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APPROCHE D’INVESTISSEMENT
Le Fonds vise à offrir aux actionnaires un portefeuille d’actions considérées
comme stables, de haute qualité et présentant des perspectives de croissance
mondiale. Le Fonds peut utiliser des actions ordinaires américaines (titres émis
par des sociétés dont le siège social est situé aux États- Unis ou dont les
principales activités économiques sont basées aux États-Unis ou qui détiennent,
en tant que sociétés holding, des participations importantes dans des sociétés
établies aux États- Qui représente à tout moment au moins 2/3 de l’actif total du
Fonds. Le Compartiment investit principalement dans des titres sous-évalués en
fonction de leur potentiel, afin de générer des bénéfices. Les instruments dérivés
sont utilisés uniquement aux fins de la couverture. Le Fonds applique les critères
de sélection les plus stricts afin de s’assurer que seules les entreprises de qualité
sont choisies. Ces critères sont, entre autres, la part de marché, la croissance
unitaire, les obstacles à l’entrée sur le marché que l’entreprise peut imposer au
secteur en question, un historique de croissance et de rentabilité, des coûts de
production par rapport au secteur d’activité concerné, , L’utilisation de la dette et
la qualité de la gestion. Le gestionnaire de placements est libre de choisir le
mode de placement du Fonds et ne le gère pas en fonction d’un indice.

PERFORMANCE
50%

ISIN: LU0304955437
Ticker: LSLUEAC
PROFIL DU FONDS
Nom du Fonds

Edgewood L Select

Nom du Fonds Sub

US Select Growth

Total des Actifs des Fonds

4,9 millard de $

Type de Fonds

UCITS

Stratégie d’Investissement

Large Cap Growth Equity

Gestionnaire de Placements

Edgewood Management LLC

Date de Lancement des Fonds

février 1997

CLASSE D’ACTIONS DU FONDS

47.7

40%

30%

28
21.6

20%
8.7

10%

Frais courants*

1.90%

Frais de gestion

1.80% Class A (Détail)

Date de lancement de la classe
d’actions

03/06/2007

Commission de vente

Jusqu’à 3,0 %

Frais de rachat

0%

Autorisé à la vente

Luxembourg, Autriche, France, Pays-Bas,
Suisse, Royaume-Uni, Belgique, Suède,
Norvège, Finlande, Allemagne, Italie, et
l’Espagne

-2

0%

-10%

A EUR = 360.22 € action au 31 mars 2019

01/04/2014 - 01/04/2015 - 01/04/2016 - 01/04/2017 - 01/04/2018 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019

* Les frais courants est basé sur les dépenses de l’année dernière, pour l’année se terminant le 31
Décembre 2018, et ce chiffre peut varier d’année en année. Il exclut les coûts de transaction, y compris les
frais de courtage de tiers et les changements de banques sur les transactions de valeurs mobilières.

Edgewood Management LLC a été nommé US Fonds de croissance Sélect Investment Manager dans Mars
2007. Performance du fonds généré par Bloomberg. Les performances passées ne garantissent pas les
résultats futurs. Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change que la
classe de parts en EUR. Le graphique montre le rendement annuel du Fonds pour chaque année civile au
cours de la période mentionnée dans le tableau. Elle est exprimée en pourcentage de variation de la valeur
liquidative du Fonds à la fin de chaque année avec les dividends réinvestis. Les chiffres de la performance
de cette classe d’actions sont en EUR. Les chiffres de performance sont basés sur la valeur liquidative
quotidienne de la classe d’actions, déduction faite des frais du Fonds, y compris les frais de gestion de
placements; ils ne comprennent pas les coûts de transaction, y compris les frais payés à un courtier et les
frais bancaires indépendants sur les transactions qui peuvent avoir un impact négatif sur la performance.

