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  La stratégie en quelques mots 
 
BL-Bond Emerging Markets Dollar est un fonds obligataire qui investit sur l’ensemble de l’univers émergent en 
dollar (obligations souveraines et d’entreprise). La stratégie est axée sur les principes de durabilité en 
combinant 2 approches : optimisation ESG de la poche d’obligations souveraines et gestion d’impact (impact 
liquide via green bonds et impact alternatif via la microfinance). 
L’approche implémentée, fidèle à l’ADN de BLI qui met l’accent sur la réduction du risque de baisse, est 
relativement conservatrice. 
 
Contexte de marché 
 
Sous l’angle du rendement à l’échéance et de la duration modifiée, la zone euro reste peu attractive, les Etats-Unis 
ne semblent guère plus intéressants ; c’est dès lors au sein des pays émergents que l’équipe de gestion trouve 
le plus de valeur. 
Des divergences régionales restent importantes ; les anticipations de croissance du PIB pour 2020 variant 
de -1% à -10% selon que le pays est fortement affecté ou non par la pandémie. 
 
En analysant la courbe des spreads des différentes régions émergentes, nous voyons que les régions 
généralement plus sujettes à la volatilité, comme l’Afrique, le Moyen Orient et l’Amérique latine, affichent 
des spreads plus élevés tandis que l’Asie et l’Europe de l’Est restent plus stables. 
 
Reste qu’il est encore difficile de déterminer quel sera l’impact de la deuxième vague qui se profile sur 
l’économie et à quel point les mesures de soutien des gouvernements et autorités monétaires seront 
maintenues et quel sera leur influence sur l’économie et les marchés financiers. 
 
Analyse du volet durable 
 
L’analyse des émetteurs souverains combine une approche ESG fondée sur l’optimisation et une approche 
d’analyse économique visant à identifier le risque souverain. Ces deux analyses résultent chacune dans 
l’établissement d’un score, le score ESG d’un côté et le score économique de l’autre pour chaque pays. 
Par ailleurs, afin d’objectiver le positionnement ESG du portefeuille, l’équipe de gestion a défini un univers de 
référence répondant aux critères d’investissement appliqués dans la stratégie. 
 
Nous avons assisté récemment à une détérioration du score global ESG du fonds qui est maintenant inférieur 
à celui de son univers d’investissement relevant. Cet état de fait provient d’une décision assumée de l’équipe 
de gestion qui, dans un contexte de marché particulièrement difficile, souhaite mettre l’accent sur la réduction 
de la volatilité plutôt que d’investir dans des titres dont la notation ESG est supérieure mais le risque 
souverain trop important. 
 
Positionnement du portefeuille 
 
Le portefeuille conserve un biais conservateur en lien avec son ADN de réduction de la volatilité et du risque de 
baisse : 

 Rating moyen (BLI) : BBB 
 Echéance moyenne : 6 ans 

 Duration modifiée moyenne : 4,6 
 Rendement moyen à échéance de 1,83% 

 
L’allocation en termes de stratégies ESG fait la part belle à l’optimisation ESG via la poche souveraine (84%), 
les stratégies à impact liquide représentent 9,2% tandis que la microfinance du fait de sa faible liquidité ne 
représente que 1,1% du portefeuille. 
 
Revue de la performance 
 
Le Fonds porte l’empreinte de la philosophie d’investissement obligataire de BLI : Qualité, Stabilité et 
Conviction avec un focus sur la Durabilité. 
 
Le Fonds a récupéré relativement rapidement les pertes subies en mars et est entré dans une phase de 
consolidation/stabilisation. 
 
Si nous comparons les performances du Fonds avec son peer group ou contre un indice, le profil défensif du 
portefeuille apparaît clairement : tendance à surperformer dans des périodes difficiles (comme en 2018 ou 2020) 
et à rester en retrait dans les phases de hausse (2019 par exemple) et volatilité largement inférieure et ce sur 
différentes périodes. 
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La stratégie en quelques mots 
 
BL-Bond Emerging Markets Dollar est un fonds obligataire qui investit sur l’ensemble de 
l’univers émergent en dollar (obligations souveraines et d’entreprise). La stratégie est axée 
sur les principes de durabilité en combinant 2 approches : optimisation ESG de la poche 
d’obligations souveraines et gestion d’impact (impact liquide via green bonds et impact 
alternatif via la microfinance). 
L’approche implémentée, fidèle à l’ADN de BLI qui met l’accent sur la réduction du 
risque de baisse, est relativement conservatrice. 
 
