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Nos plus fortes convictions au service de votre performance

d’euros d’actifs

1

-6,9%

De performance YTD 2022
(Part C) VS -10.7%
pour le SXXR**

Données au 30/12/2022

L’attention de l’investisseur est attirée sur les facteurs de risque du fonds, notamment le risque action et le risque de
liquidité. Le fonds présente un risque de perte en capital.
*Actions cotées sur les marchés réglementés des pays l’Union Européenne, de la Suisse et de la Norvège et du
Royaume-Uni. **Le Stoxx600 dividendes réinvestis est l’indice de référence du fonds. ***Entre 2008 et 2012,
l’indice de comparaison du fonds était le STOXX600. À partir de 2012, l’indice de référence est devenu le Stoxx600
dividendes réinvestis. La performance affichée ne tient pas compte du changement d’indice.

Miser sur les bons modèles économiques...

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
étoffée de Paris.

Rencontres systématiques des dirigeants des
entreprises européennes dans lesquelles nous sommes
actionnaires.

Notation au 01/09/2022

Milliard

12 Années

sur 15 de 
surperformance***

ARTICLE 8

SFDR

Communication publicitaire

ASSURANCE VIE



PERFORMANCES BDL CONVICTIONS - C*

2022 YTD*

2021

2020

2019

Volatilité 1 an

Annualisée 10 ans

CARACTÈRISTIQUES DU FONDS - PART C

Code ISIN : FR0010651224

Éligible à l’assurance vie
Valeur liquidative : Quotidienne
Statut : OPCVM V.
Frais de souscription : 3% maximum non acquis à la société de
gestion
Date de création : 12/09/2008
Frais de gestion fixes : 2% annuels TTC.

Frais de gestion variables : 20% TTC au-delà du SXXR capitalisé,
annuellement suite à la clôture de l’exercice au 31/12 ou à la date
du rachat.

+7.6%

Convictions - C

-6,9%

+21.6%

-5.7%

+27.5%

+21.4%

SXXR

-10.7%

+25.0%

-2.0%

+26.8%

+18.9%

+7.0%

Partenaires

AXA | Generali | Cardif Nortia
Alpheys | La Mondiale LMP
SwissLife | AEP
Spirica | Unep | Sogecap AFI
ESCA| CNP| Allianz Nortia |
Oradea | Vie Plus Intencial

Hughes BEUZELIN

BDL Capital Management est une
société de gestion indé- pendante
fondée en 2005 qui appartient à
ses associés. Elle a pour clients des
inves- tisseurs institutionnels (com-
pagnies d’assurance, caisses de
retraites, mutuelles, fonds
souverains…), des banques
privées et des conseillers en
gestion de patrimoine.

*Données au 30/12/2022

Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques de l’OPC. Un investissement dans un
des fonds de BDL Capital Management ne devrait être considéré qu’après consultation du pros- pectus. 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. 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.

Niveau de risque
(sur une échelle allant de 1 
à 7)*
*1 correspondant au plus
faible risque et 7 au plus élevé

SRRI 6

GÉRANTDU FONDS

Lesperformances passéesnepréjugentpasdesperformances futures et ne sont pas

constantes dans le temps.
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