émetteurs impliqués dans la propriété ou l’exploitation
d’activités ou d’installations liées aux jeux de hasard ; les activités de production,
d’approvisionnement et d’exploitation minière liées à l’énergie nucléaire et la production de
supports de divertissement pour adultes.

L’évaluation du niveau d’engagement dans chaque activité peut être fondée sur un pourcentage
des recettes, un seuil défini de recettes totales ou tout lien avec une activité restreinte
indépendamment du montant de recettes perçu.

Les autres émetteurs (c'est-à-dire les émetteurs qui n'ont pas encore été exclus des
investissements par le Compartiment) sont notés par le Gestionnaire Financier par délégation en
fonction de leur capacité à gérer les risques et possibilités associés aux pratiques commerciales
conformes aux critères ESG et leurs références en matière de risque et possibilités ESG –
comme leur structure de leadership et de gouvernance, qui est considérée comme essentielle
pour une croissance durable –, leur capacité à gérer de façon stratégique les enjeux à long terme
en matière d'ESG et l'impact potentiel que ceci peut avoir sur les finances d'un émetteur.

Pour mener cette analyse, le Gestionnaire Financier par délégation pourra utiliser des données
fournies par des Prestataires externes de données ESG, des modèles propriétaires et des
sources locales. Il pourra également effectuer des visites sur site.

Le Compartiment peut acquérir une exposition indirecte limitée (y compris, sans s’y limiter, par le
biais d’instruments dérivés et d’actions ou de parts d’OPC) et de titres à revenu fixe négociables
(également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et des agences du monde
entier) à des émetteurs dont l’exposition ne répond pas aux critères ESG décrits ci-dessus.

Devise de Référence
Euro (EUR)

Type de Compartiment
Obligations, Total Return (rendement total)

Utilisation d’un Indice de référence
Le Compartiment est géré de façon active. Le Gestionnaire Financier par délégation peut, à sa
discrétion, choisir les investissements du Compartiment et n’est contraint par aucun indice de
référence dans ce processus. Les actionnaires sont invités à utiliser le taux ESTR Overnight pour
comparer la performance du Compartiment.

BlackRock Managed
Index Portfolios –
Defensive*

LU1811363677

LU1241524963

LU1298142255

LU1911700752

LU2490918633

Le Compartiment BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive vise à générer un rendement
total, à savoir une combinaison de croissance du capital et de revenu, correspondant à un niveau
de risque défensif, conformément à un investissement selon les principes environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG).
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LU2490918807

LU1304596254

LU1273675238

LU1191062493

LU1191062733

LU1191062816

LU1191062576

LU1191062659

LU1282797684

LU1817852335

LU2485535020

LU1733247826

LU2242191133

LU2075911490

LU1241524617

Le Compartiment poursuivra son objectif d’investissement en cherchant à obtenir une exposition
indirecte à une vaste gamme de catégories d’actifs pouvant comprendre des actions et des titres
liés à des actions, des titres à revenus fixes et des actifs liés à des titres à revenu fixe, d’autres
actifs, ainsi que des liquidités et des quasi-liquidités. Le Compartiment investira conformément à
la Politique ESG décrite ci-dessous.

L'exposition à ces catégories d'actifs se fera par le biais d'investissements dans des parts
d'organismes de placement collectif, y compris mais de façon non limitative des ETF et autres
Fonds indiciels gérés par une affiliée du BlackRock Group et, de temps à autre, le Compartiment
peut investir directement dans des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités. Le
Compartiment n’est soumis à aucune restriction géographique. Il est prévu que l'exposition
directe et indirecte aux actions du Compartiment ne dépasse pas 30 % de sa Valeur Liquidative,
mais cette exposition pourra varier au fil du temps. L'exposition directe et indirecte du
Compartiment aux titres à revenu fixe non-investment grade ne dépassera pas 20 % de sa
Valeur Liquidative. Le Compartiment peut obtenir une exposition indirecte aux matières
premières dures (et non aux matières premières molles) par le biais d’investissements dans des
organismes de placement collectif (y compris des exchange traded funds), et des instruments
dérivés sur indices de matières premières. En outre, le Compartiment peut parfois obtenir une
exposition indirecte au prix des matières premières par le biais d’investissements dans des
exchange traded notes et autres titres de créance cotés ou négociés sur des marchés
réglementés (qui ne comportent aucun instrument dérivé). Le risque de change est géré de
manière flexible.