Contexte de marché 
 
Sur les dernières semaines, le taux à 10 ans allemand est passé de -0,4% à -0,6% de 
rendement. Le taux du Trésor US s’est quant à lui stabilisé autour de 0,7%. 
La dette souveraine émergente en euro continue à s’apprécier ; on a vu le rendement à 
l’échéance passé de 2,5% à la mi-mars à près de 1,8%. Une performance équivalente est 
visible sur les autres produits à spread tels que la dette d’entreprises Investment Grade ou 
encore les obligations d’entreprises émergentes. 
 
Si nous analysons les différentes classes d’actifs obligataires sous l’angle du 
rendement à l’échéance et de la duration modifiée (sensibilité)1, nous voyons que la zone 
euro reste peu attractive puisqu’elle offre un rendement à échéance quasi nul pour une 
duration modifiée de presque 9. Les Bons du Trésor américain offre un profil légèrement plus 
favorable avec un rendement à l’échéance proche de 0,9% pour une duration modifiée de 7,5. 
Au final, c’est dans les pays émergents que nous trouvons le plus de valeur puisque la 
dette souveraine émergente en euro offre un rendement à l’échéance de 1,8% pour une 
duration modifiée inférieure à 7 tandis qu’en dollar, son rendement à l’échéance est de 5,15% 
pour une duration modifiée proche de 8. 
 
Globalement, sur le front sanitaire, la deuxième vague se profile dans un contexte de retour 
des stratégies de confinement (partiel ou total). Le regain d’activité économique observé au 
cours de la fin du 2e trimestre et du 3e trimestre s’effrite quelque peu en zone euro. 
La question sera donc de voir quel sera l’impact de cette deuxième vague sur l’économie 
et à quel point les mesures de soutien des gouvernements et autorités monétaires 
seront maintenues et quel sera leur influence sur l’économie et les marchés financiers. 
 
Plus précisément au niveau des marchés émergents (dette souveraine), nous observons 
l’apparition de divergences au sein des différents pays. Ainsi, par exemple, la Chine affiche 
un regain important de son activité, notamment de sa production industrielle et agit comme un 
soutien pour l’ensemble de la région. L’Inde quant à elle souffre d’une aggravation du contexte 
pandémique qui pèse sur ces perspectives économiques. 
 
Les anticipations de croissance varient donc en fonction du profil de chaque pays selon qu’il 
est plus ou moins exposé à la pandémie. Globalement, l’année 2020 finira avec une baisse 
du PIB allant de -1% à -10% selon les pays. 
Deux pays sont potentiellement dans une situation plus critique : l’Argentine qui a opéré une 
nouvelle restructuration de sa dette en août et la Turquie dont la dépréciation de la devise a 
entraîné une hausse de l’inflation. 
 
Les matières premières restent plus ou moins stables du fait de la contraction économique 
mais la dépréciation des devises émergentes pourrait nourrir une hausse de l’inflation. 
  

                                               
1 Au 25 septembre 2020. 
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 Nous assistons à un retour en grâce de la classe d’actifs des obligations 
émergentes ; les spreads qui avaient atteint des sommets en mars (700 points de base) se 
revenu à des niveaux proches de 400 points de base (en septembre). 
 
En analysant la courbe des spreads des différentes régions émergentes, nous voyons que les 
régions généralement plus sujettes à la volatilité, comme l’Afrique, le Moyen Orient et 
l’Amérique latine, affichent des spreads plus élevés tandis que l’Asie et l’Europe de l’Est 
restent plus stables. 
 
La dette d’entreprises émergente a adopté un comportement similaire à celui de la dette 
souveraine. Après une phase d’écartement des spreads à la mi-mars, ces derniers sont 
revenus à des niveaux plus proches de ceux du début de l’année. La dette High Yield reste 
cependant loin de ces niveaux d’avant crise. 
 
