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  Aperçu de la stratégie 
 
Conformément à la philosophie d’investissement de BLI du « Business-Like Investing », la stratégie appliquée à 
BL-Equities Dividend est active, disciplinée, fondée sur des convictions fortes et orientée vers le long terme. 
 
BL-Equities Dividend se distingue par le fait que son objectif premier n'est pas simplement d'obtenir une 
exposition à des sociétés versant des dividendes élevés, mais de rechercher d'abord des sociétés de 
haute qualité dont le modèle d'entreprise est solide, compréhensible et soutenu par des avantages 
concurrentiels tangibles. Ce n'est qu'ensuite que le gérant sélectionne celles qui versent des dividendes 
attrayants, durables et en croissance. 
 
Le gérant sélectionne des entreprises de qualité qui sont en mesure de créer une valeur économique importante 
et en croissance (ROCE élevé), de générer des liquidités supérieures (marge sur les flux de trésorerie élevée) et 
dispose de bilans sains. Il vise également à investir dans des sociétés qui paient des dividendes de qualité 
(c’est-à-dire des dividendes attractifs, pérennes et en croissance) et pas dans celles présentant le rendement de 
dividende le plus élevée (que nous pourrions, en fin de compte, ne jamais obtenir). La valorisation est également 
une composante importante de la stratégie d’investissement puisqu’investir dans des titres survalorisés réduit le 
rendement potentiel et augmente les risques. 
 

Revue du portefeuille 
 
Les fondamentaux ainsi que le profil de dividende du Fonds sont toujours très solides malgré la crise 
actuelle : 
 Croissance organique moyenne positive supérieure à 1% ; 
 Croissance médiane des flux de trésorerie opérationnels de 18% ; 
 Niveau de dette limité avec un ratio dette nette / EBITDA de 1,7x ; 
 Seules 2 entreprises ont réduit leurs dividendes, aucune ne l’ont totalement annulé ; 
 Les 31 autres sociétés ont maintenu leur dividende et la plupart l’ont même augmenté ; 
 La croissance moyenne du dividende de ce dernier groupe s’élève à 6%. 
 
Les entreprises du portefeuille se montrent relativement résiliente car il s’agit de leaders de marché rentables qui 
bénéficient de marques qui existent depuis longtemps, d’une capacité de fixation des prix importantes et de parts 
de marché stables. Elles disposent également d’une exposition intéressante à l’énorme potentiel de croissance 
offert par les marchés émergents. 
Si nous pouvons craindre que ces marques établies soient menacées par de nouveaux acteurs de marché et/ou 
par la tendance en faveur de la numérisation et du commerce en ligne, la réalité montre que, jusqu’à présent, les 
entreprises dans lesquelles nous investissons bénéficient toujours d’avantages compétitifs solides et 
pérennes et ont été capables de s’adapter rapidement aux nouvelles technologies en développant de 
solides stratégies digitales et une présence en ligne efficace. 
 

Changements récents dans le portefeuille 
 
Au cours des derniers mois, le gérant a initié deux nouvelles positions : Paychex (en juin), société leader sur la 
niche des solutions de traitement des salaires et services RH dédiées aux petites et moyennes entreprises aux 
Etats-Unis et Hershey (en juillet) qui est le leader incontesté des chocolats et des sucreries aux Etats-Unis. 
 

Revue de la performance 
 
Depuis le début de l’année, le Fonds s’est apprécié de 1% tandis que le MSCI All Countries World NR est en 
baisse de près de 3% et que le MSCI All Countries High Dividend Yield NR s’est replié de plus de 14%. Cela 
prouve que, au travers d’une approche originale qui met l’accent sur la qualité, des dividendes pérennes 
et en croissance et porte une attention permanente aux risques, nous sommes en mesure de surperformer 
dans des conditions de marché difficiles. 
 
Depuis création, le Fond a généré un rendement largement supérieur à l’indice “High Dividend” et une 
performance similaire à celle du MSCI All Countries World avec une volatilité et un “drawdown” significativement 
inférieurs. 
 
Il est plus important de résister dans des phases baissières que de tenter de participer pleinement aux 
périodes d’euphorie. Comme personne ne peut anticiper quand les marchés vont baisser, nous nous 
tenons prêts en investissant uniquement dans des sociétés de grande qualité dotées de valorisations 

raisonnables. 
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Aperçu de la stratégie 
 
Conformément à la philosophie d’investissement de BLI du « Business-Like Investing », la 
stratégie appliquée à BL-Equities Dividend est active, disciplinée, basée sur des convictions 
et orientée vers le long terme. 
 