PERFORMANCE AS OF 31 MARCH 2019

A EUR

1 MOIS

1 AN

3 ANS*

5 ANS*

DEPUIS
3/6/2007

1 ANNÉE
TERMINÉE
31 MAR 2018

1 ANNÉE
TERMINÉE
31 MAR 2017

1 ANNÉE
TERMINÉE
31 MAR 2016

1 ANNÉE
TERMINÉE
31 MAR 2015

5.4%

21.6%

19.2%

19.6%

11.0%

8.7%

28.0%

-2.0%

47.7%

Performance du fonds produite par Bloomberg. Les performances passées ne garan tissent pas les résultats futurs. Les chiffres de la performance sont basés sur la performance brute; des frais de commissions ou
d'autres frais peuvent avoir un impact négatif sur la performance. Le rendement peut augmenter ou diminuer à cause des fluctuations des devises comme la classe d'actions en EUR. *Rendement annualisé

RISK PROFILE
La stratégie d'investissement de ce sous-fonds se concentre sur les marchés boursiers américains et présente un degré de risque important en raison de la volatilité de
ces marchés. Le risque synthétique et le profil de rendement du fonds est un 6 comme en témoigne le document d'informations clés pour l'investisseur. La valeur des
titres en portefeuille peut être affectée par des facteurs quotidiens de mouvement du marché boursier, tels que les événements d'entreprise, les bénéficesde l'entreprise,
les événements politiques et les nouvelles économiques, et peuvent influer sur la valeur des investissements du fonds. L'exposition du fonds à la croissance peut
entraîner des périodes de forte volatilité à court terme.
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Société d’Investissement à Capital Variable

COMMENTAIRES MENSUELS

DIVERSIFICATION SECTORIELLE

Certainement, il y a toujours des risques à prendre en compte et les négociations
commerciales américaines ne doivent pas être ignorées. Cependant, en l’absence de
chocs externes, nous pensons que la modération actuelle du rythme de l’expansion
pourrait permettre aux pressions inflationnistes de se dissiper, sans toutefois
conduire la croissance économique vers un territoire négatif. Ce scénario devrait être
positif pour les actions de croissance, leurs résultats financiers supérieurs étant
d'autant plus remarquables que leurs homologues plus cycliques et en ralentissement.

Services Financiers - 19.79%
Tech. de l'info. - 15.23%
Consommat. Disc. - 11.84%
Tech. Médicale - 10.83%
Internet - 9.85%
Services Industriels - 8.00%

Bien qu'il soit toujours dangereux d'essayer de prédire l'évolution de l'économie, nous
pensons que nous pourrions assister à un «atterrissage en douceur» plutôt qu'à une
récession pure et simple. Les facteurs qui nous mènent à cette conclusion sont les
suivants: La Fed a annoncé être à la fin de sa phase de resserrement. Nous ne
devrions donc pas assister à une "inversion" abrupte. De plus, les chiffres de l'emploi
restent solides et nous ne voyons pas grand-chose en termes d'excès dans l'économie
américaine. L’endettement des ménages et des entreprises vis-à-vis des revenus a
diminué, ce dernier ayant augmenté. Nous avons eu une longue mais très lente par
rapport aux normes historiques, une reprise économique depuis 2009. Cela a évité la
formation habituelle de bulles d'actifs.
Toutefois, la «courbe de rendement» américaine, qui représente le taux d’intérêt payé
par les emprunts d’État sur différents horizons temporels, d’un jour à 30 ans, s’est
«inversée». Cela signifie que fin mars, le taux d'intérêt à 3 mois a atteint 2,46% et
était supérieur au taux d'intérêt de 2,37% payé pour une obligation de 10 ans. C’est un
événement rare et résulte du fait que la Réserve fédérale a relevé ses propres taux
d’intérêt, les Fed Funds, à 2,5% (le seul qu’elle puisse contrôler). Il a suscité de
nombreuses discussions et une certaine prudence chez les investisseurs en actions,
car il a généralement précédé la récession d’environ une année.
Les performances optimistes s'expliquent principalement par le fait que les
investisseurs américains s'inquiètent moins d'une poussée inflationniste et que la
Réserve fédérale américaine a clairement indiqué qu'elle attendrait pour relever les
taux d'intérêt à court terme des fonds fédéraux. Ce dernier facteur est important,
dans la mesure où il a permis de réduire le risque perçu de voir l’économie américaine
tomber en récession.

Sans Fil - 5.88%
Technologie - 5.39%
Media & Publicité - 4.64%
Consommat. Prods. - 3.98%
Serv. aux Enterprises - 2.95%
Espèces - 1.69%

* Tel que défini par le comité d'investissement de Edgewood Management LLC. Arrondi au centième le plus proche.

CINQ PRINCIPALES VALEURS
Alphabet Inc.
American Tower Corp.
Equinix Inc.
PayPal Holdings Inc.
Visa Inc.

