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  Principales caractéristiques de la stratégie 
 
BL-American Smaller Companies est géré selon la philosophie du "Business-Like Investing", qui constitue 
la pierre angulaire de la philosophie d’investissement de BLI. Henrik Blohm recherche des entreprises 
bénéficiant d'un ou de plusieurs avantages concurrentiels pérennes qui devraient leur permettre de se 
développer de manière rentable. 
 
Il en résulte un portefeuille concentré qui cible les entreprises dont la différenciation commerciale 
conduit à une valeur composée attrayante dans le temps. Le portefeuille dispose d’un profil de 
croissance conservateur, capable historiquement de bien se comporter lorsque les marchés sont difficiles. 
Il a un faible taux de rotation et sa volatilité est historiquement inférieure à celle du marché. 
 
Le portefeuille est diversifié en termes de profil risque/rendement des sociétés sous-jacentes ; 3 catégories 
ont été définies : « Growing Franchises » (accent mis sur la croissance, segment le plus attractif du marché 
américain), « Consistent Earners (modèles économiques plus stables, volatilité moindre), « Established 
Values » (accent mis sur la valorisation, plus risqué). 
 
Revue du portefeuille 
 
Le Fonds est bien diversifié et ne comporte pas de positions très importantes ; les 20 premières positions 
représentent la moitié du portefeuille. Fin septembre, le Fonds incluait 50 sociétés.  
 
En termes de capitalisation boursière, le Fonds n'investit pas dans des sociétés dont la capitalisation 
boursière est supérieure à 25 milliards de dollars. 
Le gérant distingue les sociétés de moyenne capitalisation (de 5 à 25 milliards d'USD) et les sociétés de 
petite capitalisation (de 500 millions à 5 milliards d'USD). Le Fonds a tendance à privilégier les sociétés 
de moyenne capitalisation, car il se concentre sur les entreprises de grande qualité qui affichent une 
croissance rentable et de fortes capacités de génération de flux de trésorerie disponibles. 
 
L'allocation sectorielle du fonds résulte totalement de la sélection des titres individuels et peut varier 
fortement par rapport à celle de tout indice de référence avec une exposition importante aux secteurs 
de la Consommation, de l’Industrie, de l’IT et de la santé. 
 
Changements récents dans le portefeuille 
 
Depuis le début de l’année, le gérant a été plus actif que d’habitude : 5 titres ont été vendus et 6 
nouvelles positions ont été introduites (une avant la correction de marché). 
Durant la première partie de l’année, le gérant a ainsi profité de la correction de marché pour augmenter 
l’exposition du Fonds à des sociétés cycliques de qualité dont les valorisations étaient devenues 
attractives. Depuis fin mai, le gérant a initié deux positions : Insulet et NIC et soldé ses investissements 
dans Campbell Soup and Laboratory Corp. 
 
Revue de la performance 
 
Le Fond va souffler sa cinquième bougie en novembre de cette année et a démontré sa capacité à 
générer de la valeur ajoutée dans différentes configurations de marché. 
 
Depuis le début de l’année, dans un environnement de marché particulièrement difficile, le Fonds a généré 
une performance positive de près de 10% alors que le MSCI US Small and Mid-Cap NR affiche une baisse 
de plus ou moins 4%. Une fois de plus, le Fonds a été en mesure de réduire les pertes en période de 
baisse des marchés. 
  
Globalement, la correction de marché aux Etats-Unis a principalement affecté les titres à beta élevé, de 
faible qualité, dotés d’une croissance et de niveaux de valorisation faibles. Ainsi, notre forte exposition 
à des sociétés de grande qualité dotée d’une croissance élevée ainsi que dans des sociétés à faible 
beta, présentes dans la catégorie des « Consistent Earners » a permis au fonds de mieux résister 
dans ce contexte difficile. 
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Aperçu de la stratégie 
 
Philosophie d'investissement 
 
Le fonds est géré selon la philosophie d'investissement à long terme et de conviction de BLI, 
appelée "Business-Like Investing". 
 
Le fonds est un portefeuille concentré qui cible les entreprises dont la valeur s'accroît 
au fil du temps. Cela inclut des entreprises qui affichent des rendements plus élevés, qui sont 
très rentables, qui ont un avantage concurrentiel pérennes et qui sont en mesure de réinvestir 
leurs liquidités à des taux de rendement élevés. Dans le même temps, le gérant s'assure qu'il 
ne surpaye pas une entreprise grâce à un modèle de valorisation propriétaire. 
 
