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CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION.
Si vous avez un doute quelconque quant à son contenu, veuillez consulter votre interlocuteur privilégié ou demander
l'avis d'un professionnel.
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Le 30 novembre 2020

Cher Actionnaire
Le conseil d'administration (les « Administrateurs ») de BlackRock Strategic Funds (la « Société ») vous écrit afin de vous informer
des modifications qui seront apportées aux Compartiments de la Société.
Sauf indication contraire, les modifications apportées dans la présente lettre prendront effet à compter du 31 décembre 2020
(la « Date d'effet ») et la présente lettre tient lieu d'avis aux Actionnaires concernant les faits indiqués ci-dessous.
Les termes qui ne sont pas définis dans cette lettre ont la même signification que celle qui leur est attribuée dans le Prospectus
actuellement en vigueur (disponible à l'adresse www.blackrockinternational.com) ou l’Agent en charge du service financier en
Belgique (J.P. Morgan Chase Bank, Brussels Branch, 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Bruxelles, Belgique).
Intégration des Données ESG
BlackRock a défini l'Intégration des Données ESG comme étant la pratique intégrant la prise en compte d'importantes données
environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») dans les prises de décision en matière d'investissement, afin d'améliorer
les rendements ajustés au risque. Ces données varieront en fonction de la stratégie d'investissement. Elles pourront comprendre, par
exemple, des informations sur les pratiques de gouvernance d'un émetteur (par exemple, la composition du conseil, la surveillance
des pratiques de travail de la chaîne d'approvisionnement) ou sur ses pratiques liées aux principaux facteurs environnementaux de
son modèle d'entreprise (par exemple, les processus liés à l'intensité des émissions, à l'utilisation de l'eau ou à la gestion des
déchets). L'évaluation des données ESG par le Gestionnaire Financier par délégation peut ne pas correspondre directement aux
points de vue éthiques et subjectifs des investisseurs.
BlackRock reconnaît l'importance des données ESG essentielles, toutes catégories d'actifs et tous styles de gestion de portefeuille
confondus, et a intégré, ces dernières années, la prise en compte des données ESG dans son processus d'investissement pour
toutes les plates-formes d'investissement, dans le but d'améliorer les rendements ajustés au risque sur le long terme.
Le Prospectus sera mis à jour afin d'expliquer que les données ESG seront intégrées en tant qu'élément d'appréciation dans les
processus de recherche d'investissements, de construction de portefeuille, d'examen de portefeuille et de bonne gestion des
investissements.
Sauf indication contraire dans le Prospectus et comprise dans l'objectif d'investissement d'un Compartiment, l'Intégration des
Données ESG ne modifie aucunement l'objectif d'investissement d'un Compartiment ni ne restreint l'univers d'investissement
potentiel du Gestionnaire Financier par délégation. Par ailleurs, rien ne laisse supposer qu'une stratégie d'investissement ou des
critères d'exclusion focalisés sur les facteurs ESG ou sur l'impact seront adoptés par un Compartiment.
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Pour de plus amples informations sur l'approche de BlackRock en matière d'investissement durable et de bonne gestion des
investissements, veuillez consulter le Prospectus et le site Internet aux adresses www.blackrock.com/corporate/sustainability et
https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#our-responsibility
Mesures requises de votre part
Les Actionnaires n'ont aucune mesure particulière à prendre concernant les modifications décrites dans la présente lettre. Toutefois,
si vous n'approuvez pas les modifications décrites dans cette lettre, vous pouvez faire procéder au rachat de vos Actions, sans
commissions 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).
Les produits du rachat seront versés aux Actionnaires dans un délai de trois Jours Ouvrables à compter du Jour de Négociation
concerné, sous réserve de réception des documents adéquats (tels qu'indiqués dans le Prospectus). Tout rachat de vos actions peut
affecter votre situation fiscale, et vous êtes invité à consulter vos propres conseillers professionnels quant aux conséquences d'une
cession d'actions selon le droit des juridictions dans lesquelles vous êtes éventuellement imposable.
Informations générales
Le Prospectus de la Société (en anglais et français), le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (en néerlandais, anglais et
français), les Statuts (en anglais) et le dernier rapport périodique (en anglais) sont disponibles, sans frais, par téléchargement sur
notre site Internet (www.blackrock.com/be) et sans frais, en format papier auprès de l’ l’Agent en charge du service financier en
Belgique (J.P. Morgan Chase Bank, Brussels Branch, 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Bruxelles, Belgique). Des exemplaires de
l’acte de constitution et des rapports annuel et semi-annuels de la Société peuvent également être obtenus sur notre site Internet
sans frais, sur demande auprès de votre représentant local, l’Agent en charge du service financier en Belgique (J.P. Morgan Chase
Bank, Brussels Branch, 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Bruxelles, Belgique) ou de l'équipe de Services aux Investisseurs à
l'adresse suivante :
Investor.services@blackrock.com, téléphone : 00 44 (0)207 743 3300.
Si vous souhaitez obtenir un complément d’information, veuillez contacter votre représentant local, l’Agent en charge du service
financier en Belgique (J.P. Morgan Chase Bank, Brussels Branch, 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Bruxelles, Belgique) ou de
l'équipe de Services aux Investisseurs à l'adresse suivante : Investor.services@blackrock.com, téléphone : 00 44 (0)207 743 3300.
Pour un supplément d’information concernant la Société, veuillez visiter le site Internet de BlackRock à l’adresse www.blackrock.
com/be.
Les Administrateurs assument toute responsabilité s'agissant du contenu de la présente lettre. À la connaissance des
Administrateurs (qui ont pris toutes les mesures raisonnables à cet effet), les informations contenues dans cette lettre 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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