Rien ne peut garantir que le Compartiment atteindra un niveau de risque défensif, surtout durant
les périodes de volatilité exceptionnellement forte ou faible sur les marchés d'actions et de titres à
revenu fixe. En général, le Compartiment cherchera à se positionner de manière à ce que le
risque du Compartiment, tel que mesuré par la volatilité annualisée sur une période de 5 ans,
rentre dans une fourchette de 2 % à 5 % ; cependant, le profil de risque du Compartiment peut,
de temps à autre, sortir de la fourchette établie.

Politique ESG
Plus de 90 % des émetteurs de titres (en dehors des FM) dans lesquels le Compartiment investit
sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG.

Le Compartiment investira au moins 80 % du total de son actif dans des OPC qui poursuivent un
objectif ou un résultat ESG positif ou, dans le cas d’expositions à des obligations d’État, suivent
des indices de référence intégrant des exigences ESG ou composés d’obligations émises par
des gouvernements qui ont une notation souveraine ESG d’au moins BB (tel que défini par des
fournisseurs de données ESG tiers) et, dans les deux cas, sont des OPC dont le statut est
conforme au Règlement SFDR.

L’objectif climatique du Compartiment est de réduire de 30 % l'intensité de ses émissions de
carbone par rapport à l’Indice MSCI ACWI Index et à l’Indice Bloomberg Multiverse Index
(l'« Indice »). Le Compartiment souhaite continuellement réduire l'intensité de ses émissions de
carbone.

La notation ESG moyenne pondérée du Compartiment sera supérieure à la notation ESG de
l’indice.

Devise de Référence
Euro (EUR)

Type de Compartiment
Fonds de Fonds

Utilisation d’un Indice de référence
Le Compartiment est géré de façon active. Le Gestionnaire Financier par délégation peut, à sa
discrétion, choisir les investissements du Compartiment et n’est contraint par aucun indice de
référence dans ce processus. Les investisseurs peuvent utiliser l’Indice pour mesurer la
performance du Compartiment par rapport aux engagements pertinents énoncés dans la
Politique ESG.

BlackRock Managed
Index Portfolios –
Conservative*

LU2242191216

LU1911701560

LU2490918989

LU1733247073

LU1733247156

Le Compartiment BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative vise à générer un
rendement total, à savoir une combinaison de croissance du capital et de revenu, correspondant
à un niveau de risque conservateur, conformément à un investissement selon les principes
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
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LU1733247230

LU1733247313

LU1733247404

LU1733247586

LU1733247669

LU2485534999

LU1733247743

LU2075911144

Le Compartiment poursuivra son objectif d’investissement en cherchant à obtenir une exposition
indirecte à une vaste gamme de catégories d’actifs pouvant comprendre des actions et des titres
liés à des actions, des titres à revenus fixes et des actifs liés à des titres à revenu fixe, d’autres
actifs, ainsi que des liquidités et des quasi-liquidités. Le Compartiment investira conformément à
la Politique ESG décrite ci-dessous.

