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  Aperçu de la stratégie 
 
BL-Equities America est un portefeuille géré activement qui investit dans des sociétés 
américaines de qualité, dont la capitalisation de marché est généralement supérieure à 20 
milliards de dollars. Le portefeuille se concentre sur environ 35 à 50 sociétés cotées sur les bourses 
américaines. 
 
Le fonds vise à générer des rendements attractifs ajustés au risque sur l'ensemble d'un cycle 
économique et investit dans des sociétés de haute qualité bénéficiant d'avantages 
concurrentiels forts et pérennes, capables de générer une croissance rentable et d’importants 
flux de trésorerie disponibles. 
 
Le portefeuille est diversifié en termes de profil risque/rendement des sociétés sous-jacentes ; 3 
catégories ont été définies : « Consistent Earners » (modèles économiques stables, volatilité 
moindre), « Growing Franchises » (accent mis sur la croissance, marge de sécurité réduite), 
« Established Values » (accent mis sur la valorisation, taux de rotation plus élevé). 
 
Revue du portefeuille 
 
A fin septembre, le Fonds concentrait ses investissements sur 39 sociétés tandis que le top 10 
représentait 47% du portefeuille et le top 20, 74%. La concentration du portefeuille a augmenté au 
cours des derniers mois. 
La stratégie d’investissement est non benchmarkée, ce qui se traduit par un « active share » 
supérieur à 70% par rapport au MSCI USA NR. 
 
L’allocation sectorielle résulte de la sélection des titres individuels et peut dès lors significativement 
s’éloigner de l’indice de référence. 
 
En termes de transactions, le gérant a profité de la correction de marché du mois de mars pour 
investir dans Adobe et IQVIA Holdings. Le gérant appréciait depuis longtemps ces titres pour la 
solidité de leurs fondamentaux mais leurs valorisations étaient jusqu’alors trop élevées. 
Au cours des 2e et 3e trimestre, le gérant a liquidé des positions pour lesquelles les thèses 
d’investissement étaient moins solides. 
 
Revue de la performance 
 
Globalement, le Fonds offre un profil risqué-rendement attractif avec une tendance à surperformer 
lorsque les marchés sont orientés à la baisse. Il s’agit là d’une caractéristique intéressante pour des 
investisseurs de long terme à la recherche d’une performance consistante dans le temps. 
 
Depuis le début de l’année, dans un contexte de marché particulièrement difficile, le Fonds a généré 
une performance positive de 13% alors que le MSCI USA NR s’appréciait de 7%. 
Sur un horizon plus long de 5 ans, le Fonds enregistre une hausse de 97,7% contre une performance 
de 90,2% pour l’indice de marché représentatif et ce avec une volatilité légèrement inférieure. 
 
 Les contributions positives proviennent de 

o Allocation sectorielle (qui découle de la sélection de valeurs): Surpondération des 
secteurs de l’Industrie et de la Consommation discrétionnaire ; sous-pondération des 
secteurs de la Finance et de l’Energie. 

o Les principales contributions individuelles sont Amazon (leadership dans le 
commerce électronique et le secteur du cloud), Microsoft, Apple, Paypal et Lowe’s. 

 
 Les contributions négatives proviennent de 

o Allocation sectorielle (qui découle de la sélection de valeurs) : Surpondération des 
secteurs des Biens de Consommation de base et des Services de Communication. 

o Les principaux détracteurs individuels sont Fiserv, Middleby, Booking Holdings, 
Raytheon et Becton Dickinson. 
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Aperçu de la stratégie 
 
BL-Equities America est un portefeuille géré activement qui investit dans des sociétés 
américaines de qualité, dont la capitalisation de marché est généralement supérieure à 20 
milliards de dollars. Le portefeuille se concentre sur environ 35 à 50 sociétés cotées sur les 
bourses américaines. 
 
Le fonds vise à générer des rendements attractifs ajustés au risque sur l'ensemble d'un cycle 
économique. 
 
Le Fonds est géré selon la philosophie de conviction et de long terme de BLI, appelée 
"Business-Like Investing" dont les principes clés sont les suivants : 
 Focus sur des entreprises de qualité bénéficiant d'un avantage concurrentiel 

structurel et pérenne et présentant des fondamentaux solides leur permettant de 
générer des niveaux de rendement élevés ainsi que des flux de trésorerie disponibles 
solides et récurrents. 

 Focus sur des entreprises dotées d’un modèle économique clair qui permet aux gérant 
d’évaluer adéquatement le processus décisionnel de la direction et d'évaluer les risques 
et les opportunités de chaque investissement. Seules ces entreprises sont en mesure de 
générer des rendements supérieurs à la moyenne sur le long terme. 

 Comme ces entreprises sont rares, les gérants concentrent les portefeuilles sur leurs 
convictions principales. 

