BDL CONVICTIONS

Long Only
Actions Europe*

Un fonds pour
surperfomer l’indice*
Miser sur les bons modèles économiques…

+9.53 %
de performance annualisée
depuis l’origine

10
années sur 12
de surperformance

Éligible
PEA
Assurance vie
Épargne salariale

Données au 30/04/2021

Risque de perte en capital :
l’OPCVM ne bénéficie d’aucune
garantie en protection du capital
investi.
Risque de liquidité

BDL Convictions repose sur l’idée que certains modèles
économiques sont créateurs de valeur, aussi bien pour
les salariés que les actionnaires, alors que d’autres ne le
sont pas. Nous prenons en compte cette réalité pour
investir sur les modèles à la pérennité assurée, tout en
en écartant les autres.

… au bon prix
Choisir les entreprises les plus performantes économiquement ne suffit pas. Nous nous imposons une discipline
pour investir au bon prix. Pour performer, il est essentiel
de ne pas payer trop cher.

En s’appuyant sur l’expertise de BDL
Investissement sélectif, dans nos plus fortes convictions :
entre 25 et 40 valeurs en moyenne
Sur la base de notre analyse fondamentale :
Savoir-faire de l’une des équipes indépendantes les plus
importantes à Paris.
Rencontres systématiques des dirigeants des entreprises
européennes desquelles nous sommes actionnaires

*indice STOXX Europe 600 dividendes réinvestis

ATTENTION

Un investissement dans un des fonds de BDL Capital Management ne devrait être considéré
qu’après consultation du prospectus. Les performances passées ne sont pas un indicateur
fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet
d’aucune garantie. L’attention de l’investisseur est attirée sur les facteurs de risque du fonds,
notamment le risque de perte en capital et le risque action. Pour plus d’information sur les
risques auxquels le fonds est exposé, nous vous invitons à consulter le DICI du fonds, disponible sur demande ou sur le site internet de BDL Capital Management
*BDL Convictions est un fonds investi sur les marchés réglementés des pays de l’Union Européenne, de la Suisse, de la Norvège et du Royaume-Uni

BDL CONVICTIONS

Long Only
Actions Europe*

Performances BDL Convictions – Part C
2021 YTD							 +14.78%
-5.72 %

2020								

2019								 +27.54 %
Performance annualisée depuis la création*			

+216.06 %

Performance depuis la création*			

903
Millions d’euros d’actifs

+9.53 %

Volatilité 1 an : 20.97% I Volatilité 10 ans : 16.82% (vs 18.03% pour le STOXX600 dividendes
réinvestis) I Date de création : 12/09/2008

Performance BDL Convictions versus
STOXX600 dividendes réinvestis
3 250
3 000

8
Analystes spécialistes

2 750
2 500
2 250
2 000
1 750
1 500
1 250

1244
visites d’entreprises en 2019

1 000
750
500

Le Stoxx 600 dividendes réinvestis est l’indice de référence du fonds.
Source : Bloomberg
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BDL Convictions-C

SXXR

Caractéristiques du fonds – Part C
Code ISIN : FR0010651224
Eligible au PEA , à l’assurance vie et à l’épargne
salariale

Frais de souscription : 3% maximum non
acquis à la société de gestion
Commission de rachat : néant

Devise : Euro

Frais de gestion fixes : 2% annuels TTC

Couverture de l’exposition en devise
Valeur liquidative : quotidienne

Frais de gestion variables : 20% TTC de la
performance au-delà du Stoxx 600 dividendes
réinvestis

Statut : OPCVM V

Commission de mouvement : néant

Univers de gestion : actions des pays de l’UE,
Royaume Uni, de la Suisse et de la Norvège
dont la capitalisation ou le chiffre d’affaires est
supérieur à 1 milliard d’€

ATTENTION

Date de création : 12/09/2008

Un investissement dans un des fonds de BDL Capital Management ne devrait être considéré
qu’après consultation du prospectus. Les performances passées ne sont pas un indicateur
fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet
d’aucune garantie. L’attention de l’investisseur est attirée sur les facteurs de risque du fonds,
notamment le risque de perte en capital et le risque action. Pour plus d’information sur les
risques auxquels le fonds est exposé, nous vous invitons à consulter le DICI du fonds, disponible sur demande ou sur le site internet de BDL Capital Management
*BDL Convictions est un fonds investi sur les marchés réglementés des pays de l’Union Européenne, de la Suisse, de la Norvège et du Royaume-Uni

