
 
 
 
 

 

 

Classification des fonds ESG gérés par BLI 
 

 
BL SICAV 
 

Classe 
d‘actifs 

Fonds Classification 
SFDR1 

Classification 
AMF2 

Label(s) 

Actions BL American Small & Mid Caps 8 2  

BL Equities America 8 1  

BL Equities Asia 8 2  

BL Equities Dividend 8 2  

BL Equities Emerging Markets 8 1  

BL Equities Europe 8 1  

BL Equities Europe PEA 8 2  

BL Equities Japan 8 1  

BL European Family Businesses 8 2  

BL European Small & Mid Caps 8 2  

BL Global Equities 8 2  

BL Sustainable Horizon 9 1  

Titres à 
revenu fixe 

BL Bond Dollar 6 3  

BL Bond Emerging Markets Euro 9 1  

BL Bond Emerging Markets 
Sustainable 

9 1  

BL Bond Euro 9 1  

BL Corporate Bond Opportunities 8 2  

BL Global Bond Opportunities 9 1  

Mixtes BL Emerging Markets 8 2  

BL Global 30 8 2  

BL Global 50 8 2  

BL Global 75 8 2  

BL Global Flexible EUR 8 1  

BL Global Flexible USD 8 2  

  

 
1 Conformément aux exigences du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur 
les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers ; 
2 Dans le cadre de la position-recommandation AMF DOC-2020-03 « Informations à fournir par les OPCVM intégrant des 
approches extra-financières ». La catégorie 1 reflète les « approches fondées sur une méthodologie engageante importante » ; 
La catégorie 2 reflète les « approches peu engageantes » ; La catégorie 3 reflète « l'approche ne répondant pas aux normes de 
communication centrales ou limitées » ; 



 
 
 
 

 

 

SELECTION FONDS BL SICAV 
 

Classe 
d‘actifs 

Fonds Classification 
SFDR3 

Classification 
AMF4 

Fonds de 
fonds 

BL FUND SELECTION Equities 6 3 

BL FUND SELECTION 50-100 6 3 

BL FUND SELECTION 0-50 6 3 

BL FUND SELECTION Alternative Strategies 6 3 

BL FUND SELECTION Smart Evolution 8 1 
 
Selection F FCP 
 

Classe 
d‘actifs 

Fonds Classification 
SFDRError! 

Bookmark not defined. 

Classification 
AMF4 

Fonds de 
fonds 

SELECTION F Alpha 6 3 

SELECTION F Alpha Prime 6 3 

SELECTION F Capexpert 6 3 

SELECTION F Equities 6 3 
 
Le présent document est une communication publicitaire. Il fait référence directement ou de manière indirecte à un ou plusieurs produits financiers 
(le « Produit Financier »). Les informations économiques et financières contenues dans cette publication sont communiquées à des fins d’information 
uniquement sur la base des informations connues à la date de publication. Ces informations ne constituent pas un conseil d’investissement, une 
recommandation ou incitation à investir et ne doivent en aucun cas être interprétées comme des conseils légaux ou fiscaux. Aucune garantie n’est 
donnée quant à l’exactitude, la fiabilité, la récence ou l’exhaustivité de ces informations. De manière générale, BLI n’assume aucune responsabilité 
quant au rendement futur de ces Produits Financiers et ne sera pas responsable de ces informations ou des décisions qu’un investisseur pourrait 
prendre sur la base de ces informations. Les personnes intéressées doivent s’assurer qu’elles comprennent tous les risques inhérents à leurs 
décisions d’investissement et doivent s’abstenir d’investir tant qu’elles n’ont pas soigneusement évalué, en collaboration avec leurs propres 
conseillers, l’adéquation de leurs investissements à leur situation financière spécifique, en particulier concernant les aspects légaux, fiscaux et 
comptables. Elles doivent, en outre, tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs du Produit Financier, notamment lorsque 
celui-ci fait référence aux aspects liés à la durabilité conformément au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 
novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Les souscriptions ne sont autorisées 
que sur la base du prospectus actuel, du dernier rapport annuel ou semestriel et du Document d’Information Clé pour l’Investisseur (KIID) (les « 
Documents »). Les Documents sont disponibles gratuitement auprès de BLI à tout moment. L’ensemble des Documents, y compris les informations 
liées à la durabilité, est disponible sur le site internet de BLI à l’adresse www.bli.lu 
 

 
3 Conformément aux exigences du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur 
les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers ; 
4 Dans le cadre de la position-recommandation AMF DOC-2020-03 « Informations à fournir par les OPCVM intégrant des 
approches extra-financières ». La catégorie 1 reflète les « approches fondées sur une méthodologie engageante importante » ; 
La catégorie 2 reflète les « approches peu engageantes » ; La catégorie 3 reflète « l'approche ne répondant pas aux normes de 
communication centrales ou limitées » ; 
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