Analyse du volet durable 
 
Aperçu de la méthodologie 
 
BLI développe son approche d’investissement obligataire durable selon deux axes 
principaux : 
 Optimisation ESG tant au niveau des obligations souveraines que des obligations 

d’entreprises 
 Investissements à impact (avec comme objectif de cibler les Objectifs de Développement 

Durable des Nations Unies), via des stratégies liquides telles que les obligations vertes ou 
des stratégies moins liquides dites alternatives dont la plus représentative est la 
Microfinance. 

Ces stratégies sont implémentées de façon progressive au sein de nos portefeuilles 
obligataires. 
 
Le portefeuille du BL Bond Emerging Markets Dollar intègre tant une stratégie 
d’optimisation ESG pour sa poche en obligations souveraines (les obligations 
d’entreprises étant actuellement peu représentées) que des stratégies à impact (liquides et 
alternatives). 
 
Focus sur l’optimisation ESG de la poche souveraine 
 
Ainsi, l’analyse des émetteurs souverains combine une approche ESG fondée sur 
l’optimisation et une approche d’analyse économique visant à identifier le risque souverain. 
Ces deux analyses résultent chacune dans l’établissement d’un score, le score ESG d’un côté 
et le score économique de l’autre. 
 
Le score ESG se décompose logiquement en 3 facteurs (Environnement, Social et 
Gouvernance). Pour chacun de ces facteurs, nous abordons l’analyse tant au travers d’un 
volet quantitatif que d’un volet qualitatif. Ce dernier vise à capter la dynamique (le momentum) 
ESG qui est difficilement perceptible via l’analyse des données quantitatives disponibles2. 
L’analyse qualitative se fonde sur une analyse systématique du flux d’informations publié sur 
chaque pays (via du « text mining » et l’utilisation de solutions d’intelligence artificielle). 
 
Le score économique qui reflète notre évaluation du risque souverain de chaque pays est 
fondée sur une approche identique avec l’utilisation de trois groupes d’indicateurs 
(vulnérabilité extérieur, profil domestique et momentum). 
 
  

                                               
2 Ces dernières étant soumises à des limitations compte tenu des délais de mise à disposition des données et de mise à jour. 
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Les scores ESG de chaque pays sont agrégés pour déduire un score global pour le 
portefeuille qui évolue au fil des opérations réalisées et de l’évolution des scores des 
différents pays qui le composent. 
 
Ainsi, le profil ESG du Fonds BL Global Emerging Markets Dollar a évolué comme suit au 
cours des derniers mois. 
 

 
 
Nous observons une détérioration du score ESG du portefeuille lié à la nécessité, pour des 
questions de protection du capital, de solder des titres détenus dans le portefeuille dont le 
profil de risque s’étaient détériorés et qui bénéficiaient cependant de scores ESG élevés. Une 
fois les banques centrales intervenues, le profil ESG s’est amélioré pour connaître une 
nouvelle détérioration depuis l’été. 
 
Il s’agit là d’un choix de gestion clair, assumé, en ligne avec l’objectif d’investissement qui 
reste de construire un portefeuille au profil défensif. Dans un contexte de volatilité importante, 
la sélectivité de l’approche adoptée peut entraîner une baisse de la notation ESG du 
portefeuille dans son ensemble. 
 
1) Comparaison du profil ESG du portefeuille avec son univers d’investissement 
 
Afin de pouvoir objectiver le profil ESG du portefeuille, il est utile d’avoir un point de 
comparaison. 
L’équipe de gestion obligataire a défini un univers de référence qui répond aux critères 
d’investissement inhérents à la philosophie d’investissement implémentée. Cet univers 
est rebalancé mensuellement et équipondéré par régions, émetteurs et émissions. 
 
Les émissions retenues répondent aux critères suivants : 
 
 Emetteur catégorisé comme Emerging 

Markets ou Frontier Markets 
 Libellée en dollar américain 

 Encours supérieur à 300 mln d’euros  Ecart de spread (par rapport aux taux 
souverains US) inférieur ou égal à 1000 
points de base 

 Maturité supérieure à 1 an  Emise au moins une semaine avant la 
date de rebalancement. 

