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Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations 
relatives à l'actif net sont en date du : 30/avr./2023. Toutes les autres statistiques sont en date du 
10/mai/2023.
Ce document est du matériel promotionnel. Investisseurs basés en Suisse. Les investisseurs sont 
invités à consulter le Document d'information clé pour l'investisseur et le prospectus avant d'investir.

APERÇU DU FONDS

Le Fonds vise à fournir un retour sur investissement (généré par une augmentation de la valeur 
des actifs détenus par le Fonds) à long terme (5 ans ou plus). Le Fonds investit au moins 80 % 
de ses actifs dans des titres de participation (par ex. des actions) et des titres liés à des actions 
de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités dans des marchés 
développés mondiaux. Le Fonds peut également, lorsque c'est jugé approprié, investir dans 
d'autres titres de participation et titres liés à des actions et dans d'autres catégories d'actifs afin 
de réaliser son objectif de placement et à des fins de liquidité. Le Gestionnaire d'investissement 
(GI) utilise une recherche fondamentale propre à l'entreprise pour identifier et sélectionner les 
titres qui, de son avis, ont le potentiel de produire une croissance intéressante à long terme. Le 
portefeuille du Fonds devrait être concentré (c’est-à-dire moins diversifié). Le Fonds utilise un 
type d'investissement sans contrainte (c'est-à-dire qu'il ne tiendra pas compte d'un indice de 
référence lors de la sélection des investissements du Fonds). Le GI prend en compte certaines 
caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour déterminer si un 
investissement est approprié pour le Fonds (bien que l’approche ESG ne soit pas la seule 
considération). Pour ce faire, le GI cherchera à limiter et/ou à exclure les investissements 
directs dans des sociétés qui, de l’avis du GI, ont certains niveaux d’exposition ou des liens 
avec certains secteurs, comme résumé dans le Prospectus du Fonds et exposé en détail sur la 
page produit du Fonds du site www.blackrock.com. Le GI a également l’intention d’exclure les 
sociétés qui ont été jugées non conformes aux principes du Pacte mondial des Nations unies 
(qui couvrent les droits de l’homme, les normes de travail, l’environnement et la lutte contre la 
corruption). Le Fonds peut obtenir une exposition indirecte (par exemple, via des instruments 
financiers dérivés [IFD] et d’autres fonds) à des émetteurs qui présentent des expositions non 
conformes à l’analyse ESG effectuée par le GI.

CROISSANCE HYPOTHÉTIQUE DE 10.000

Fond
 

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR. Performance indiquée sur 
la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis.

CROISSANCE ET PERFORMANCE PAR ANNEE CALENDAIRE

Fond
 

Indice de référence
 La performance de chaque Catégorie d'Actions est calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI) avec revenus 

réinvestis, en Euro, nette de frais. La performance de l'indice de référence est indiquée en EUR.

Risque de perte en capital. Tous les 
investissements financiers comportent un 
élément de risque. Par conséquent, la valeur de 
votre investissement et le revenu qu'il génère 
peuvent fluctuer. Le montant initialement investi 
ne peut pas être garanti.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE RISQUE/
RENDEMENT (SRRI)
Risque plus faible Risque plus élevé
Rendements potentiellement 
plus faible

Rendements potentiellement 
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

POINTS CLÉS
Classe d'actifs Equity
Catégorie Morningstar -
Date de lancement du 
Fonds 21/janv./2020
Date de lancement 14/juil./2020
Devise de référence USD
Devise de la Classe 
d'Actions EUR
Actifs Nets (ASG) 813.71 USD
Indice de 
référence MSCI World Index
Domicile Irlande
Type de Fonds UCITS
ISIN IE00BM974S12
Symbole Bloomberg BLGUEZA
Fréquence de versement des 
dividendes
Investissement initial minimum 10'000'000
Société de gestion BlackRock Asset 

Management Ireland 
Limited

GESTIONNAIRE(S) DE 
PORTEFEUILLE
Alister Hibbert
Michael Constantis

PRINCIPALES POSITIONS (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 9.56
MICROSOFT CORPORATION 9.42
ASML HOLDING NV 7.51
NOVO NORDISK A/S 6.61
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 6.01
MASTERCARD INC 4.91
LONZA GROUP AG 4.50
ALPHABET INC 4.33
S&P GLOBAL INC 4.33
VISA INC 4.20
Total du portefeuille 61.38

Positions susceptibles de modification.



Risques-clés: La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de 
marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des 
entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.

(Suite en page 2)



Risques-clés (suite) : Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est 
plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant 
certaines activités non conformes aux critères ESG. Les investisseurs doivent donc procéder à une évaluation éthique personnelle des critères de sélection 
ESG du Fonds avant d’investir. Ladite sélection sur la base de critères ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds 
comparativement à un fonds qui ne serait pas soumis à cette sélection.

