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AVRIL 2023 FICHE TECHNIQUE
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.
Pour les investisseurs en France. Il est recommandé aux investisseurs de lire le Document 
d'information-clé pour l'investisseur et le Prospectus avant d'investir.

APERÇU DU FONDS

Le Fonds vise des rendements absolus positifs en combinant croissance du capital et revenu 
de votre investissement, quelles que soient les mouvements de marché. Le Fonds vise à 
placer au moins 60 % de ses investissements dans des actions et des titres liés à des actions 
de sociétés domiciliées ou exerçant l'essentiel de leurs activités au Royaume-Uni, ou dont le 
Royaume-Uni est le principal lieu de cotation. Ces sociétés comprennent des sociétés à petite, 
moyenne et grande capitalisation considérées « émergentes », c'est-à-dire comme étant à un 
stade précoce de leur cycle de vie et/ou dont il est attendu qu'elles connaissent une croissance 
significative. Lors de la sélection des investissements du Fonds, le Gestionnaire financier par 
délégation (GFD) utilisera une analyse fondamentale centrée sur l'évaluation du potentiel de 
profit des sociétés et l'identification de changements structurels qui apparaissent dans les 
divers secteurs. Le Fonds investira au moins 70 % de son actif dans des titres de participation 
et d'autres titres liés à des participations, y compris dans des instruments financiers dérivés 
(IFD) (c'est-à-dire des investissements dont le prix est basé sur un ou plusieurs actifs sous-
jacents). Le Fonds peut aussi, si jugé opportun, investir dans des titres de créance (TC), des 
instruments du marché monétaire (IMM) (c’est-à-dire des titres de créance à courte échéance), 
des dépôts et des liquidités.

CROISSANCE HYPOTHÉTIQUE DE 1.000

Fonds
 

Indice
 

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.

PÉRIODES DE PERFORMANCE SUR 12 MOIS - JUSQU'À LA FIN DU 
DERNIER TRIMESTRE

Fonds
 

Indice
 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: Habituellement, les actions des petites sociétés affichent des volumes de 
transactions moins élevés et des variations de prix plus grandes que celles de plus grandes 
sociétés. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés 
spécifiques.

(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'actif Alternative
Catégorie Morningstar Long/Short Equity - Other
Date de lancement du 
Fonds 17-oct.-2018
Date de lancement 17-oct.-2018
Devise de base GBP
Devise de la Classe 
d'Actions EUR
Actifs Nets (ASG) 345,88 GBP
Indice de 
référence

3 Month SONIA Compounded in 
Arrears + 11.9 basis points spread

Domiciliation Luxembourg
Type de Fonds UCITS
ISIN LU1861219027
Symbole Bloomberg BRUZ2EH
Périodicité des distributions
Investissement initial minimum 10.000.000 USD
Société de gestion BlackRock 

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

GESTIONNAIRE(S) DE 
PORTEFEUILLE
Dan Whitestone
Matthew Betts

PRINCIPAUX TITRES EN 
PORTEFEUILLE
RELX PLC 2,85
COMPASS GROUP PLC 2,65
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC 2,39
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2,34
MICROSOFT CORPORATION 2,29
GRAFTON GROUP PLC 2,21
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,08
WH SMITH PLC 2,06
ALPHABET INC 1,87
MASTERCARD INC 1,77
Total du portefeuille 22,51

Positions susceptibles de modification.



Risques-clés (suite) : Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire. 
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. En raison de sa stratégie d'investissement, un fonds à « rendement absolu » 
peut ne pas évoluer parallèlement aux tendances du marché ou ne pas profiter pleinement d'un environnement de marché positif. Les instruments dérivés 
peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des 
fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le 
Fonds.

VENTILATION PAR SECTEURS (%)
Long Court Net

Industries 21,33 -8,24 13,09
Services aux consommateurs 19,66 -9,44 10,22
Technologie 11,52 -2,91 8,60
Finance 15,84 -8,85 6,99
Santé 8,85 -1,88 6,97
Pétrole et gaz 3,21 0,00 3,21
Télécommunications 3,30 -0,58 2,72
Matières premières 0,00 -0,80 -0,80
Biens de consommation 6,60 -7,64 -1,03
Services publics 0,00 -1,86 -1,86
Index 0,00 -21,55 -21,55

DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES
Frais de départ max. 0,00%
Frais de sortie
Frais courants 1,11%
Commission de performance 20,00%

CAPITALISATION BOURSIÈRE (%)

Long  Court  Net  

INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION
Règlement Date de transaction + 3 jours
Fréquence des opérations d'achat et 
de rachat

Quotidienne, sur la base d'un prix à terme



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.fr

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Le présent document est de nature promotionnelle. 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.  ©  2023  Morningstar.  Tous  droits  réservés.  Les  informations,  données,
analyses, et opinions contenues ici (1) comprennent des informations exclusives de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ni redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en
matière d’investissements offerts par Morningstar, (4) sont fournies uniquement à titre d’information et, de ce fait, ne constituent pas une offre d’achat ou de vente d’un titre, et (5)
ne sont pas garanties comme correctes, complètes, ou précises. Morningstar ne sera pas tenu responsable des décisions commerciales, des dommages ou autres pertes causés
ou liés à ces informations, à ces renseignements, à ces analyses ou à ces opinions ou à leur usage. © 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.