L'exposition à ces catégories d'actifs se fera par le biais d'investissements dans des parts
d'organismes de placement collectif, y compris mais de façon non limitative des ETF et autres
Fonds indiciels gérés par une affiliée du BlackRock Group et, de temps à autre, le Compartiment
peut investir directement dans des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités. Le
Compartiment n’est soumis à aucune restriction géographique. Il est prévu que l'exposition
directe et indirecte aux actions du Compartiment ne dépasse pas 50 % de sa Valeur Liquidative,
mais cette exposition pourra varier au fil du temps. L'exposition directe et indirecte du
Compartiment aux titres à revenu fixe non-investment grade ne dépassera pas 20 % de sa
Valeur Liquidative. Le Compartiment peut obtenir une exposition indirecte aux matières
premières dures (et non aux matières premières molles) par le biais d’investissements dans des
organismes de placement collectif (y compris des exchange traded funds), et des instruments
dérivés sur indices de matières premières. En outre, le Compartiment peut parfois obtenir une
exposition indirecte au prix des matières premières par le biais d’investissements dans des
exchange traded notes et autres titres de créance cotés ou négociés sur des marchés
réglementés (qui ne comportent aucun instrument dérivé). Le risque de change est géré de
manière flexible.

Rien ne peut garantir que le Compartiment atteindra un niveau de risque conservateur,
notamment durant les périodes de volatilité inhabituellement forte ou faible sur les marchés des
actions et des titres à revenu fixe. En général, le Compartiment cherchera à se positionner de
manière à ce que le risque du Compartiment, tel que mesuré par la volatilité annualisée sur une
période de 5 ans, rentre dans une fourchette de 5 % à 8 %. Cependant, le profil de risque du
Compartiment peut, de temps à autre, sortir de la fourchette établie.

Politique ESG
Plus de 90 % des émetteurs de titres (en dehors des FM) dans lesquels le Compartiment investit
sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG.

Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des OPC qui poursuivent un
objectif ou un résultat ESG positif ou, dans le cas d’expositions à des obligations d’État, suivent
des indices de référence intégrant des exigences ESG ou composés d’obligations émises par
des gouvernements qui ont une notation souveraine ESG d’au moins BB (tel que défini par des
fournisseurs de données ESG tiers) et, dans les deux cas, sont des OPC dont le statut est
conforme au Règlement SFDR.

L’objectif climatique du Compartiment est de réduire de 30 % l'intensité de ses émissions de
carbone par rapport à l’Indice MSCI ACWI Index et à l’Indice Bloomberg Multiverse Index
(l'« Indice »). Le Compartiment souhaite continuellement réduire l'intensité de ses émissions de
carbone.

La notation ESG moyenne pondérée du Compartiment sera supérieure à la notation ESG de
l’indice.

Devise de Référence
Euro (EUR)

Type de Compartiment
Fonds de Fonds

Utilisation d’un Indice de référence
Le Compartiment est géré de façon active. Le Gestionnaire Financier par délégation peut, à sa
discrétion, choisir les investissements du Compartiment et n’est contraint par aucun indice de
référence dans ce processus. Les investisseurs peuvent utiliser l’Indice pour mesurer la
performance du Compartiment par rapport aux engagements pertinents énoncés dans la
Politique ESG.

BlackRock Managed
Index Portfolios –
Moderate*

LU1901862026

LU1901862299

LU2075911573

LU1241525002

LU1694209989

Le Compartiment BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate vise à générer un rendement
global, à savoir une combinaison de croissance du capital et de revenu, correspondant à un
niveau de risque modéré, conformément à un investissement selon les principes
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
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LU1298143493

LU1911702535

LU1304596684

LU1273675311

LU1811363750

LU1191062907

LU1191063202

LU1191063384

LU1191063038

LU1191063111

LU1282798062

LU1817852509

LU2490919011

LU1733248048

LU2242191489

LU1919855913

LU1241524708

Le Compartiment poursuivra son objectif d’investissement en cherchant à obtenir une exposition
indirecte à une vaste gamme de catégories d’actifs pouvant comprendre des actions et des titres
liés à des actions, des titres à revenus fixes et des actifs liés à des titres à revenu fixe, d’autres
actifs, ainsi que des liquidités et des quasi-liquidités. Le Compartiment investira conformément à
la Politique ESG décrite ci-dessous.