RÉPARTITION PAR SECTEUR (%)
Fond Indice de 

référence
Actif

Technologie de l’information 33.93 20.00 13.93
Consommation discrétionnaire 18.89 10.41 8.48
Soins de santé 18.85 13.59 5.26
Finance 13.44 15.15 -1.71
Valeurs industrielles 6.20 10.85 -4.65
la communication 4.33 7.01 -2.68
Biens de consommation de base 4.04 8.07 -4.03
Liquidités et/ou produits dérivés 0.32 0.00 0.32
Autres 0.00 0.00 0.00
Énergie 0.00 5.09 -5.09
Matières 0.00 4.33 -4.33
Services publics 0.00 3.01 -3.01
Other 0.00 2.50 -2.50

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par 
exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de 
titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, 
comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une 
exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles 
de modification.

COMMISSIONS ET CHARGES
Frais de départ max. 0.00%
Frais de sortie
Frais courants 0.75%
Commission de performance 0.00%

INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION
Règlement Trade Date + 3 days
Fréquence des opérations d'achat et de rachat Daily, forward pricing basis

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

Fond  Indice de 
référence  

CAPITALISATION BOURSIÈRE (%)

Fond  Indice de 
référence  



INFORMATIONS IMPORTANTES :
Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») ont été fournies par MSCI ESG Research LLC, un RIA selon la Investment Advisers Act of 1940,
et  peuvent  comprendre  des données de ses affiliées  (y  compris  MSCI  Inc  et  ses  filiales  [« MSCI »])  ou  de prestataires  tiers  (chacun un « Fournisseur  de données »).  Elles  ne
peuvent  être  reproduites ou diffusées,  en tout  ou en partie,  sans autorisation écrite  préalable.  Les Informations n’ont  pas été  soumises à la  SEC des États-Unis  ou à un autre
organisme de réglementation, ni approuvées par ceux-ci. Les Informations ne peuvent être utilisées pour créer des œuvres dérivées ou aux fins d'une offre d’achat ou de vente ou
d’une publicité ou d'une recommandation de tout titre, instrument financier, produit ou stratégie de négociation et ne constituent pas l'une de ces opérations, et ne doivent pas être
considérées comme une indication ou une garantie en matière de rendement, d'analyse, de prévision ou de prédiction à venir. Certains fonds peuvent être basés sur des indices
MSCI ou liés à ceux-ci, et MSCI peut être rémunérée sur la base des actifs sous gestion du fonds ou d’autres indicateurs. MSCI a mis en place un cloisonnement de l’information
entre la recherche d’indice d’actions et certaines Informations. Aucune des Informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre, ni quand les acheter ou
les vendre. Les Informations sont fournies « telles quelles » et l’utilisateur des Informations assume le risque découlant de leur utilisation ou de l'autorisation de les utiliser. Ni MSCI
ESG Research, ni aucune Partie aux Informations ne fait une déclaration ou ne donne une garantie expresse ou implicite (lesquelles sont expressément exclues) ou ne pourra être
tenue responsable d’erreurs ou d’omissions dans les Informations ou de dommages en découlant.  Ce qui  précède ne peut exclure ou limiter  les obligations qui  ne peuvent,  en
fonction des lois applicables, être exclues ou limitées.
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INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans 
leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent 
en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives 
financières réelles à long terme d'un fonds.

Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas 
que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, 
sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses 
objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les 
impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son 
prospectus.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-
CCC)

AAA

Pointage de qualité ESG MSCI - 
centile par rapport aux pairs

91.26%

Classification mondiale des fonds selon 
Lipper

Equity Global

Fonds dans le groupe de pairs 5'306

Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) 9.49

% des avoirs à l'égard desquels des 
données ESG MSCI

99.76%

Moyenne pondérée de l'intensité 
carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ 
de ventes)

13.13

Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 21-Apr-2023, selon les avoirs du 31-Dec-2022. De ce fait, les indicateurs de 
développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche 
par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés 
avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), 
la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs 
de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

GLOSSAIRE ESG :

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) : La notation ESG MSCI est calculée de façon à correspondre directement aux pointages de qualité ESG selon les catégories de
notation par lettre (par exemple, AAA = 8,6 à 10). Les notations ESG vont de meilleures (AAA, AA) à moins bonnes (B, CCC), en passant par moyennes (A, BBB, BB). 
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs : Le centile ESG du fonds comparé à son groupe de pairs selon Lipper.
Classification mondiale des fonds selon Lipper : Le groupe de pairs du fonds, tel qu'il est défini suivant la classification mondiale de Lipper.
Fonds dans le groupe de pairs : Le nombre de fonds du groupe de pairs pertinent de la classification mondiale de Lipper à l'égard duquel des données ESG sont disponibles.
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) : Le pointage de qualité ESG MSCI (0 - 10) des fonds est calculé à l’aide de la moyenne pondérée des pointages ESG des avoirs des
fonds. Le pointage tient aussi compte des tendances des notations ESG accordées aux avoirs et de l’exposition du fonds à des avoirs dont le rendement tire de l'arrière. MSCI
note les avoirs sous-jacents selon leur exposition à 35 risques ESG propres aux secteurs et leur capacité à gérer ces risques par rapport à leurs pairs.
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI sont disponibles : Le pourcentage des avoirs d’un fonds pour lesquels des données relatives aux notations ESG
MSCI sont disponibles. 
Moyenne pondérée de l'intensité carbone (tonnes de CO2e/M$ de ventes) : Mesure l’exposition d’un fonds aux entreprises émettrices de carbone. Ce chiffre représente
les émissions de gaz à effet de serre estimées pour 1 million $ de ventes relativement à tous les avoirs du fonds. Ceci permet de comparer des fonds de différentes tailles.



