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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-sept.-2021. Toutes les autres statistiques sont en date du 08-

oct.-2021.
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 cherche à atteindre un rendement absolu positif en combinant croissance du capital
et revenu de votre investissement, quelles que soient les conditions de marché. Le Fonds
assurera une exposition à plusieurs styles d’investissement, parmi lesquels: (i) Valeur (Value) :
focalisation sur les investissement qui semblent relativement bon marché dans un but de
surperformance par rapport aux actifs plus chers ; (ii) Lancée (Momentum) : focalisation sur les
investissements présentant une bonne performance à moyen terme, dans le but de bénéficier
de la poursuite à court terme des bonnes performances enregistrées récemment par un actif ;
(iii) Report (Carry) : focalisation sur les investissements à haut rendement, l’objectif étant de
bénéficier des rendements supérieurs de ces actifs par rapport aux actifs à plus faible
rendement ; et (iv) Défensif (Defensive) : focalisation sur les investissements à faibles risques
dans le but de bénéficier de la tendance des actifs de qualité et peu risqués à générer des
rendements ajustés au risque plus élevés que ceux d'actifs à risque élevé et de moins bonne
qualité. Le Fonds investira dans le monde entier dans n’importe laquelle des catégories d’actifs
suivantes : titres de participation (par ex. actions), autres titres liés aux titres de participation,
titres de créance (par ex. obligations), autres titres liés aux titres de créance, instruments du
marché monétaire autorisés (par ex. instruments de créance à court terme), titres adossés à
des hypothèques (« mortgage-backed securities » ou MBS, c'est-à-dire des titres financiers
s’appuyant sur des flux de trésorerie provenant de créances), dépôts autorisés, liquidités et
autres fonds.

CROISSANCE HYPOTHÉTIQUE DE 1.000

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.
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Classe d’Actions

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.

PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE
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Classe d'actif
Mixte
Catégorie Morningstar
Multistrategy EUR
Date de lancement du
Fonds
29-févr.-2016
Date de lancement
16-mars-2016
Devise de base
USD
Devise de la Classe
d'Actions
EUR
Actifs Nets (ASG)
175,97 USD
Domiciliation
Luxembourg
Type de Fonds
UCITS
ISIN
LU1373035234
Symbole Bloomberg
BSAE2EH
Périodicité des distributions Pas de distribution
Investissement initial minimum
5.000 USD
* Ou équivalent dans une autre devise.

GESTIONNAIRE(S) DE
PORTEFEUILLE

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.
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PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne
constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris
en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie. Performances des Catégories d'Actions et
de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.
Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas
échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de
change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les
performances passées. Source: BlackRock

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. Le
(s) Fonds peut/peuvent investir dans des produits de crédit structurés, comme des titres adossés
à des actifs (Asset-backed securities, ABS), qui consistent à mettre en commun des crédits
hypothécaires et d’autres obligations au sein d’un ou plusieurs produits de crédit qui sont ensuite
proposés aux investisseurs, normalement en échange du paiement d’intérêts sur la base du flux
de trésorerie des actifs sous-jacents Ces titres ont des caractéristiques semblables aux
obligations émises par des entreprises, mais sont sujets à un plus grand risque car les
caractéristiques des prêts sous-jacents ne sont pas connues, bien que les prêts regroupés soient
généralement assortis de conditions similaires. La stabilité des rendements des « ABS » ne
dépend pas seulement de la fluctuation des taux d’intérêt mais aussi des fluctuations dans les
remboursements des prêts sous-jacents à la suite de changements dans les conditions
économiques ou dans les circonstances propres au titulaire du prêt. Ces titres peuvent donc être
plus sensibles aux circonstances économiques, peuvent être soumis à des variations
significatives de prix et il peut être plus difficile et / ou plus onéreux de les vendre lorsque les
marchés sont difficiles. Le Fonds peut investir dans des Fonds indiciels exposés à des titres du
secteur immobilier et à des produits de base (par le biais d'un indice). Les investissements dans
l'immobilier sont exposés à l'évolution défavorable de la situation économique et des conditions
locales du marché ainsi qu'aux risques liés à l'acquisition, au financement, à la possession, à
l'exploitation et à l'aliénation de biens immobiliers. L'indice de produits de base sous-jacent peut
concentrer l'investissement sur une sélection de marchés à terme sur des produits de base sur
les marchés internationaux. De ce fait, le Fonds indiciel est extrêmement dépendant de la
performance des marchés de produits de base concernés. Le Fonds peut investir plus de 10%
de son actif net en parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC. Par comparaison avec les économies
mieux établies, la valeur des investissements dans les pays émergents en développement peut
présenter une volatilité supérieur en raison de différences dans les principes comptables
généralement reconnus et du fait de l'instabilité économique ou politique. Le Fonds investit dans
des titres de créance émis par des sociétés qui, par rapport aux obligations émises ou garanties
par des États, sont exposées à un risque plus élevé de défaut de paiement sur le capital fourni à
l'entreprise ou sur les paiements d'intérêts dus au Fonds. 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 audelà 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.

DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES
Frais de départ max.
Frais de sortie
Frais courants
Commission de performance

INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION
3,00%
0,00%
2,22%
0,00%

Règlement
Fréquence des opérations d'achat et
de rachat

+44 (0) 20 7743 3300 investor.services@blackrock.com

Date de transaction + 3 jours
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme

www.blackrock.fr

INFORMATIONS IMPORTANTES :
La SICAV BlackRock Strategic Funds (« BSF ») est une Société d’Investissement à Capital Variable (« SICAV ») constituée au Luxembourg. Les souscriptions à la SICAV ne sont
valables que sur la base du Prospectus en vigueur, des derniers Rapports financiers et du Document Clé d’Information pour l’Investisseur («DICI»), disponibles sur notre site
Internet, notre bureau de représentation BIM(UK)L, Succursale de Paris, Immeuble Washington Plaza - Bâtiment Artois, 44 rue Washington, 75008 Paris ou notre correspondant
centralisateur Caceis Bank, 1-3 place Valhubert 75206 Paris. La directive européenne sur la fiscalité de l’épargne est effective depuis le 1 juillet 2005. Pour de plus amples
renseignements, merci de consulter notre site Internet. Le nom et le logo BlackRock sont des marques à usage commercial, et propriété de BlackRock & Co., Inc.
Toute décision d’investissement doit être effectuée sur la base des informations contenues dans le Prospectus, le dernier rapport annuel et le Document d’information clé pour
l’investisseur (KIID), qui sont disponibles sur notre site. Il se peut que le Prospectus, le Document d’information clé pour l’investisseur (KIID) ainsi que les formulaires de
souscription ne soient pas mis à disposition des investisseurs dans certaines juridictions où le Fonds en question n'a pas été autorisé. © 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés.
BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, CONSTRUIRE AVEC BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY et le logo i stylisé sont des marques
commerciales déposées ou non de BlackRock, Inc. Ou de ses ;filiales aux États-Unis ou ailleurs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires
respectifs. © 2021 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.

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.

SRRI : valeur basée sur la volatilité du Fonds et donnant une indication du profil
global de risque et de rendement du Fonds.
Commission de performance : commission prélevée sur tout rendement du
Fonds dépassant son point de référence pour la commission de performance,
compte tenu d'un point haut historique (High Water Mark). Voir le Prospectus pour
de plus amples informations.

