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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-Unis qui 
représentent 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. L'indice S&P 500 Total Return Index est utilisé 
uniquement à des fins de comparaison des performances. Le Fonds est géré activement et bien 
qu'une partie importante des investissements du Fonds puisse être des composantes de l'indice de 
référence, le gestionnaire de portefeuille est libre de choisir la manière dont le Fonds est géré sans 
aucune restriction et le portefeuille du Fonds peut donc s'écarter de manière significative de l'indice 
de référence susmentionné. 

COMMENTAIRES MENSUELS 

Février a représenté la majorité des rapports pour la «saison des résultats» du quatrième trimestre 
2020.  Selon Factset, plus de 96% des entreprises du S&P 500 ont publié un rapport, et près de 80% 
ont dépassé les attentes en matière de revenus des analystes.  Plus important encore, les bénéfices 
ont largement dépassé les attentes de fin d'année dernière d'une baisse de -9,4%.  Le taux de 
croissance des bénéfices est jusqu'à présent en hausse de + 3,9%.  Si la tendance se poursuit, ce 
sera à la fois un énorme saut à la hausse et le premier tirage positif depuis le quatrième trimestre de 
2019. Les avoirs de votre portefeuille ont également largement dépassé les attentes en matière de 
résultats financiers, ce qui est évident dans la performance relative enregistrée jusqu'à présent cette 
année. 

Ce qui précède montre qu'une grande partie des entreprises américaines ont rapidement réduit leurs 
coûts et réduit leurs effectifs au début de l'année dernière alors que COVID-19 bloquait la demande 
économique.  Ils ont également considérablement augmenté leur passage à l'exploitation en ligne et 
ont ainsi amélioré leurs marges.  Bien que les chiffres du chômage aient grimpé en flèche à l'époque, 
cela a permis aux entreprises de survivre et d'émerger en mesure de recruter des employés et de 
récolter des bénéfices beaucoup plus élevés à mesure que les revenus commençaient à revenir.  2021 
devrait voir un rebond spectaculaire des bénéfices des entreprises américaines, alors que l'économie 
mondiale continue de se redresser grâce aux vaccins COVID-19 et à la réduction du virus. 

La prochaine très forte poussée des bénéfices aux États-Unis n'a pas été perdue pour les 
investisseurs sur le marché obligataire.  Ils n'ont plus peur de la déflation mondiale et ont commencé 
à exiger des taux d'intérêt plus élevés.  Cela a généré une bataille de sentiments titanesque entre le 
camp «la hausse du coût du capital compressera les valorisations» et «l'économie va être si forte que 
les bénéfices alimenteront les rendements des actions» pour les croyants.  Il a certainement injecté 
beaucoup de volatilité sur les marchés financiers ces derniers temps. 

Les évaluations actuelles ne permettent certainement pas aux investisseurs de faire de nombreuses 
affaires bon marché de nos jours.  Cependant, posséder une entreprise avec un flux croissant de 
bénéfices permet d'atténuer le risque d'une compression des valorisations le cas échéant.  Nous 
pensons qu'en recherchant et en sélectionnant des entreprises dotées de bilans solides, bien gérées 
et en croissance rapide sur des marchés finaux vastes et en expansion, nous serons récompensés 
en tant qu'investisseurs sur le long terme. 

Edgewood Management LLC a été nommé gestionnaire des investissements du US Select Growth 
Fund en mars 2007. Aucune recommandation n’est faite, positive ou non, concernant les titres 
individuels mentionnés. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les titres 
spécifiques identifiés et décrits ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés 
pour les clients consultatifs, et le lecteur ne 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. 

PROFILE DE RISQUE 

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 bénéfices de 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. 
 