GLOSSAIRE
Frais courants  :  chiffre  représentant  l’ensemble des charges annuelles et  autres
paiements prélevés sur le fonds.
Quartile : fonds en quatre bandes égales en fonction de sa performance sur une
période spécifique au sein du secteur Morningstar concerné. Un fonds qui se situe
dans  le  premier  quartile  ou  quartile  supérieur  fait  partie  des  vingt-cinq  premiers
centiles,  un  fonds  qui  se  situe  dans  le  quatrième quartile  ou  quartile  inférieur  fait
partie des vingt-cinq derniers centiles.

+44 (0) 207 743 330
advantage.enquiry@
dublin.blackrock.com

www.blackrock.ch

INFORMATIONS IMPORTANTES :
La  BlackRock  Funds  I  ICAV  est  domiciliée  en  Irlande.  Ce  document  est  du  matériel  promotionnel.  Le  représentant  suisse  est  BlackRock  Asset  Management  Schweiz  AG,
Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich et l'agent payeur est State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich. Le prospectus, la
feuille  d'information  de  base  pour  les  instruments  financiers  ou  équivalent,  les  statuts,  ainsi  que  les  rapports  annuels  et  semi-annuels  tant  qu'actuels  que  les  précédents  sont
disponibles  gratuitement  auprès  du  Représentant  Suisse.  Les  investisseurs  devraient  se  renseigner  sur  les  risques  spécifiques  au  fonds  en  lisant  le  prospectus  et  la  feuille
d'information  de  base  pour  les  instruments  financiers  ou  équivalent.  BlackRock  Funds  I  ICAV  (le  « Fonds »)  est  structuré  comme  un  « unit  trust »  constitué  en  vertu  du  droit
irlandais et autorisé par la Banque centrale d’Irlande en tant qu’OPCVM aux fins de la réglementation sur les OPCVM. L’investissement dans le(s) sous-fonds n’est ouvert qu’aux « 
Détenteurs Qualifiés »,  tels  que définis  dans le  Prospectus du Fonds concerné.  Toute décision d’investissement  doit  être fondée sur  les seules informations contenues dans le
Prospectus de la Société, le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI), ainsi que le dernier rapport semestriel et les comptes non audités et/ou le dernier rapport annuel
et  les  comptes  audités.  Les  prospectus,  les  Documents  d’information  clé  pour  l’investisseur  et  les  formulaires  de  souscription  sont  susceptibles  de  ne  pas  être  proposés  aux
investisseurs  établis  dans les  pays où le  Fonds en question n’est  pas autorisé.  Toute décision d’investissement  doit  être  fondée sur  les  seules informations contenues dans le
Prospectus de la Société, le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI), ainsi que le dernier rapport semestriel et les comptes non audités et/ou le dernier rapport annuel
et les comptes audités, qui sont disponibles dans la langue locale dans les juridictions enregistrées et peuvent être consultées à l'adresse www.blackrock.com/fr et sont disponibles
en anglais et en français. BlackRock peut mettre fin à la commercialisation du produit à tout moment. Les investisseurs doivent comprendre toutes les caractéristiques de l'objectif
du  fonds  avant  d'investir.  Pour  plus  d'informations  sur  les  droits  des  investisseurs  et  sur  la  manière  d’émettre  une  réclamation,  veuillez  consulter  https://www.blackrock.com/
corporate/compliance/investor-right  disponible  dans  la  langue  locale  dans  les  juridictions  enregistrées.  Ce  document  est  publié  par  BlackRock  Investment  Management  (UK)
Limited, agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority, dont le siège social est sis 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Angleterre, Tél. +44 (0)20 7743 3000.
Immatriculée en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro 02020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés. Pour de plus amples
informations,  y  compris  sur  notre  politique  de  confidentialité,  veuillez  consulter  notre  site  Web  à  la  page  suivante:  https://www.blackrock.com/uk/individual/compliance/privacy-
policy. BlackRock est une dénomination commerciale de BlackRock Advisors (UK) Limited. 
© 2023 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques enregistrées ou non de BlackRock Inc. ou de ses filiales
aux Etats-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.