 Filtres en matière de liquidité et 
conformité 

 Score ESG de l’émetteur supérieur ou 
égal à 40 
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Ainsi, l’équipe de gestion est en mesure d’analyser le positionnement de son portefeuille par 
rapport à un univers pertinent. L’analyse ne porte pas uniquement sur le profil ESG mais 
également sur le positionnement en termes de rendement à échéance et de duration. 
 
Il en résulte qu’au 25 septembre, la poche souveraine du BL Bond Emerging Markets 
présentait un score ESG inférieur à celui de l’univers (52,1 vs. 54,3) ; il en va de même 
pour le rendement à échéance (2,11% vs. 3,95%) tandis que la duration du portefeuille est de 
5,26 contre une duration de 6,82 pour l’univers de comparaison. 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné le profil ESG global du portefeuille s’était détérioré au 
cours des derniers mois. La qualité ESG moindre du portefeuille s’explique par le fait que 
certains pays dotés de rating souverain de moins bonne qualité mais d’un score ESG 
relativement élevé ainsi que d’un rendement à l’échéance supérieur (par ex. Argentine, 
Jamaïque, Costa Rica, Afrique du Sud ou encore Barbade) ont été exclus du portefeuille 
compte tenu de notre approche prudente visant à limiter le risque souverain. En effet, 
dans le contexte macroéconomique actuel, ces pays sont plus vulnérables d’un point 
de vue économique. 
 
2) Analyse détaillée du profil ESG du portefeuille 
 
L’équipe de gestion est en mesure de suivre dans le détail le profil ESG du portefeuille au 
travers de diverses répartitions et statistiques, notamment la décomposition par types de 
stratégie ESG (optimisation, impact liquide, impact alternatif), par types d’émetteurs, score 
ESG global et par facteurs indépendants (E,S,G), le profil par pays et par régions, etc. 
 

 
 
Ces analyses permettent à l’équipe de gestion de piloter le portefeuille sur le volet durable. 
 
  

Dashboard ESG

Controversy Flag UNGC_COMP.. Poids (%) Score ESG moy. Nombre de titres Market value

Null Null

Green Pass

Orange Watch List

Grand Total

48.686.0345552,1093,28%

2.142.23024,10%

1.364.59612,61%

52.192.8595852,10100,00%

Indicateurs de controverse et UNGC

Portfolio Issuer name
BICS
Sectors Na.. Model portfolio long name UNGC_CO..

Controversy
Flag %Pf

Average
Duration

Yield to
Maturity

Score ESG
moy.

BL - EM
Dollar

Panama Government Intern.. Government EMD USD (Sov) Null Null
Banque de Luxembourg Null Null Null Null
Indonesia Government Inter.. Government EMD USD (Sov) Null Null
Uruguay Government Inter.. Government EMD USD (Sov) Null Null
Peruvian Government Inter.. Government EMD USD (Sov) Null Null
Philippine Government Inter.. Government EMD USD (Sov) Null Null
Mexico Government Interna.. Government EMD USD (Sov) Null Null
Paraguay Government Inter.. Government EMD USD (Sov) Null Null
Colombia Government Inter.. Government EMD USD (Sov) Null Null
Kazakhstan Government In.. Government EMD USD (Sov) Null Null
Guatemala Government Bo.. Government EMD USD (Sov) Null Null
Korea Hydro & Nuclear Po.. Utilities Impact Investing Liquid USD Watch List Orange
Ghana Government Interna.. Government EMD USD (Sov) Null Null
Perusahaan Penerbit SBS.. Government Impact Investing Liquid USD Null Null
Hungary Government Inter.. Government EMD USD (Sov) Null Null
Republic of Poland Govern.. Government EMD USD (Sov) Null Null
Vietnam Government Intern.. Government EMD USD (Sov) Null Null
Russian Foreign Bond - Eur.. Government EMD USD (Sov) Null Null
Malaysia Sukuk Global Bhd Government EMD USD (Sov) Null Null
First Abu Dhabi Bank PJSC Financial Impact Investing Liquid USD Pass Green