L'approche de BLI en matière de dividendes est radicalement différente, car notre 
objectif premier n'est pas d'obtenir une exposition à des sociétés qui versent des 
dividendes élevés. 
 
En effet, nous ne passons pas l'indice au crible pour identifier les entreprises qui offrent les 
plus hauts rendements des dividendes en essayant de prouver par la suite qu'elles sont de 
bonne qualité et/ou bon marché. Au contraire, nous recherchons d'abord exclusivement 
des sociétés de haute qualité (avantage concurrentiel solide et durable, forte génération de 
flux de trésorerie libre, ROCE élevé) et ensuite seulement, nous sélectionnons, au sein de 
cet univers restreint de sociétés, celles qui offrent des dividendes attrayants, pérennes et 
en croissance. 
Ce rendement de dividende attractif est la conséquence d'une forte génération de flux de 
trésorerie disponible et d'une valorisation raisonnable. 
 

Principales caractéristiques du portefeuille 
 
Nous recherchons des entreprises de qualité capables de créer de la valeur 
économique… 
 
Le seul moyen de mesurer la qualité et la création de valeur d’une entreprise est de 
regarder son Rendement sur capitaux employés (Return on Capital Employed – ROCE). 
Le raisonnement est simple : plus une entreprise est capable de générer une rentabilité élevée 
sur le capital nécessaire à son fonctionnement, mieux c'est. 
 
Avec un ROCE moyen de 18,3%, les sociétés que nous détenons ont et maintiennent 
un ROCE bien plus élevé, largement au-dessus de leur coût du capital, ce qui signifie 
qu’elles sont en mesure de créer beaucoup plus de valeur. Si nous regardons les différents 
indices régionaux (79% pour le Stoxx Europe 600 ; 9,9% pour le S&P 500 ou encore 5,1% 
pour le Nikkei 225) nous réalisons que la société moyenne de ces indices n’en est pas capable. 
 
 Les entreprises dans lesquelles nous investissons ont besoin de moins 
d'investissements pour générer plus de bénéfices et de liquidités, ce qui conduit à un 
cycle vertueux. 
 
… et génèrent plus de liquidités 
 
De même, en moyenne, les sociétés incluses dans BL-Equities Dividend ont une marge sur 
les flux de trésorerie disponibles plus élevée (16,8%) que celles des principaux indices. Elles 
sont donc en mesure de générer beaucoup plus de flux de trésorerie disponible par unité 
de chiffre d'affaires, ce qui devrait normalement leur permettre de distribuer des 
dividendes plus attractifs. 
 
 Les entreprises dans lesquelles nous investissons sont en mesure de générer 
beaucoup plus de flux de trésorerie disponible par unité de chiffre d'affaires, ce qui 
devrait normalement leur permettre de distribuer des dividendes plus attractifs. 
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… et sont dans une bien meilleure santé financière 
 
La solidité du bilan est également un critère important pour évaluer la qualité d'une entreprise. 
 Les entreprises dans lesquelles le Fonds investit ont généralement moins de dettes, 
ce qui leur donne plus de flexibilité et comporte moins de risques. 
 
Nous recherchons des entreprises qui distribuent des dividendes attractifs, pérennes 
et en croissance… 
 
En moyenne, les sociétés incluses dans BL-Equities Dividend ont augmenté leur dividende 
par action à un taux de croissance annuel de 8 % au cours des cinq dernières années. 
 
 Notre objectif lors de l’analyse du profil de dividendes des candidats à l’investissement est 
d’identifier les entreprises qui distribuent des dividendes de qualité (c’est-à-dire 
attrayants, pérennes et en croissance) et non celles qui offrent le rendement du 
dividende le plus élevé. 
 
Nous ne nous concentrons pas sur les entreprises qui versent le dividende le plus élevé, car 
l'histoire a montré que plus le rendement du dividende attendu est élevé, plus le risque de 
déception est grand 
 
…et qui se négocient à des valorisations raisonnables 
 
Sur la base de mesures plus traditionnelles telles que le rendement des flux de trésorerie 
disponible (FCF / EV), le portefeuille de BL-Equities Dividend se négocie à une 
valorisation similaire à celle des principaux indices de marché MAIS le portefeuille 
présente des caractéristiques de qualité nettement plus marquées ... 
Pour nous, un niveau de rendement des flux de trésorerie de 4% est beaucoup plus attractif 
pour une entreprise de haute qualité que ce même 4% pour une entreprise moyenne. 
 