 
PROFIL DU FONDS 

Nom du Fonds Edgewood L Select 

Nom du Fonds Sub US Select Growth 

Total des Actifs des Fonds $8.5 Milliards 

Type de Fonds UCITS 

Stratégie d'Investissement Large Cap Growth Equity 

Gestionnaire de Placements Edgewood Management LLC 

Date de Lancement des Fonds février 1997 

Capitalisation boursière moyenne 
pondérée 

$315 Milliards 

Capitalisation boursière médiane $105 Milliards 

Nombre de Holdings 23 
 

CLASSE D'ACTIONS DU FONDS 

Nom de la catégorie d'actions A EUR 

Action au 26 Février  2021 €550.40 

ISIN LU0304955437 

Ticker LSLUEAC 

Frais courants* 1.89% 

Frais de gestion 1.80% Classe A (Retail) 

Date de lancement de la classe d'actions Juin 2007 

Commission de vente Jusqu'à 3.00 % 

Frais de rachat 0.00% 

Autorisé à la vente: 
Autriche, Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, Finlande, 
France, Royaume-Uni, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, 
Pays-Bas, Norvège, Suède 

* Les frais courants sont basés sur les dépenses de l’année dernière, pour 
l’année se terminant le 31 Décembre 2020, 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. 

DIVERSIFICATION SECTORIELLE 

Technologie Médicale 17.7% 

Technologies de l'Information 15.7% 

Services Financiers 13.7% 

Media & Publicité 11.0% 

Consommation Discrétionnaire 10.9% 

Services aux Enterprises 9.0% 

Internet 5.6% 

Consommation de Base 4.8% 

Sans Fil 3.9% 

Technologie 3.7% 

Cash 2.4% 

Services Industriels 1.5% 

Secteurs définis par le Comité d'Investissement d'Edgewood. 

CONTACT 

AGENT DE TRANSFERT: 
lux.ta.bp2sclientservices@bnpparibas.com 

T: +352.26.96.2030 

F: +352.26.96.9748 

INFO/PRICES: EdgewoodLSelectfund.com 
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CROISSANCE DE 10.000 EUR SUR LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES 

 
 

PERFORMANCE DU FONDS 

 A EUR S&P 500 

1 mois 4.1% 3.2% 

Année à ce jour 3.4% 2.9% 

1 an 36.3% 19.6% 

3 ans* 22.0% 14.5% 

5 ans* 21.2% 14.3% 

Depuis la création* 12.9% 10.2% 
 

Performance S&P 500 (Total Return) produite par Standard & Poor's. Performance du fonds produite par 
Bloomberg. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les chiffres de 
performance reflètent la variation en pourcentage de la VNI quotidienne de la classe d'actions, qui est 
nette des dépenses du fonds, y compris les frais de gestion des investissements ; elle exclut les frais de 
transaction, notamment les frais de courtage de tiers et les frais bancaires sur les transactions et autres 
frais qui peuvent avoir un impact négatif sur la performance. Le rendement peut augmenter ou diminuer 
en raison des fluctuations de change, car la classe d'actions est libellée en EUR. L'indice S&P 500 Total 
Return est utilisé uniquement à des fins de comparaison des performances. Le fonds est toutefois géré 
activement et le gestionnaire d'investissement est libre de choisir la manière dont le fonds est géré sans 

aucune restriction et le portefeuille du fonds peut donc s'écarter sensiblement de l'indice de référence 
susmentionné.*Performances annualisées 
 

 CAP. BOURS. 

$125+ 46.4% 

$75-$125 27.6% 

$40-$75 22.0% 

$20-$40 1.5% 

Moins de $20 0.0% 
Pour la partie "actions" du portefeuille. 

 

CINQ PRINCIPALES VALEURS 

Illumina Incorporated 

Nvidia Corporation 

PayPal Holdings Incorporated 

Snap Incorporated 

Visa Incorporated 
 

Holdings présentés par ordre alphabétique. 
 

 

 

PUBLICATION 

Publication d'Edgewood L Select: Edgewood L Select est un OPCVM organisé comme une société d'investissement à capital variable, avec de multiples sous-fonds (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 non-américains qui ne résident 
pas aux États-Unis. Le Fonds n'est pas proposé à la vente ou ni vendu aux États-Unis, 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, sous-fonds 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. 

Le Fonds a été autorisé à la commercialisation publique en France par l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"). Le dernier prospectus du fonds, le document d'information clé pour 
l'investisseur ("KIID"), le règlement de gestion du fonds ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès du "Correspondant centralisateur" du fonds : 
Banque Caceis, 1/3, place Valhubert, F - 75013 Paris. 

 