DISTRIBUTION DE LA CAP. BOURS.
CAP. BOURS. (EN MILLIARDS)

US SELECT GROWTH (%)*

SOCIÉTÉS (#)

Moins de 20$

0.0

0

Edgewood Management LLC a été nommé gestionnaire de placements du US Select Growth Fund en mars

20$-40$

11.2

3

2007. Aucune recommandation n’est faite, positive ou non, concernant les titres individuels mentionnés. Les

40$-75$

31.9

8

performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les titres spécifiques identifiés et décrits ne

75$-125$

20.9

4

représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés pour les clients consultatifs, et le lecteur ne

+125$

34.4

7

devrait pas supposer que les investissements dans les titres identifiés et discutés étaient ou seront rentables.
Les valeurs mobilières sont susceptibles de changer avec le temps sans préavis préalable à l’investisseur.

NOUS CONTACTER

* Arrondi au dixième le plus proche et pour la partie en actions du portefeuille

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE*
US SELECT
GROWTH

AGENT DE TRANSFERT : lux.ta.bp2sclientservices@bnpparibas.com
T: +352.26.96.2030 / F: +352.26.96.9748
INFOS/PRIX : EdgewoodLSelectfund.com

Cap. bours. pondérée $ (Milliards)*
Nombre de holdings
Croissance des ventes (3 ans)*

191mds$

COMMENTAIRES

Axé sur la
croissance

22

Axé sur les
meilleures idées

20%

Axé sur la
croissance des
revenus

*Toutes les caractéristiques du portefeuille sont produites par Bloomberg, arrondies au pourcentage près

Publication d'Edgewood L Select: Edgewood L Select est un OPCVM organisé comme une société d'investissement à capital variable, avec de multiples sousfonds (Société d’investissement à capital variable, "SICAV") en vertu des
lois du Luxembourg, et est réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). L'émetteur de ce document est Edgewood L Select. Les investisseurs sont tenus de lire attentivement la brochure, et plus
particulièrement sa section relative aux facteurs de risque, le document d'informations clés pour l'investisseur ("DICI") et toute autre documentation pertinente avant d'investir dans le fonds. La toute dernière brochure, le document
d'informations clés pour l'investisseur ("DICI"), les Statuts de la SICAV ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement sur le site internet du fonds (http://edgewoodlselectfund.com/literature).
Les participations sont disponibles sur demande. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les données de la performance présentées dans ce document ne doivent pas être considérées comme une garantie ou
une assurance quant aux résultats futurs. Il n'existe aucune garantie que les investisseurs récupéreront le montant total investi. La valeur d'un investissement peut augmenter ou diminuer au fil du temps. Les résultats de performance
sont exprimés et calculés en dollars américains. Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Les chiffres de la performance indiqués représentent une mesure de la variation de la valeur liquidative
du Fonds et sont présentés déduction faite de tous les frais et dépenses du Fonds, mais ne tiennent pas compte des impôts ou des taxes. Les commissions, les honoraires et les autres frais peuvent avoir un impact négatif sur la
performance. Les participations présentées étaient à jour à la date indiquée dans ce document et constituent les dix principales participations dans le Fonds par des actifs. Ces participations sont indiquées à titre informatif
uniquement et ne constituent pas une recommandation pour acheter, conserver ou vendre des titres. Aucune recommandation n'est formulée, positive ou non, concernant les titres individuels mentionnés. Les résultats de la
performance tiennent compte du réinvestissement des dividendes et d'autres revenus. En outre, ce document ne constitue pas une offre d'achat ou de souscription d'investissements, d'instruments financiers ou de services dans toute
juridiction où une telle offre serait illégale. Le Fonds est uniquement disponible pour les investissements effectués par des citoyens nonaméricains qui ne résident pas aux ÉtatsUnis. Le Fonds n'est pas proposé à la vente ou ni
vendu aux ÉtatsUnis, ses territoires ou ses possessions. Le Fonds n'est pas inscrit la vente auprès du public dans toutes les juridictions. Les informations contenues dans ce document n'ont pas été revues au regard de votre
situation personnelle. Informations destinées aux investisseurs en France : US Select Growth, sousfonds d'Edgewood L Select, a été autorisé à la distribution publique en France par l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"). La
toute dernière brochure du fonds, le document d'informations clés pour l'investisseur ("DICI"), le Règlement de gestion du Fonds ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès du "Correspondant
centralisateur" du fonds: Caceis Bank, 1/3, place Valhubert, F – 75013 Paris.
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