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SFDR 9 : focus sur le fonds BDL Transitions 
 

Code ISIN : LU1988108350 

 

 

1) Le fonds en quelques mots : 

BDL Transitions accompagne des sociétés en croissance structurelle, bénéficiant de la nécessité d’effectuer une 

transition, quel que soit le pan de l’économie. 100 % des investissements du fonds sont durables. 

Ces transitions bénéficient et bénéficieront à l’avenir de flux d’investissement émanant notamment de l’évolution 

des différentes règlementations, dans un marché adressable ainsi en constante augmentation. 

5 thématiques sont privilégiées :  

- La nouvelle économie 

- Le digital 

- La santé et le bien être 

- La mobilité & infrastructures 

- Energie et écologie 

 

 

 

2) Comment BDL Transitions se différencie de ses concurrents ? 

 

1. Un portefeuille global, qui ne prend pas seulement en compte la transition énergétique 

Nous considérons la transition énergétique comme un enjeu majeur du 21ème siècle mais qui ne doit pas éclipser 

les autres transitions en cours. Nous investissons ainsi de manière globale, tant d’un point de vue géographique 

(nous disposons d’une poche hors Europe) que d’un point de vue sectoriel avec comme boussole la durabilité de 

notre planète. 

 

Source : BofA Merill Lynch – Estimations sur la base de 14 technologies du futur (6G, technologies de la santé, électrification, technologies vertes, 

…) / McKinsey 
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2. Prise en compte de la notion de valorisation 

Comme dans tous nos fonds, la notion de valorisation est placée au cœur même de notre analyse et nous 

n’investissons pas au sein d’entreprises pouvant présenter un risque de bulle. Le multiple de valorisation moyen 

du portefeuille est en ligne avec celui du Stoxx 600. Nous investissons ainsi dans des entreprises bien exposées, 

solides mais avec un prix raisonnable. 

3. Nous visons un accompagnement de long terme des entreprises tout en pratiquant des exclusions 

Notre objectif principal reste l’accompagnement. Nous n’investissons pas uniquement au sein de sociétés leader 

des transitions mais également au sein de celles qui mettent d’ores et déjà des moyens significatifs pour effectuer 

les transitions en cours. L’accompagnement créé de la valeur pour l’ESG mais aussi pour l’actionnaire. 

 

Dans le cadre de la classification de durabilité, nous excluons les entreprises investissant dans le charbon ou le 

tabac*, dans les énergies fossiles**, et l’armement***.  

 

Fait à Paris, le 27/10/2022 

 

L’équipe commerciale reste à votre disposition pour de plus amples informations. 

Olivier Mariscal 

 
Directeur Commercial 

Olivier.mariscal@bdlcm.com 
06 76 84 11 13 

Périne André Maldant 

 
Relations Investisseurs Nord et Est 
Perine.andremaldant@bdlcm.com 

06 37 79 16 57 

Baptiste Andrieu 

 
Relations investisseurs Sud et Ouest 

Baptiste.andrieu@bdlcm.com 
07 83 06 77 32 

 

* Société dont 20% ou plus du chiffre d’affaires est réalisé dans le charbon ou le tabac (dont 5% pour la production et 15% pour la 

distribution) ** Société dont 25% ou plus du chiffre d’affaires est réalisé dans les énergies fossiles *** Société dont 25% ou plus du chiffre 

d’affaires est réalisé dans l’armement et à partir de 1er euro pour l’armement controversé. 

  
-------------------------------------------- 

 

                                                                                           Avertissement 
Cette communication est une communication publicitaire et présente un caractère commercial, elle ne constitue pas un document contractuel contraignant ou un document 

d'information requis par une quelconque disposition législative ni une offre de vente, et n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement. L’attention de 

l’investisseur est attirée sur les facteurs de risque du fonds, notamment le risque de perte en capital, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de contrepartie et 

l'incidence technique de gestion, s'agissant notamment des instruments financiers à terme. Veuillez-vous référer au prospectus de BDL Transitions et au document 

d’information clé pour l’investisseur pour plus d’information sur les risques auxquels le fonds est exposé et avant de prendre toute décision finale d’investissement, nous 

vous invitons à consulter le DICI et le prospectus du fonds, disponibles sur demande ou sur le site internet de BDL Capital Management 

(https://www.bdlcm.com/fonds/transitions ). 
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BDL Transitions : 5 Transitions pour le 
monde de demain

Exemple d’une maison durable



Transition : Infrastructures et Mobilité 

Microthématique : Isolation

Transition : Transition Digitale

Microthématique : Puces électroniques nouvelle 
génération

Transition : Transition santé

Microthématique : Médecine 
préventive

Transition : Nouvelle 
Economie

Microthématique :
Cybersécurité

Transition : Transition Energétique

Microthématique : Bas Carbone

A retenir :
• Pays : France
• Activité : Matériel d’isolation et économie 

d’énergie
• Capitalisation boursière : 27.43 Mds€ 
• Chiffre d’affaires 2022e : 50 Mds€
• Croissance annuelle moyenne : +4.7%

A retenir :
• Pays : Pays-Bas
• Activité : Fabricant de machines pour les 

microprocesseurs
• Capitalisation boursière : 15.05 Mds€
• Chiffre d’affaires 2022e : 2.85 Mds€
• Croissance annuelle moyenne : +22.5%

A retenir :
• Pays : Allemagne
• Activité : Machinerie médicale
• Capitalisation boursière : 9.85 Mds€
• Chiffre d’affaires 2022e : 2.25 Mds€
• Croissance annuelle moyenne : +7.3%

• Les appareils de Qiagen permettent de tester 
plus de 24 maladies en 1 seule opération. 
Cette technologie autorise un gain de temps 
et offre une protection du patient renforcée

A retenir :
• Pays : USA / Espagne
• Activité : Solaire
• Capitalisation boursière : $3,5 Mds
• Chiffre d’affaires 2022e : $1.55 Mds
• Croissance annuelle moyenne : 

+28.6%

• 2ème fabricant mondial de trackers 
solaires, bras mécaniques qui 
orientent les panneaux solaires en 
fonction de la position du soleil, 
permettant jusqu’à 25% de gain de 
productivité

A retenir :
• Pays : Royaume-Uni
• Activité : Assurance spécialisée dans la 

cybersécurité
• Capitalisation boursière : 4.6 Mds£
• Chiffre d’affaires 2022e : 3.75 Mds£ 
• Croissance annuelle moyenne : + 31%

• Leader sur son marché, Beazley propose 
l’accompagnement, la prévention et des 
solutions d’assurance face aux cyber-risques 
pour les entreprises

• Leader sur une 
nouvelle 
technologie de 
fabrication de 
puces plus 
performantes

• Saint Gobain est le 
leader mondial dans les 
matériaux destinés à 
l’économie d’énergie 
dans le batiment
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