 La pondération de chaque titre dans le fonds est fonction de la solidité de la thèse 
d'investissement, de la valorisation de l'entreprise et de la conviction des gérants. La 
fourchette de détention par titre varie en moyenne entre 1% et 8%. 

 Le taux de rotation du portefeuille est généralement faible, ce qui est cohérent avec son 
horizon d'investissement à long terme. 

 Les valorisations servent de guides pour la discipline d'achat et de vente ; les nouvelles 
positions ne sont initiées qu'avec une marge de sécurité. 

 La diversification est essentielle pour réduire les risques, le processus de construction 
du portefeuille est néanmoins totalement dissocié des indices de référence. 

 
Structure du portefeuille 
 
Afin de diversifier le portefeuille et de réduire les risques sous-jacents, le gérant classe 
chaque entreprise selon trois catégories en fonction de son profil risque-rendement : 
 
 Consistent Earners : cette catégorie représente le cœur du portefeuille (60% à 80%) et 

se compose d'entreprises très constantes qui s'appuient sur des modèles économiques 
très stables. La plupart de ces entreprises génèrent encore une forte croissance rentable 
(comme Nike, Mastercard ou Visa par exemple) mais, compte tenu de leur position déjà 
dominante sur le marché, elles ne dépassent plus toujours leur marché respectif. Ces 
entreprises sont attrayantes pour les investisseurs car leur forte rentabilité leur permet de 
générer d’importants flux de trésorerie disponibles et donc, sur le long terme, un rendement 
élevé pour les actionnaires. 

 Growing Franchises : cette catégorie comprend les entreprises qui ont un profil de 
croissance très fort et sont en mesure de croître significativement leurs parts de marché 
(par exemple Thermo Fisher, une entreprise des sciences de la vie) ; elles représentent 
généralement entre 20% et 30% de l'ensemble du portefeuille. 

 Established Values : cette catégorie représente généralement une très petite partie du 
portefeuille (moins de 10%) et comprend des entreprises qui sont confrontées à des 
situations particulières, soit propres à un secteur d'activité, soit propres à une entreprise, 
et pour lesquelles le risque d'exécution est beaucoup plus élevé. Souvent, ces situations 
peuvent conduire à une valorisation très attrayante. 
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Revue du portefeuille 
 
Le gérant se concentre sur ses principales convictions et les thèses d’investissement qu’ils 
considèrent les plus solides. 
A fin septembre, le Fonds concentrait ses investissements sur 39 sociétés tandis que le top 
10 représentait 47% du portefeuille et le top 20, 74%. La concentration du portefeuille a 
augmenté au cours des derniers mois. 
 
L’ « active share » du portefeuille est supérieur à 70% confirmant l’approche active appliquée 
par le Fonds. 
 
En ligne avec son horizon d’investissement de long terme, la période de détention 
moyenne (depuis 2009) est de 6 ans et demi. Des investissements comme MSFT et Visa sont 
ainsi dans le portefeuille depuis environ 10 ans. 
 
Si l’on trouve parmi les principales positions des noms traditionnels tels que Microsoft, Visa, 
Mastercard ou encore Amazon.com, le gérant est également exposé à des sociétés moins 
connues comme par exemple Lowe’s, une société de distribution américaine spécialisée dans 
l’aménagement de la maison. La société profite d’un environnement favorable puisque les 
gens ont plus de temps à consacrer à leurs habitations. Le plan pluriannuel entamé il y a deux 
ans est également en train de montrer ses premiers effets. Fiserv est aussi une des principales 
convictions du gérant. Cette société est un leader mondial du secteur de la Fintech et connecte 
les institutions financières, les sociétés, les entreprises de détail et les consommateurs entre 
eux facilitant ainsi le flux d’informations et de données entre ces différents acteurs 
économiques. 
 
Nike n’est pas une entreprise inconnue mais sa situation mérite que nous nous y attardions. 
Le titre a généré une bonne performance depuis le début de l’année. Le plan stratégique 
annoncé en 2017 commence à porter ses fruits (amélioration de la stratégie digitale, 
restructuration du réseau de distribution) offrant un potentiel important en termes 
d’amélioration des marges et du chiffre d’affaires dans les prochaines années. 
 
L’allocation sectorielle du portefeuille résulte des décisions de sélection de titres individuels 
et n’est pas liée à la composition d’un indice de marché. Compte tenu de l’accent mis sur les 
sociétés de qualité, le Fonds est structurellement plus exposé au secteur de l’Industrie, de la 
Consommation, de l’IT et de la Santé. L’allocation sectorielle est par ailleurs assez stable au 
fil du temps. 
 
En termes d’allocation par type d’entreprises, la catégorie des « Consistent Earners » 
est la plus importante (3/4 du portefeuille environ). 
 
Changements récents dans le portefeuille 
 
Depuis le début de l’année, la concentration du portefeuille a augmenté reflétant ainsi le 
souhait du gérant de se focaliser sur les thèses d’investissement les plus solides. 
 
