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  Principaux éléments de la stratégie 
 
L’organisation, la stratégie, la réflexion à long terme et la discipline financière des entreprises familiales 
se traduisent souvent par des entreprises de qualité et résistantes, dotées d'une bonne allocation de 
capital. Ces qualités générales compensent souvent les risques spécifiques potentiels (gouvernance, 
dynamique) car, sur le long terme, elles tendent à générer des rendements supérieurs au marché. 
L'univers intègre des entreprises ayant un ADN familial fort (c'est-à-dire une participation minimale de 25%, une 
implication dans la gestion de l'entreprise, une volonté de transmettre à la génération suivante et enfin une 
culture spécifique perceptible dans l'activité de l'entreprise) dont la différenciation commerciale conduit à des 
rendements composés attractifs dans le temps. 
 
Nouveaux développements en matières d’Investissements ESG 
 
L’amélioration de la stratégie ESG implémentée dans le Fonds est maintenant finalisée : 
 Définition d’objectifs d’impacts concrets à côté des objectifs financiers ; 
 Intégration de facteurs de risques ESG dans le processus de valorisation; 
 Interaction et dialogue avec les entreprises & Politique de vote aux Assemblées Générales. 
 
Environnement de marché 
 
Les dommages financiers sont importants alors que la visibilité économique reste faible suite à la résurgence 
du virus. L’impact sur des sociétés et secteurs déjà fortement fragilisés doit encore se matérialiser. Les autorités 
monétaires et les gouvernements ont mis en place d’importantes mesures pour soutenir l’économie et les 
marchés financiers mais c’est au prix d’une dette plus grande, d’un creusement des déficits et d’une liquidité 
accrue dans le système. En conséquence, les objectifs à court et moyen terme des entreprises sont pour la 
plupart suspendus ou révisés à la baisse, les dividendes sont réduits et parfois même annulés, les divergences 
entre les gagnants et les perdants sont très marquées alors que certaines tendances en vigueur se sont 
accélérées. 
 
Revue de la performance 
 
Depuis le début de l’année avec une performance de -3,8%, le Fonds (part B retail) a été en mesure de 
surperformer le marché avec le MSCI Europe SMID NR en baisse de près de 10% sur la même période. 
L’alpha a été essentiellement généré au cours de la correction de marché tandis que le Fonds s’est 
redressé dans le sillage du marché. 
L’allocation sectorielle explique une grande partie de la surperformance. Notre méthodologie se concentre 
sur des secteurs résilients au sein desquels les sociétés sont en mesure de générer des rendements sur 
capitaux supérieurs au marché. Notre portefeuille tend ainsi à mieux se comporter que le marché lorsque 
l’environnement se complique. 
 
Positionnement du portefeuille 
 
Le portefeuille est investi dans 46 positions individuelles et offre un profil équilibré en termes de 
caractéristiques défensives et cycliques. Il présente un biais en faveur des petites capitalisations et une 
allocation sectorielle qui met l’accent sur les secteurs que nous tendons à favoriser (Industrie, Consommation, 
Santé et IT). En termes de ratios financiers, le portefeuille a un rendement sur capitaux élevé, une marge 
EBIT importante et un niveau de dette faible ce qui se traduit par des valorisations plus importantes que 
le marché (biais qualité). 
Depuis le début de l’année, le gérant a initié 7 nouvelles positions et a financé ces nouveaux investissements 
par la vente de 12 titres. Il y a donc plus de titres qui ont quitté le portefeuille, ce qui est cohérent avec l’objectif 
de concentrer le portefeuille autour de moins de sociétés dont les thèses d’investissement sont les plus solides. 
 
Conclusion 
 
La crise sanitaire n’est pas derrière nous; les actifs risqués devraient encore rester volatils. 
 Les qualités que nous recherchons dans les entreprises que nous achetons sont relativement 

indépendantes de l’environnement économique : avantage compétitif pérenne, modèle économique 
peu gourmand en capital et un bilan sain. Ces entreprises devraient, au fil du temps, continuer de bien 
se comporter tout au long du cycle ; 

 Une attention particulière à la situation financière des entreprises et à la stabilité de leurs revenus / leur 
capacité à rebondir ; 

 Analyse des opportunités sur des thématiques spécifiques qui pourraient prendre de l’importance 
à l'avenir : travail à distance, commerce électronique, production de médicaments / constitution de 
réserves, sécurité numérique, etc. 
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Résumé de la philosophie et de l’approche d’investissement 
 
Depuis son lancement fin 2016, le Fonds applique une stratégie strictement bottom-up 
fondée sur des convictions et est généralement exposé à une sélection de 40 à 50 
entreprises européennes de qualité à forte dimension familiale achetées à un prix 
attractif sur l’ensemble du cycle. 
Le gérant a une approche orientée vers le long terme avec un horizon d’au moins 3 ans pour 
ses thèses d’investissement, ce qui conduit à un taux de rotation faible (25% en moyenne). 
 