L'exposition à ces catégories d'actifs se fera par le biais d'investissements dans des parts
d'organismes de placement collectif, y compris mais de façon non limitative des ETF et autres
Fonds indiciels gérés par une affiliée du BlackRock Group et, de temps à autre, le Compartiment
peut investir directement dans des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités. Le
Compartiment n’est soumis à aucune restriction géographique. Il est prévu que l'exposition
directe et indirecte aux actions du Compartiment ne dépasse pas 70 % de sa Valeur Liquidative,
mais cette exposition pourra varier au fil du temps. L'exposition directe et indirecte du
Compartiment aux titres à revenu fixe non-investment grade ne dépassera pas 20 % de sa
Valeur Liquidative. Le Compartiment peut obtenir une exposition indirecte aux matières
premières dures (et non aux matières premières molles) par le biais d’investissements dans des
organismes de placement collectif (y compris des exchange traded funds), et des instruments
dérivés sur indices de matières premières. En outre, le Compartiment peut parfois obtenir une
exposition indirecte au prix des matières premières par le biais d’investissements dans des
exchange traded notes et autres titres de créance cotés ou négociés sur des marchés
réglementés (qui ne comportent aucun instrument dérivé). Le risque de change est géré de
manière flexible.

Rien ne peut garantir que le Compartiment atteindra un niveau de risque modéré, surtout durant
les périodes de volatilité exceptionnellement forte ou faible sur les marchés d'actions et de titres à
revenu fixe. En général, le Compartiment cherchera à se positionner de manière à ce que le
risque du Compartiment, tel que mesuré par la volatilité annualisée sur une période de 5 ans,
rentre dans une fourchette de 5 % à 10 % ; cependant, le profil de risque du Compartiment peut,
de temps à autre, sortir de la fourchette établie.

Politique ESG
Plus de 90 % des émetteurs de titres (en dehors des FM) dans lesquels le Compartiment investit
sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG.

Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des OPC qui poursuivent un
objectif ou un résultat ESG positif ou, dans le cas d’expositions à des obligations d’État, suivent
des indices de référence intégrant des exigences ESG ou composés d’obligations émises par
des gouvernements qui ont une notation souveraine ESG d’au moins BB (tel que défini par des
fournisseurs de données ESG tiers) et, dans les deux cas, sont des OPC dont le statut est
conforme au Règlement SFDR.

L’objectif climatique du Compartiment est de réduire de 30 % l'intensité de ses émissions de
carbone par rapport à l’Indice MSCI ACWI Index et à l’Indice Bloomberg Multiverse Index
(l'« Indice »). Le Compartiment souhaite continuellement réduire l'intensité de ses émissions de
carbone.

La notation ESG moyenne pondérée du Compartiment sera supérieure à la notation ESG de
l’indice.

Devise de Référence
Euro (EUR)

Type de Compartiment
Fonds de Fonds

Utilisation d’un Indice de référence
Le Compartiment est géré de façon active. Le Gestionnaire Financier par délégation peut, à sa
discrétion, choisir les investissements du Compartiment et n’est contraint par aucun indice de
référence dans ce processus. Les investisseurs peuvent utiliser l’Indice pour mesurer la
performance du Compartiment par rapport aux engagements pertinents énoncés dans la
Politique ESG.

BlackRock Managed
Index Portfolios –
Growth*

LU2075911227

LU1241525184

LU2490918716

LU1298145357

LU1911703426

Le Compartiment BlackRock Managed Index Portfolios – Growth vise à générer un rendement
total, à savoir une combinaison de croissance du capital et de revenu, correspondant à un niveau
de risque relativement élevé, conformément à un investissement selon les principes
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
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LU1304596841

LU1273675402

LU1811363834

LU1191063467

LU1191063897

LU1191063970

LU1191063541

LU1191063624

LU1282798732

LU1817852418

LU2490919102

LU1733248121

LU2242191307

LU2485535293

LU1241524880

Le Compartiment poursuivra son objectif d’investissement en cherchant à obtenir une exposition
indirecte à une vaste gamme de catégories d’actifs pouvant comprendre des actions et des titres
liés à des actions, des titres à revenus fixes et des actifs liés à des titres à revenu fixe, d’autres
actifs, ainsi que des liquidités et des quasi-liquidités. Le Compartiment investira conformément à
la Politique ESG décrite ci-dessous.