Le portefeuille a un profil de croissance défensif, capable historiquement de bien se comporter 
lorsque les marchés sont difficiles. Il a un faible taux de rotation et sa volatilité est 
historiquement inférieure à celle du marché. 
 
Structure du portefeuille 
 
Le portefeuille est construit autour de 3 types de catégories différentes qui ont un profil 
risque/rendement différent. 
 « Growing Franchises » qui constitue le cœur du portefeuille. Il s’agit d’entreprises qui 

connaissent une croissance plus forte, avec quelques moteurs de croissance spécifiques 
à l'entreprise. (50% à 75% du portefeuille) 

 « Consistent Earners » : cette catégorie est composée de sociétés dont le modèle 
économique est plus stable. Cette catégorie joue un rôle important dans le portefeuille en 
supprimant une partie de la volatilité. Elle représente entre 20% et 40% du portefeuille. 

 « Established Values »: Cette catégorie n'est pas vraiment le point central du Fonds et 
est construite au travers une approche plus opportuniste (max. 15% du portefeuille). Elle 
comprend des sociétés dont les activités sont confrontées à des situations particulières. 
Ces situations peuvent alors conduire à une valorisation très attractive. 

 
En termes de capitalisation boursière, le Fonds n'investit pas dans des sociétés dont la 
capitalisation boursière est supérieure à 25 milliards de dollars. 
Le gérant fait la distinction entre les sociétés de moyenne capitalisation (de 5 à 25 milliards 
d'USD) et les sociétés de petite capitalisation (de 500 millions à 5 milliards d'USD). 
 
Revue du portefeuille 
 
Le Fonds reprend généralement entre 40 et 60 lignes individuelles. Fin avril, il comprend 50 
entreprises, ce qui correspond au milieu de la fourchette cible. 
 
L’allocation par type d’entreprises reflète l’accent mis sur les sociétés de grande qualité 
à forte croissance avec la catégorie « Growing Franchises » représentant 74% du 
portefeuille. La catégorie des « Consistent Earners » compte pour 20% du portefeuille tandis 
que celle des « Established Values » atteint 3,4% du portefeuille avec seulement deux titres 
(Advanced Auto Parts et LKQ). 
 
Le Fonds est bien diversifié et ne détient pas de positions très importantes ; les 20 premières 
positions représentent la moitié du portefeuille. 
La position principale, Church & Dwight, représente 3,5%. Cette société est le producteur 
principal de bicarbonate de sodium, un produit naturel qui nettoie, désodorise, fait gonfler et 
protège. 
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L'allocation sectorielle du fonds est le résultat d'une sélection individuelle de titres et 
peut varier fortement par rapport à celle de tout indice de référence. 
En raison de l'approche de qualité appliquée, le Fonds est principalement investi dans les 
secteurs de la Consommation, de l'Industrie, de la Santé et de la Technologie, tandis qu'il n'a 
qu'une exposition limitée, voire nulle, aux secteurs de l'Immobilier, de la Finance, des 
Télécommunications, de l'Energie et des Services aux collectivités. 
La structure de l'allocation sectorielle du fonds ne change pas beaucoup au fil du temps. Nous 
devons toutefois mentionner que durant la récente correction de marché, le gérant a augmenté 
son exposition à des sociétés plus cycliques du secteur de l’Industrie qui, ayant fortement 
souffert durant la baisse, bénéficiaient de valorisations attractives. Ces investissements ont 
été financés par la réduction de position au sein des Biens de Consommation de base, de la 
Santé et des Matériaux qui avaient bien résisté et dont certaines entreprises présentaient des 
valorisations quelque peu tendues. 
Sur un horizon de plus long terme, nous remarquons également une augmentation du poids 
des valeurs technologiques qui s’est opérée au cours de la correction qui a affecté le secteur 
fin 2018. 
 
En termes de capitalisation de marché, comparé au MSCI US Small & Mid Cap, le Fonds a un 
biais en faveur des sociétés de moyenne capitalisation. Ce biais est structurel compte 
tenu de l’approche de qualité favorisant des entreprises rentables générant d’importantes 
liquidités. Cependant, si les conditions sont propices, l’allocation aux valeurs de petites 
capitalisations pourrait être augmentée. 
14,7% des entreprises que nous avons en portefeuille ont récemment dépassé la barre 
des 25 milliards de dollar de capitalisation de marché, ce qui les classe comme des 
grandes capitalisations. A fin mars, la proportion de ce type d’entreprises était seulement de 
1,9%. Par conséquent, le gérant a commencé à vendre ces titres pour augmenter le poids 
des valeurs de petite et moyenne capitalisation afin de rester en ligne avec la politique 
d’investissement du portefeuille qui stipule qu’au minimum 80% des actifs du fonds doivent 
être investis dans des sociétés de petite et moyenne capitalisation. 
 