En mars, le gérant a profité de la baisse des marchés pour rajouter deux positions (Adobe et 
IQVIA) dont il appréciait la qualité des fondamentaux mais dont les valorisations étaient 
jusque-là trop élevées. 
 La stratégie commerciale d'Adobe a évolué au cours des dernières années, passant de 

solutions ponctuelles à l'actuel Creative Cloud (uniquement sur abonnement). L'offre de 
logiciels en tant que service (SaaS) fournit des flux de revenus récurrents aux fournisseurs 
tout en réduisant le piratage. En outre, le prix d'entrée pour utiliser les produits Adobe est 
devenu beaucoup plus bas avec des solutions d'abonnement à partir de 10 dollars par 
mois. Le modèle économique de la société est entièrement passé à un modèle basé sur 
l'abonnement. En outre, le développement de diverses offres de cloud computing (telles 
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que l'intelligence artificielle Sensei) contribue à offrir une expérience plus cohérente, à 
gagner de nouveaux clients et à vendre des solutions plus coûteuses. Ce positionnement 
renforce la capacité d'Adobe à continuer de générer une croissance à deux chiffres de son 
chiffre d'affaires dans les années à venir, tout en lui donnant la possibilité d'améliorer ses 
marges d'exploitation. 

 IQVIA Holdings est une Organisation de Recherche Clinique et se positionne comme le 
leader incontesté de la recherche clinique et de la gestion des données de santé. La 
société de données exclusives en matière de recherche pharmaceutique et d'une expertise 
reconnue en matière d'études cliniques, ce qui constitue un avantage concurrentiel majeur. 
La clientèle d'IQVIA inclut pratiquement toutes les grandes sociétés biotechnologiques et 
pharmaceutiques qui doivent payer pour accéder aux bases de données d'IQVIA. 

 
Plusieurs décisions de vente ont été prises au cours du 2e et 3e trimestre de l’année. 
 
 Tout d’abord, le gérant a soldé 3 positions, Carrier Global, Otis Worldwide et Raytheon 

Technologies dont le fonds avait hérité suite à la fusion de United Technologies avec 
Raytheon et de la scission ultérieure de leur différents secteurs d’activités. La décision 
de vendre Carrier Global et Otis Worldwide s’explique par les efforts importants de 
restructuration qui seront nécessaires pour repositionner les différentes marques de 
ces entreprises afin de renforcer leurs avantages concurrentiels à long terme. 
Raytheon Technologies a été soldé du fait de son exposition importante aux secteurs 
de la défense. 

 Middleby, l’un des principaux fabricants d’équipement commerciaux de caisson et de 
préparation alimentaire, a été vendu en raison des incertitudes qui pèsent sur l’avenir 
de leurs principaux moteurs de croissance dans le contexte de la pandémie actuelle. 

 Le brasseur Molson Coors a débuté, après l’acquisition d’une partie des actifs de SAB 
Miller en 2015, un plan de restructuration qui peine à stabiliser la baisse de ses ventes. 

 Philip Morris International : la substitution des cigarettes conventionnelles par des 
produits à risque réduit (PRR) semble se faire à un rythme beaucoup plus lent que 
prévu, ce qui pèse sur la reprise de la croissance des ventes du premier producteur 
mondial de cigarettes. 

 
Revue de la performance 
 
Globalement, le Fonds offre un profil risqué-rendement attractif avec une tendance à 
surperformer lorsque les marchés sont orientés à la baisse. Il s’agit là d’une caractéristique 
intéressante pour des investisseurs de long terme à la recherche d’une performance 
consistante dans le temps. 
 
Depuis le début de l’année, dans un contexte de marché particulièrement difficile, le Fonds a 
généré une performance positive de 13% alors que le MSCI USA NR s’appréciait de 7%. 
Sur un horizon plus long de 5 ans, le Fonds enregistre une hausse de 97,7% contre une 
performance de 90,2% pour l’indice de marché représentatif et ce avec une volatilité 
légèrement inférieure. 
 
Analyse de l’attribution de performance 
 
 Les contributions positives proviennent de 

o Allocation sectorielle (qui découle de la sélection de valeurs): Surpondération des 
secteurs de l’Industrie et de la Consommation discrétionnaire ; sous-pondération 
des secteurs de la Finance et de l’Energie. 

o Les principales contributions individuelles sont Amazon (leadership dans le 
commerce électronique et le secteur du cloud), Microsoft, Apple, Paypal et Lowe’s. 

 
 Les contributions négatives proviennent de 
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o Allocation sectorielle (qui découle de la sélection de valeurs): Surpondération des 
secteurs des Biens de Consommation de base et des Services de Communication. 

o Les principaux détracteurs individuels sont Fiserv, Middleby, Booking Holdings, 
Raytheon et Becton Dickinson. 
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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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