L'exposition à ces catégories d'actifs se fera par le biais d'investissements dans des parts
d'organismes de placement collectif, y compris mais de façon non limitative des ETF et autres
Fonds indiciels gérés par une affiliée du BlackRock Group et, de temps à autre, le Compartiment
peut investir directement dans des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités. Le
Compartiment n’est soumis à aucune restriction géographique. Il est prévu que l'exposition
directe et indirecte aux actions du Compartiment ne dépasse pas 90 % de sa Valeur Liquidative,
mais cette exposition pourra varier au fil du temps. L'exposition directe et indirecte du
Compartiment aux titres à revenu fixe non-investment grade ne dépassera pas 20 % de sa
Valeur Liquidative. Le Compartiment peut obtenir une exposition indirecte aux matières
premières dures (et non aux matières premières molles) par le biais d’investissements dans des
organismes de placement collectif (y compris des exchange traded funds), et des instruments
dérivés sur indices de matières premières. En outre, le Compartiment peut parfois obtenir une
exposition indirecte au prix des matières premières par le biais d’investissements dans des
exchange traded notes et autres titres de créance cotés ou négociés sur des marchés
réglementés (qui ne comportent aucun instrument dérivé). Le risque de change est géré de
manière flexible.

Rien ne peut garantir que le Compartiment atteindra un niveau de risque relativement élevé,
notamment durant les périodes de volatilité inhabituellement forte ou faible sur les marchés des
actions et des titres à revenu fixe. En général, le Compartiment cherchera à se positionner de
manière à ce que le risque du Compartiment, tel que mesuré par la volatilité annualisée sur une
période de 5 ans, rentre dans une fourchette de 10 % à 15 % ; cependant, le profil de risque du
Compartiment peut, de temps à autre, sortir de la fourchette établie.

Politique ESG
Plus de 90 % des émetteurs de titres (en dehors des FM) dans lesquels le Compartiment investit
sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG.

Le Compartiment investira au moins 80 % du total de son actif dans des OPC qui poursuivent un
objectif ou un résultat ESG positif ou, dans le cas d’expositions à des obligations d’État, suivent
des indices de référence intégrant des exigences ESG ou composés d’obligations émises par
des gouvernements qui ont une notation souveraine ESG d’au moins BB (tel que défini par des
fournisseurs de données ESG tiers) et, dans les deux cas, sont des OPC dont le statut est
conforme au Règlement SFDR.

L’objectif climatique du Compartiment est de réduire de 30 % l'intensité de ses émissions de
carbone par rapport à l’Indice MSCI ACWI Index et à l’Indice Bloomberg Multiverse Index
(l'« Indice »). Le Compartiment souhaite continuellement réduire l'intensité de ses émissions de
carbone.

La notation ESG moyenne pondérée du Compartiment sera supérieure à la notation ESG de
l’indice.

Devise de Référence
Euro (EUR)

Type de Compartiment
Fonds de Fonds

Utilisation d’un Indice de référence
Le Compartiment est géré de façon active. Le Gestionnaire Financier par délégation peut, à sa
discrétion, choisir les investissements du Compartiment et n’est contraint par aucun indice de
référence dans ce processus. Les investisseurs peuvent utiliser l’Indice pour mesurer la
performance du Compartiment par rapport aux engagements pertinents énoncés dans la
Politique ESG.

* Ce compartiment n’est pas enregistré en Belgique.