Grand Total

56,142,43%8,226,09%

0,00%5,91%

54,711,23%3,315,83%

67,122,06%6,195,10%

47,142,05%8,194,77%

50,501,78%9,214,36%

34,040,92%2,104,04%

43,762,23%4,183,72%

49,742,03%4,253,66%

53,712,40%9,203,18%

17,983,12%4,872,61%

0,70%2,682,61%

59,185,29%2,472,59%

1,10%2,322,55%

71,121,07%3,232,42%

69,480,83%5,042,20%

51,911,68%3,742,19%

23,501,76%4,122,18%

67,381,08%5,092,16%

0,77%1,452,11%

51,431,70%4,7170,28%
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Average Social Score
54,184

Average Environmental
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Score ESG moy.
52,099
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Cash/Futures Impact Investing Souverain Grand Total
Poids
Nombre de lignes
Yield to Maturity
Couverture score ESG 100%

1,90%

58

100,00%

100%

2,11%

51

83,75%

1,23%

6

10,34%

0,00%

1

5,91%

Caractériques du portefeuille

Source : SIMCORP, UN, IMF, PNUD, BLI – 25/09/2020
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Positionnement du portefeuille 
 
Transactions récentes 
 
Au cours du 3e trimestre, l’équipe de gestion a réduit, voire soldé les positions dotées d’une 
échéance courte (arrivant à maturité) pour les remplacer par des titres avec des échéances 
plus longues. 
Le gérant a également sorti le Costa Rica du portefeuille, que ce soit au niveau des émissions 
souveraines que des émissions d’émetteurs semi-publiques (compagnie d’électricité) pour 
investir le solde dans d’autres obligations vertes. 
 
Principales caractéristiques et répartition 
 
Le portefeuille conserve un biais conservateur en lien avec son ADN de réduction de la 
volatilité et du risque de baisse : 
 Rating moyen (BLI) : BBB 
 Echéance moyenne : 6 ans 
 Duration modifiée moyenne : 4,6 
 Rendement moyen à échéance de 1,83% 

 
L’allocation en termes de stratégies ESG fait la part belle à l’optimisation ESG via la poche 
souveraine (84%), les stratégies à impact liquide représentent 9,2% tandis que la microfinance 
du fait de sa faible liquidité ne représente que 1,1% du portefeuille. 
 
L’allocation régionale reste assez équilibrée entre les trois grandes régions que sont l’Asie, 
la zone EEMEA et l’Amérique latine. 
 
L’allocation par type d’émetteurs montrent la pondération importante des émetteurs 
souverains ; les obligations d’entreprises représentent 6,7% du portefeuille ; il s’agit 
d’obligations vertes émises par des entités quasi-souveraines. 
 
La répartition par échéance illustre une fois de plus le caractère défensif du Fonds avec 
un tiers du portefeuille investi dans des obligations à maturité de 3 à 5 ans. 
L’équipe de gestion poursuit sa stratégie de roll over des poches 1 à 2 ans vers des échéances 
plus longues (5 à 10 ans). 
 
Revue de la performance 
 
Le Fonds a récupéré relativement rapidement les pertes subies en mars et est entré dans une 
phase de consolidation/stabilisation. 
 
Les perspectives sont floues compte tenu de l’émergence d’une seconde vague sur le front 
sanitaire. 
Ces derniers mois les marchés obligataires ont expérimenté deux restructurations (Equateur, 
Argentine) tandis qu’un risque pèse sur la solvabilité de la Turquie. 
 
Si nous comparons les performances du Fonds avec son peer group ou contre un indice, le 
profil défensif du portefeuille apparaît à nouveau clairement : tendance à surperformer dans 
des périodes difficiles (comme en 2018 ou 2020) et à rester en retrait dans les phases de 
hausse (2019 par exemple) et volatilité largement inférieure et ce sur différentes périodes. 
 
Le Fonds porte donc l’empreinte de la philosophie d’investissement obligataire de BLI : 
Qualité, Stabilité et Conviction avec un focus sur la Durabilité. 
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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/


 
 8 

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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