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BSF European Absolute Return Fund Class A4 EUR
AVRIL 2023 FICHES TECHNIQUES
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 
05/mai/2023.
Ce document est du matériel promotionnel. Investisseurs basés en Suisse. Il vous est conseillé de 
lire le Prospectus et le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) du/des fonds dans le(s)
quel(s) vous souhaitez investor.

APERÇU DU FONDS

Les Administrateurs du Fonds estiment que la stratégie d’investissement du Fonds est limitée 
en termes de capacité. L’achat de Parts du Fonds (ou la conversion de parts d’un autre fonds) 
est plafonné à une limite quotidienne de 10 million EUR (ou équivalent) par investisseur jusqu’à 
nouvel ordre, hormis à la discrétion des Administrateurs du Fonds (vous pouvez toujours 
vendre vos Parts quotidiennement sans limite). Le Fonds vise des rendements absolus positifs 
en combinant croissance du capital et revenu de votre investissement, quelles que soient les 
conditions de marché. Le Fonds vise à placer au moins 70 % de toute exposition en actions (et 
autres titres de participation) de sociétés domiciliées, ou exerçant l'essentiel de leurs activités, 
en Europe (y compris dans les pays de l'ex-Union soviétique). Il investit pour ce faire au moins 
70 % de ses actifs en actions (et autres titres de participation), en autres titres liés à des 
actions et, si jugé opportun, en titres de créances (tels que des obligations), en instruments du 
marché monétaire (IMM) (c’est-à-dire en titres de créance à échéance à court terme), en 
dépôts et en liquidités.

CROISSANCE HYPOTHÉTIQUE DE 10.000

Fond
 

Indice de référence
 

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.

Risques-clés: Le Fonds investit dans de nombreux actifs libellés dans d'autres devises, de sorte 
que les taux de change sous-jacents ont une incidence sur la valeur de votre investissement.

(Suite en page 2)

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 Absolute Return
Catégorie Morningstar Equity Market Neutral EUR
Date de lancement du 
Fonds 27/févr./2009
Date de lancement de la 
Classe d'Actions 27/févr./2009
Devise de référence EUR
Devise de la Classe 
d'Actions EUR
Actifs Nets (ASG) 1'383.42 EUR
Indice de 
référence 3 Month EURIBOR Index
Domicile Luxembourg
Type de Fonds UCITS
ISIN LU0414668557
Symbole Bloomberg BLEUAD4
Fréquence de versement des 
dividendes Annuelle
Investissement initial minimum 5'000 USD
Société de gestion BlackRock 

(Luxembourg) S.A.
* Ou équivalent dans une autre devise.

GESTIONNAIRE(S) DE 
PORTEFEUILLE
Stephanie Bothwell
Stefan Gries

PRINCIPALES POSITIONS (%)
NOVO NORDISK A/S 2.98
LINDE PLC 2.79
LONZA GROUP AG 2.73
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2.47
RELX PLC 2.29
PERNOD-RICARD SA 1.94
IMCD NV 1.91
COMPASS GROUP PLC 1.88
ROYAL UNIBREW A/S 1.84
DSV A/S 1.82
Total du portefeuille 22.65

Positions susceptibles de modification.



Risques-clés (suite) : Les stratégies utilisées par le Fonds impliquent l'utilisation de produits dérivés afin de faciliter certaines techniques de gestion des 
investissements, par exemple la création de positions synthétiques « longues » et « courtes » et la création d'un effet de levier dans le but d'augmenter 
l'exposition économique d'un Fonds au-delà de la valeur de son actif. Le fait d'utiliser des produits dérivés de cette façon est susceptible d'augmenter le 
profil de risque global des Fonds. Les investisseurs de ce Fonds doivent comprendre que celui-ci n'offre aucune garantie de rendement positif. S'agissant 
d'un produit de rendement absolu, il se peut que la performance ne suive pas les tendances générales du marché, les fluctuations à la hausse comme à la 
baisse des actions ayant une incidence sur la valeur globale du Fonds. Le Gestionnaire applique un processus de gestion des risques pour contrôler et 
gérer l'exposition aux produits dérivés au sein du Fonds.Le Fonds peut se trouver exposé à des entreprises du secteur financier en tant que prestataire de 
services ou en tant que contrepartie dans le cadre de contrats financiers. La liquidité des marchés financiers a été fortement réduite, ce qui a poussé 
plusieurs sociétés à se retirer du marché ou, dans certains cas extrêmes, a rendu des sociétés insolvables. Cette situation peut avoir des conséquences 
néfastes sur les activités du Fonds.

VENTILATION PAR SECTEURS (%)
Long Court Net

Valeurs industrielles 10.34 -4.92 5.42
Soins de santé 7.36 -2.04 5.32
Biens de consommation de base 7.25 -3.29 3.96
Technologie de l’information 3.86 -0.08 3.79
Matières 6.82 -3.33 3.49
Finance 5.58 -2.13 3.46
Consommation discrétionnaire 6.48 -4.46 2.01
Énergie 1.11 -0.25 0.86
Immobilier 0.00 -1.02 -1.02
Services publics 0.00 -1.12 -1.12
la communication 0.00 -3.66 -3.66

COMMISSIONS ET CHARGES
Frais de départ max. 5.00%
Frais de sortie 0.00%
Frais courants 1.87%
Commission de performance 20.00%

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

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE %

Long  Court  Net  

CAPITALISATION BOURSIÈRE (%)

Long  Court  Net  



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) 20 7743 3300 investor.services@blackrock.com www.blackrock.ch

INFORMATIONS IMPORTANTES :
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 Stratégique Funds (BSF) est une société d’investissement à capital variable établie et domiciliée au Luxembourg, qui n’est disponible à la vente que dans certains pays.
BSF n’est pas disponible à la vente aux États-Unis ou aux ressortissants américains. Les informations concernant les produits BSF ne doivent pas être publiées aux États-Unis.
BlackRock Investment Management (UK) Limited est le principal distributeur de BSF. Les souscriptions dans BSF sont valides uniquement si effectuées sur la base du prospectus
en vigueur, des derniers rapports financiers et du Document d’information clé pour l’investisseur, lesquels sont disponibles sur notre site Internet. 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. 
BlackRock Strategic Funds (BSF) est une Société d’Investissement à Capital Variable (« SICAV ») constituée et domiciliée au Luxembourg. 
© 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.