19

NM0722U-2292796-19/21



ANNEXE II

Prospectus Modification des instructions de souscription, de rachat, de conversion d’Actions ou d’autres
demandes de renseignements

Demandes de renseignements En l’absence d’autres dispositions, les demandes de renseignements concernant la Société doivent être
adressées comme suit :
Demandes de renseignements écrites d'origine :
BlackRock Investment Management (UK) Limited
c/o BlackRock (Luxembourg) S.A.
P.O. Box 1058
L-1010 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Autres demandes de renseignements :
Téléphone : + 44 207 743 3300 Fax : + 44 207 743 1143352 462 685 894

E-mail : investor.services@blackrock.com (EMEA)
clientservice.asiapac@blackrock.com (APAC)
latamcsmad@blackrock.com (Amériques)

Souscription des Actions

Demandes de Souscription

Les demandes de souscription doivent être faites auprès de l’Agent de Transfert ou aux équipes locales
de Services aux Investisseurs au moyen du bulletin de souscription adéquat Bulletin de souscription.
Certains distributeurs peuvent autoriser des investisseurs sous-jacents à présenter des demandes de
souscription par leur entremise, pour une transmission subséquente à l’Agent de Transfert ou à l’équipe
locale aux équipes locales de Services aux Investisseurs. Toutes les demandes de souscription initiales
doivent être faites en remplissant le bulletin de souscription Bulletin de souscription et en le renvoyant à
l’Agent de Transfert par fax ou aux équipes locales de Services aux Investisseurs par e-mail, puis par
courrier postal. Le défaut d’envoi de l’original du bulletin Bulletin de souscription et de tous les
documents demandés relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux retardera la réalisation de
l’opération et, par voie de conséquence, la capacité à effectuer des opérations ultérieures sur les Actions
concernées.

Toutefois, les Les souscriptions ultérieures d’Actions pourront être faites par écrit par voie électronique
par le biais d’un « processus direct » (STP) ou par télécopie (suivi de l'envoi du document original par
courrier) et la Société de Gestion pourra, à son entière discrétion, accepter des ordres de négociation
individuels présentés sous d’autres formes de communication électronique. Les investisseurs qui
n’indiquent pas expressément la Catégorie d’Actions souhaitée dans leur bulletin de souscription seront
supposés avoir demandé des Actions de Capitalisation de Catégorie A.

Rachat des Actions

Demandes de rachat

Les demandes de rachat d´actions Actions nominatives doivent normalement être faites en
communiquant des instructions à l´Agent de Transfert ou à l’équipe locale de Services aux Investisseurs,
par écrit ou par fax (dans un format acceptable par la Société) de manière électronique par le biais d'un
prestataire de « processus direct » (STP) approuvé. Si cette option n’est pas disponible, la demande
peut se faire par télécopie (puis par l'envoi du document original par courrier) à l’Agent de Transfert et la
Société de Gestion peut, à son entière discrétion, accepter des ordres de négociation individuels
présentés sous d’autres formes de communication électronique. Les demandes transmises par télécopie
doivent être suivies, dans tous les cas, d'un e-mail ou d'un appel téléphonique aux équipes locales de
Services aux investisseurs, le jour même et avant l'heure limite, pour s'assurer que l’Agent de Transfert a
bien reçu les Instructions télécopiées. Les demandes peuvent également être faites à l’Agent de
Transfert par l'envoi du document original ou par télécopie suivie d'une confirmation par lettre envoyée à
l’Agent de Transfert ou par téléphone ou par e-mail à l’équipe locale aux équipes locales de Services
aux Investisseurs, sauf en présence d’une renonciation globale et d’un fax de garantie comprenant une
demande de versement du produit du rachat sur un compte bancaire indiqué. Le défaut de confirmation
écrite adéquate confirmations d'origine peut retarder le règlement de l’opération (voir également
paragraphe 21 de l’Annexe A). Certains distributeurs peuvent autoriser des investisseurs sous-jacents à
présenter des instructions de rachat par leur entremise, pour une transmission subséquente à l’Agent de
Transfert ou à l’équipe locale de Services aux Investisseurs. Demandes écrites de rachat (ou
confirmations écrites de ces demandes) de l’Annexe A). Les demandes de rachat doivent indiquer
l’identité et l’adresse exacte de la personne demandant le rachat, le nom du Compartiment, la Catégorie
(y compris l’indication s’il s’agit de la Catégorie d’Actions de Distribution ou de Capitalisation) et le
nombre ou la valeur des Actions à racheter et les instructions complètes pour le règlement. Elles doivent
être signées par tous les détenteurs des Actions selon la dernière liste des signataires autorisés (ASL)
fournie à l'Agent de Transfert.