Changements récents dans le portefeuille 
 
Depuis le début de l’année, le gérant a été plus actif que ce qu’il a l’habitude dans un contexte 
plus classique. 
En effet, cette période a été un véritable Eldorado pour des « stock pickers », nous 
permettant d’investir dans un certain nombre de valeurs de grande qualité à des 
valorisations attractives. 
 
Pour rappel, les transactions suivantes ont été réalisées au cours de la 1e partie de l’année : 
 Durant la correction de marché du mois de mars, le gérant a initié deux nouvelles positions 

dans MSCI (un des principaux fournisseurs de données et de licences d’indices de marché, 
d'analyses financières et de notations ESG), Verisk (une entreprise d'analyse de données) 
et Equifax (l'un des rares bureaux de crédit ayant accès à des données précieuses sur le 
crédit à la consommation). 

 Il a également investi en février dans Albany International (une entreprise émergente de 
composites pour l'aérospatiale), ne s'attendant pas du tout à ce que le marché de 
l'aérospatiale soit complètement bloqué par une crise sanitaire. 

 En mars, le gestionnaire du fonds a vendu ses positions dans Welbit (fabricant mondial 
d'équipements de restauration), IFF (qui est devenue une société à grande capitalisation 
après sa fusion avec DuPont's Nutrition and Biosciences) et Sally Beauty (détaillant de 
produits de beauté). 
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En termes de changements récents, le gérant a initié des investissements dans les 
sociétés suivantes: 
 Insulet (en juin). La société développe et fabrique le système « OmniPod », un système 

breveté de perfusion d'insuline sans tube qui n'a pas de concurrence pour le diabète de 
type 1 aux États-Unis. Cet avantage concurrentiel unique a permis à l'entreprise de 
s'emparer d'environ 21 % des parts du marché mondial des pompes à insuline, qui 
représente 3 milliards de dollars. Et, le potentiel de croissance est toujours présent. 
L'entreprise a connu un changement majeur de direction en 2014-2015 et a pu améliorer 
ses stratégies de fabrication et de commercialisation tout en réduisant les coûts et en 
élargissant sa base d'utilisateurs. L'innovation technologique est désormais importante, ce 
qui constitue un facteur positif pour le pipeline de l'entreprise. L'avantage concurrentiel 
d'Insulet provient de ses actifs incorporels, qui comprennent la propriété intellectuelle, 
l'expertise en ingénierie des matériaux et l'expérience dans la fabrication de ces dispositifs 
complexes.  En fin de compte, compte tenu des perspectives de revenus pluriannuels sains 
et des catalyseurs potentiels de nouveaux produits, nous pensons qu'Insulet est bien 
positionnée pour, dans les années à venir, augmenter ses revenus de manière rentable 
dans la fourchette de 20 %. 

 NIC (en juillet). La société est l'un des principaux fournisseurs de services d'administration 
en ligne pour les organismes gouvernementaux des États, des collectivités locales et de 
l'État fédéral. La société construit des portails web, recueille des données électroniques et 
sert d'intermédiaire entre le gouvernement, les entreprises et les citoyens lors de 
transactions gouvernementales. Les solutions d'administration numérique de la société 
permettent aux gouvernements de fournir un niveau de service plus élevé aux entreprises 
et aux citoyens et permettent aux gouvernements d'accélérer la transformation numérique 
d'une manière beaucoup plus rentable que le développement interne. Une fois 
développées, ces solutions numériques ont tendance à être conservées et donc à fournir 
des revenus récurrents. Les transactions liées aux administrations publiques ne sont 
généralement pas discrétionnaires, ce qui se traduit par une forte croissance constante 
des recettes. 

 
Il a également soldé ses positions dans les entreprises suivantes: 
 Campbell Soup (en mai). L'entreprise, classée dans la catégorie des « Consistent 

Earners », a été relativement bien performé durant la correction de marché, puisqu’elle a 
bénéficié d'une plus forte demande d'articles de longue conservation comme la soupe en 
boîte. Cependant, Campbell continue de faire face à des vents contraires en raison de son 
exposition à des catégories structurellement en difficulté, qui ne sont que partiellement 
compensées par une meilleure croissance dans la catégorie des snacks. À moyen et long 
terme, nous nous attendons à ce que les consommateurs reviennent à leur comportement 
antérieur après la pandémie. 

