BDL REMPART EUROPE

Long/Short
Actions Europe*

Un fonds pour s’adapter
au cycle boursier
+3.64%
de performance annualisée
depuis l’origine

15
ans d’existence

Éligible
Assurance vie
Epargne salariale

Des modèles économiques créateurs
de valeur… ou non
BDL Rempart Europe repose sur une idée forte : certains
modèles économiques sont créateurs de valeur, aussi
bien pour les salariés que pour les actionnaires, d’autres
non.

Des valorisations attractives… ou non
Le fonds profite des hausses grâce à sa poche acheteuse
(Long) de titres sous-évalués tout en résistant à la baisse
grâce à sa poche vendeuse (Short) de titres surévalués.

Investir en actions tout en limitant le risque
Cette stratégie vise à bénéficier du dynamisme du marché actions, tout en réduisant le risque dans les périodes
de chute des valeurs boursières.

S’appuyer sur l’expertise de BDL
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.
Laboratoire comptable BDL, permettant de détecter
des sources “d’artifices comptables”.
Données au 28/04/2021

Risque de perte en capital : l’OPCVM ne
bénéficie d’aucune garantie en protection
du capital investi.
Risque de liquidité
Risque de contrepartie
Risque lié à l’impact des techniques
telles que des produits dérivés

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 Rempart Europe est un fonds investi sur les marchés des réglementés des pays de l’Union
Européenne, de la Suisse, de la Norvège et du Royaume-Uni

BDL REMPART EUROPE

Long/Short
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Performances BDL Rempart Europe – Part C
2021 YTD							 +12.99 %

596
Millions d’euros d’actifs

2020								

-6.37 %

2019								

+6.94 %

Performance annualisée depuis la création*			

+3.64 %

Performance depuis la création*				

+74.99%

Volatilité 1 an : 18.25%, volatilité historique : 11.33% I *Date de création : 07/09/2005
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BDL Rempart Europe a pour objectif de réaliser une performance absolue.

Contacts
thierry.dupont@bdlcm.com
T: +33 1 56 90 50 94

Caractéristiques du fonds – Part C
Code ISIN : FR0010174144
Eligible à l’assurance vie et à l’épargne salariale

victorien.degastines@bdlcm.com
T: +33 1 56 90 50 85

Devise : Euro

camille.delabeau@bdlcm.com
T: +33 1 56 90 52 07

Couverture de l’exposition en devise

flavien.delpino@bdlcm.com
T: +33 1 56 90 29 84
baptiste.andrieu@bdlcm.com
T: +33 1 56 90 52 09

BDL Rempart Europe-C

Frais de souscription : 5% maximum non
acquis à la société de gestion
Commission de rachat : néant
Frais de gestion fixes : 2.25% annuels TTC

Valeur liquidative : hebdomadaire

Frais de gestion variables : 20% TTC de la
performance au-delà de l’EONIA capitalisé

Statut : OPCVM

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’€

Date de création : 07/09/2005

Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur SRRI pourraient ne pas constituer une indication
fiable du comportement futur du FCP. Cet indicateur représente la Volatilité Historique du FCP annualisée sur
une période de 5 ans. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque, le risque de pertes sur votre
investissement étant faible mais les chances de gains également limitées. La catégorie 7 reflète un risque élevé
de pertes sur l’investissement mais aussi la possibilité d’atteindre des performances plus élevées. La catégorie
de risque associée à ce FCP n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Le FCP est classé dans la catégorie
4 compte tenu de son exposition au risque actions qui peut aller jusqu’à 100% de l’actif du FCP. 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. Sources données chiffrées : Bloomberg et BDL Capital
Management. *BDL Rempart Europe est un fonds sur les marchés des réglementés des pays de l’Union
Européenne, de la Suisse, de la Norvège et du Royaume-Uni.