Demandes de Conversion Les demandes de conversion d'actions nominatives doivent normalement être faites en communiquant
des instructions à l'Agent de Transfert ou à l’équipe locale de Services aux Investisseurs, par écrit ou par
fax (dans un format acceptable par la Société) de manière électronique par le biais d'un fournisseur de
« processus direct » (STP) approuvé. Si cette option n’est pas disponible, la demande peut se faire par
télécopie (puis par l'envoi du document original par courrier) à l’Agent de Transfert et la Société de
Gestion peut, à sa seule discrétion, accepter des ordres de conversion individuels soumis sous d’autres
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demandes de renseignements

formes de communication électronique. Les instructions données par fax doivent être suivies, dans tous
les cas, d'un e-mail ou d'un appel téléphonique aux équipes locales de Services aux investisseurs, le
jour même et avant l'heure limite, pour s'assurer que l’Agent de Transfert a bien reçu les Instructions
télécopiées. En l'absence de confirmation adéquate d'origine, la conversion pourra être retardée.
Certains distributeurs peuvent autoriser des investisseurs sous-jacents à présenter des instructions de
conversion par leur entremise, pour une transmission subséquente à l’Agent de Transfert ou à l’équipe
locale de Services aux Investisseurs. Les demandes d'origine peuvent également être faites à l’Agent de
Transfert ou à l’équipe locale de Services aux Investisseurs par écrit ou par télécopie. Les demandes
écrites de conversion (ou les confirmations écrites originales de ces demandes) doivent indiquer l’identité
et l’adresse exacte de la personne demandant la conversion, le nom du Compartiment, la Catégorie
d'actions (y compris la Catégorie d’Actions actions de Distribution ou d’Actions de Capitalisation) et le
nombre ou la valeur des Actions à convertir, ainsi que le Compartiment dans lequel l’Actionnaire
souhaite passer (avec mention du choix de la Devise de Négociation du Compartiment en cas de
pluralité de Devises de Négociation dans le Compartiment) et s’il s’agit ou non d’Actions bénéficiant du
statut de Compartiment Déclarant au Royaume-Uni.

Bulletin de souscription Les souscriptions initiales d’Actions doivent être faites en complétant les bulletins Bulletins de
souscription que vous pourrez obtenir auprès de l’Agent de Transfert ou des équipes locales de Services
aux Investisseurs. En cas de pluralité de souscripteurs, le bulletin de souscription doit être signé par tous
les souscripteurs. Les souscriptions ultérieures d’Actions pourront être faites de manière électronique par
« processus direct » (STP), par écrit ou par télécopie (puis par envoi de l'original par courrier) – et la
Société de Gestion pourra, à son entière discrétion, accepter des ordres de négociation individuels
présentés sous d’autres formes de communication électronique – en rappelant le numéro
d’enregistrement de l’actionnaire et le montant à investir. La section 65 du bulletin de souscription doit
être complétée si le bulletin Bulletin est soumis par l’intermédiaire d’un conseiller professionnel. Les
bulletins de souscription complétés doivent être envoyés à l’Agent de Transfert ou aux équipes locales
de Services aux Investisseurs.
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