 Laboratory Corp (en juillet). Le gérant a vendu la position après un important rebond par 
rapport aux creux de mars afin d'allouer les liquidités à des sociétés présentant un profil 
de qualité encore plus élevé, déjà incluses dans le portefeuille et qui bénéficient de 
perspectives à long terme encore plus solides. 

 
Revue de la performance 
 
Le Fond va souffler sa cinquième bougie en novembre de cette année et a démontré sa 
capacité à générer de la valeur ajoutée dans différentes configurations de marché. 
 
Depuis le début de l’année, dans un environnement de marché particulièrement difficile, le 
Fonds (part retail B, nettes de frais) a généré une performance positive de près de 10% alors 
que le MSCI US Small and Mid-Cap NR affiche une baisse de plus ou moins 4%. Une fois de 
plus, le Fonds a été en mesure de réduire les pertes en période de baisse des marchés. 
  
Globalement, la correction de marché aux Etats-Unis a principalement affecté les titres à beta 
élevé, de faible qualité, dotés d’une croissance et de niveaux de valorisation faibles. Ainsi, 
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notre forte exposition à des sociétés de grande qualité dotée d’une croissance élevée 
ainsi que dans des sociétés à faible beta, présentes dans la catégorie des « Consistent 
Earners » a permis au fonds de mieux résister dans ce contexte difficile. 
 
L’analyse des performances calendaires montre qu’à l’exception de 2016, durant le rallye de 
courte durée des sociétés « Value » consécutif à l’élection de Donald Trump, le Fonds est 
parvenu à surperformer de façon consistante son marché ainsi que ses pairs. 
 
Analyse de l’attribution de performance 
 
De façon générale, les valeurs de petite capitalisation ont sous-performé les moyennes et 
grandes capitalisations depuis le début de l’année. 
 
La surperformance du Fonds s’explique par une sélection de valeurs adéquate mais surtout 
par une allocation sectorielle favorable. Sur la période, la petite portion de cash a également 
apporté une contribution positive. 
 
 Contribution positive  

o Allocation sectorielle (résultant de la sélection de titres) : pas d’investissement 
dans l’Immobilier et l’Energie, faible exposition à la Finance (via MSCI); 
surpondération de la Santé et de la Technologie. 

o Sélection de titres dans les Biens de consommation de base (malgré une 
contribution négative au niveau sectoriel) 

o Principaux contributeurs individuels : Pool (Premier grossiste d’équipements 
et de fournitures pour piscines) et Tractor Supply (premier exploitant de magasins 
d'agriculture et de ranch aux États-Unis) ont bénéficié des directives enjoignant 
de rester chez soi. Masimo (dispositifs de surveillance non invasive des patients 
dans les hôpitaux) a également été un grand gagnant en ces temps sans 
précédent. 

 Contribution négative 
o Allocation sectorielle: surpondération du secteur des Biens de consommation de 

base (mais effet de sélection positif) 
o Principaux contributeurs individuels : principalement des entreprises liées aux 

secteurs de la restauration et de la vente au détail, comme Welbilt et Middleby 
(fabricants de matériel pour la restauration), Sally Beauty (détaillant de produits de 
beauté) et Lamb Weston (fabricant de pommes de terre congelées de marque et 
de marque de distributeur, principalement pour la restauration). 

 
En résumé 
 
Le fonds BL-American Smaller Companies se concentre sur le segment du marché 
américain le plus dynamique, en investissant dans des sociétés à croissance rapide, de 
haute qualité et principalement de capitalisation moyenne. 
 
 Il cible les entreprises performantes qui sont en mesure de protéger leurs activités contre 

la concurrence. 
 La croissance est alimentée par le réinvestissement de leurs flux de trésorerie à des taux 

de rendement élevés. 
 Le gérant se fonde sur un modèle de valorisation interne afin d’éviter de surpayer un 

investissement. 
 Une gestion du profil de risque en combinant des valeurs de la catégorie « Consistent 

Earners » avec des titres à plus forte croissance. 
 