Toutefois, nous restons prudents et savons que des valorisations élevées réduisent les 
rendements potentiels et augmentent les risques ; Nous gardons en permanence à l'esprit 
notre objectif final, qui est de générer des rendements ajustés aux risques attrayants sur le 
long terme. 
 

Revue du portefeuille 
 
Les fondamentaux du Fonds sont toujours très solides malgré la crise actuelle : 
 Croissance organique moyenne positive supérieure à 1% ; 
 Croissance médiane des flux de trésorerie opérationnels de 18% ; 
 Niveau de dette limité avec un ratio dette nette / EBITDA de 1,7x. 
 
Cette bonne santé s’explique par le fait que les entreprises dans lesquelles nous investissons 
sont de bonnes sociétés avec une gestion stricte des coûts, des positions dominantes et un 
important pouvoir sur les clients et les fournisseurs. 
 
L’analyse du profil de dividende montre également une situation favorable puisque : 
 Seules 2 entreprises ont réduit leurs dividendes, aucune ne l’ont totalement annulé ; 
 Les 31 autres sociétés ont maintenu leur dividende et la plupart l’ont même augmenté ; 
 La croissance moyenne du dividende de ce dernier groupe s’élève à 6%. 
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Pourquoi nos sociétés se montrent-elles si résilientes ? 
 
Comme lors de toute crise, celle que nous traversons actuellement a fait prendre conscience 
à beaucoup de gens de ce que signifie réellement une entreprise forte.  
 
Nous aimons 
 Des leaders de marché qui sont rentables et disposent de marques établies (des marques 

qui existent depuis des décennies et même pour certaines depuis un siècle) 
 Des catégories attractives : alimentation de qualité, hygiène personnelle ou de la 

maison… 
 Des parts de marché stables dans le temps 
 
Nous favorisons des entreprises dont les produits répondent aux besoins de base de milliards 
de personnes et qui représentent des petites dépenses récurrentes en termes absolus et pour 
lesquels les consommateurs tendent à valoriser plus la marque et la qualité que le prix, ce qui 
offre à ces société une importante capacité de fixation des prix. 
 
De plus, la plupart des sociétés que nous détenons bénéficient déjà d’un positionnement 
favorable aux marchés émergents dont le potentiel de croissance est énorme. 
 
Le pouvoir des marques et la disruption digitale 
 
Investir dans un fonds de dividendes ne signifie pas investir dans des modèles 
économiques obsolètes ou qui sont incapables de s’adapter à des environnements en 
mutations (changements technologiques, crises). 
 
Depuis de nombreuses années maintenant, nous entendons parler du fait que les grandes 
marques vont souffrir de la concurrence de nouvelles marques, notamment en ligne. 
Cependant la réalité montre que, jusqu’à présent, ce n’est pas si souvent le cas. 
Les entreprises que nous détenons ne sont pas mortes ! Elles bénéficient d’avantages 
concurrentiels solides, de capacités de distribution importantes et efficaces soutenues 
par des relations étroites, à un niveau mondial, avec des détaillants traditionnels ainsi 
qu’avec des détaillants en ligne. 
Leur position dominante leur confère d’importantes capacités en termes de marketing, sachant 
que les gens tendent à favoriser les marques qu’ils connaissent depuis longtemps et dans 
lesquels ils ont confiance ; ceci s’avère d’autant plus vrai en période de crise. 
 
Et, nous pouvons aller plus loin dans notre démonstration… Les sociétés que nous 
sélectionnons sont souvent d’importants acteurs ce qui ne les empêche pas de 
s’adapter rapidement comme le prouvent les importantes capacités qu’ils ont 
récemment développés en termes de digitalisation et de commerce en ligne. Quelques 
exemples sont cités ci-dessous : 
 
 La vente en ligne des produits Pepsico aux États-Unis a doublé au cours du dernier 

trimestre 
 Il a fallu trois ans pour que les ventes en ligne de L'Oréal passent de 5 % à 15 % des 

ventes l'année dernière, ce qui est déjà une belle performance. Mais cette année, en 
quelques mois seulement, cette part a presque doublé pour atteindre 25 % des ventes. En 
Chine, la vente en ligne représente déjà la moitié du chiffre d'affaires du groupe 

 Unilever a connu une croissance de 36% de ses ventes en ligne au cours du premier 
trimestre et de 62% au cours du deuxième trimestre. L'entreprise a également développé 
des partenariats solides en Chine avec des plateformes de commerce électronique de 
premier plan telles qu'Alibaba. 