Cette stratégie permet au Fonds de générer des rendements historiques ajustés au risque 
très attractifs. Nous pensons qu'il continuera ainsi à l'avenir, car nous ne changerons 
pas notre stratégie d'investissement !  
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Notice légale 
 
Ce document a été rédigé par BLI - Banque de Luxembourg Investissements S.A. (« BLI »), 
avec la plus grande attention et le plus grand soin. Cependant, aucune garantie n'est fournie 
en ce qui concerne son contenu et son intégralité et BLI n'accepte aucune responsabilité pour 
les pertes qui pourraient découler de l'utilisation des informations contenues dans ce 
document. Les opinions exprimées dans ce document sont celles de BLI au moment de la 
rédaction du présent document et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf 
mentions contraires, tous les chiffres présents dans ce document n’ont pas fait l’objet d’un 
audit. 
 
La description du produit contenue dans ce document est communiquée uniquement à titre 
d'information et est destinée à l'usage exclusif du destinataire. Rien dans ce document ne doit 
être interprété comme une offre et n'est donc pas une recommandation d'achat ou de vente 
d'actions, ni un avis juridique ou fiscal. Il ne libère pas le destinataire d'exercer son propre 
jugement. Cette description vise uniquement les investisseurs professionnels et institutionnels. 
 
Les titres et les instruments financiers décrits dans ce document peuvent générer des pertes 
considérables et ne conviennent donc pas à tous les investisseurs. Parmi les autres risques 
présentés en détail dans le prospectus, l'investissement dans les titres et les instruments 
financiers décrits dans ce document expose les investisseurs aux risques de marché, aux 
risques de fluctuation des devises, aux risques de défaut de crédit ou de paiement, aux risques 
de liquidité et aux risques de taux d'intérêt. BLI ne peut garantir que les titres et les instruments 
financiers atteindront les objectifs de placement prévus. Chaque investisseur doit s'assurer 
qu'il connaît les risques et les aspects juridiques, fiscaux, comptables et commerciaux 
conséquents liés à ces titres et instruments financiers. 
 
La précision des données, les évaluations, opinions et estimations incluses dans ce document 
ont été très soigneusement vérifiées. Toute déclaration faite dans ce document peut être 
modifiée sans avertissement préalable. 
 
Les références aux performances passées des instruments financiers ne doivent pas être 
interprétées comme une garantie de rendements futurs. 
 
Le destinataire doit en particulier vérifier que les informations fournies sont conformes à sa 
propre situation en ce qui concerne les conséquences légales, réglementaires, fiscales ou 
autres, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller professionnel. Il n'est expressément pas 
destiné aux personnes qui, en raison de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, ne sont 
pas autorisées à accéder à ces informations en vertu de la législation locale. Ni ce document 
ni aucune copie de celui-ci ne peut être envoyé, pris ou distribué aux États-Unis ou à toute 
personne américaine telle que définie dans le prospectus du fonds. Ce document n'est pas 
destiné au public en général. Il vise son destinataire personnellement, et il peut être utilisé 
uniquement par la personne à qui il a été présenté. Il ne constitue pas et ne peut être utilisé 
pour ou dans le cadre d'une offre publique au Luxembourg ou en France des produits visés 
dans le présent document. 
 
Le prospectus, les statuts, les rapports annuels et semestriels de BL ainsi que le document 
d'information clé (KIID) de chaque classe de parts sont disponibles sur 
www.banquedeluxembourginvestments.com ou sur demande auprès de BLI. Les KIID sont 
disponibles en français, en anglais et dans toute autre langue officielle d’enregistrement de 
BL. 
Ce document ne peut être reproduit en tout ou en partie sans le consentement écrit préalable 
de BLI. 
 
  

http://www.banquedeluxembourginvestments.com/
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Specific Information concerning MSCI Data: 
All MSCI data is provided “as is”. Neither MSCI nor any other party involved in or related to 
compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or 
representations with respect to such data (or the result to be obtained by the use thereof) and 
all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, 
merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any such data. 
Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third 
party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for 
any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages (including lost profits) 
even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of 
the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent. 
 
Specific Information concerning GICS Data: 
The Global Industry Classification Standard (“GICS”) was developed by and is the exclusive 
property and a service mark of MSCI Inc. (“MSCI”) and Standard and Poor’s, a division of The 
McGraw-Hill Companies, Inc. (“S&P”) and is licensed to use by Banque de Luxembourg S.A.. 
Neither MSCI, S&P nor any third party involved in making or compiling the GICS or any GICS 
classifications makes any express or implied warranties or representations with respect to such 
standard or classification (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties 
hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability 
and fitness for a particular purpose with respect to any of such standard or classification. 
Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, S&P, any of their affiliates or any 
third party involved in making or compiling the GICS or any GICS classification have any 
liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including 
lost profits) even if noticed of the possibility of such damages. 
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