 Nestlé, société que nous détenons depuis 12 ans, réalise déjà 12% de ses ventes via 
internet. Par exemple, les ventes en ligne de café aux États-Unis enregistrent une 
croissance de plus de 100 %. 
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 Microsoft, société intégrée dans le portefeuille il y a près de dix ans, a connu deux années 
de transformation numérique en deux mois seulement, son activité liée au « cloud » 
dépassant maintenant 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 

 
Et il existe de nombreux autres exemples dans des secteurs très différents comme Accenture, 
TSMC, Coloplast, Colgate, Reckitt Benckiser, Kone, Domino’s Pizza Enterprises… 
 
Changements récents dans le portefeuille 
 
Au cours des derniers mois le gérant a initié deux nouvelles positions: 
 
 Paychex (juin) : La société est le leader sur la niche des solutions de traitement des salaires 

et services RH dédiées aux petites et moyennes entreprises aux Etats-Unis. Les services 
proposés sont abordables et permettent de soulager les entreprises sur des tâches 
critiques mais qui ne se situent pas dans leur cœur de métier, et cela à un coût limité. Les 
clients faisant face à des coûts de transfert importants, la société parvient à fidéliser ces 
derniers. Dans le même temps, le groupe dispose d’une bonne capacité de fixation des 
prix et profite de tendances structurelles favorables (évolution constante des législations 
fédérales, étatiques et municipales, exigences accrues en termes de reporting 
réglementaire, externalisation et digitalisation). Paychex a augmenté son dividende 
chaque année depuis le premier versement en 1988, excepté en 2009/2010 où le 
dividende a toutefois été maintenu. 

 Hershey (juillet) : Créée il y a plus d'un siècle, la société est la marque de chocolat et de 
confiserie la plus célèbre des États-Unis et même l'une des marques préférées de tous les 
consommateurs américains. Le groupe détient également d'autres marques 
emblématiques comme la licence américaine de Kit Kat et Cadburry. La société s'inscrit 
parfaitement dans notre approche d'investissement qui privilégie les entreprises dont les 
produits sont fréquemment consommés et ne représentent pas une dépense importante, 
notamment lorsqu'il s'agit d'achats impulsifs et lorsque la concurrence des marques de 
distributeur est presque absente, car elle donne un fort pouvoir de fixation des prix. 
Hershey bénéficie également d'avantages en termes de taille et de coûts, avec une part 
de marché importante chez les détaillants traditionnels mais également en ligne. Par le 
biais d'acquisitions, le groupe se lance également dans le secteur à plus forte croissance 
des snacks. Enfin et surtout, la société est gérée avec une vision à long terme et affiche 
un ROCE, une marge opérationnelle et une marge des flux de trésorerie d'environ 20 %, 
alors qu'elle a versé un dividende chaque année depuis 9 décennies ! 

 

Revue de la performance 
 
Depuis le début de l’année, le Fonds s’est apprécié de 1% tandis que le MSCI All Countries 
World NR est en baisse de près de 3% et que le MSCI All Countries High Dividend Yield NR 
s’est replié de plus de 14%. Cela prouve que, au travers d’une approche originale qui met 
l’accent sur la qualité, des dividendes pérennes et en croissance et porte une attention 
permanente aux risques, nous sommes en mesure de surperformer dans des 
conditions de marché difficiles. 
 
Depuis création, le Fond a généré un rendement largement supérieur à l’indice “High Dividend” 
et une performance similaire à celle du MSCI All Countries World avec une volatilité et un 
“drawdown” significativement inférieurs. 
 
Il est plus important de résister dans des phases baissières que de tenter de participer 
pleinement aux périodes d’euphorie. Comme personne ne peut anticiper quand les 
marchés vont baisser, nous nous tenons prêts en investissant uniquement dans des 
sociétés de grande qualité dotées de valorisations raisonnables. 
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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. 
  



 

 

 7 

 
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. 
 
 