La stratégie est soutenue par une philosophie d’investissement historique partagée par 
l’ensemble des gérants actions de BLI. Ainsi, nous considérons chaque investissement 
comme une prise de participation à long terme dans le capital d’une société. A ce titre, les 
gérants s’efforcent d’investir dans des sociétés qui relèvent de leur domaine d’expertise et 
favorisent des modèles économiques clairs et transparents (en termes de comptabilité et 
d’organisation principalement) avec comme objectif de réduire les risques 
d’investissement et des pertes en capital importantes ou permanentes. 
 
En termes de profil de qualité, le gérant de BL European Family Businesses se focalise sur 
des modèles économiques solides, c’est-à-dire des sociétés dont l’organisation de l’activité et 
la différenciation par rapport aux concurrents constituent la pierre angulaire de leur 
développement et devraient conduire à la génération de rendements composés attractifs dans 
le temps. Ces entreprises présentent les caractéristiques suivantes : 
 Un avantage compétitif solide et pérenne, qui s’avère essentiel pour la création de valeur 

à long terme ; 
 Des ratios financiers et extra-financiers (ESG) robustes ; 
 Un bilan sain et une rentabilité adéquate ; 
 Un accès à des opportunités de croissance organique rentables. 
 
L’organisation, la stratégie, la réflexion à long terme et la discipline financière des 
entreprises familiales se traduisent souvent par des entreprises de qualité résistantes 
dotées d’une allocation de capital saine. Ces qualités générales compensent souvent les 
risques spécifiques potentiels (gouvernance, dynamique) car elles tendent à générer des 
rendements supérieurs au marché sur le long terme. 
 
L'univers d’investissement intègre des entreprises ayant un ADN familial fort (c'est-à-
dire une participation minimale de 25%, une implication dans la gestion de l'entreprise, une 
volonté de transmettre à la génération suivante et enfin une culture spécifique perceptible dans 
l'activité de l'entreprise) dont la différenciation commerciale conduit à des rendements 
composés attractifs dans le temps. 
Et enfin, le fait d'avoir un actionnaire familial très impliqué dans le capital d'une entreprise 
aligne les intérêts à long terme de toutes les parties prenantes et contribue positivement au 
bénéfice à long terme des actionnaires. 
 
Intégration ESG : nouveaux développements 
 
Depuis 3 ans, nous intégrons une dimension ESG dans notre processus d’investissement. Au 
cours des derniers mois, nous avons travaillé à une intégration plus approfondie des facteurs 
ESG dans notre processus de recherche et d’investissement. 
Cette nouvelle approche est maintenant finalisée et se fonde sur les principaux éléments 
suivants : 
 Définition d’objectifs d’impact concrets aux côtés des objectifs financiers (empreinte 

environnementale, conditions de travail, indépendance du conseil d’administration…) 
 Intégration de facteurs de risque ESG dans le calcul du coût du capital (processus de 

valorisation) ; 
 Interactions et dialogue avec les entreprises ; 
 Votes aux Assemblées générales annuelles. 
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Environnement de marché 
 
Depuis le mois de février, le marché s’est avéré particulièrement difficile ; la crise du Covid-19 
a des conséquences sanitaires et sociales dramatiques. Les dommages financiers sont 
importants alors que la visibilité économique reste faible suite à la résurgence du virus. 
L’impact sur des sociétés et secteurs déjà fortement fragilisés doit encore se 
matérialiser. Les autorités monétaires et les gouvernements ont mis en place d’importantes 
mesures pour soutenir l’économie et les marchés financiers mais c’est au prix d’une dette plus 
grande, d’un creusement des déficits et d’une liquidité accrue dans le système. 
 
Jusqu’à maintenant, le redressement économique est plus important qu’attendu et les 
marchés d’actions européennes ont récupéré les 2/3 de la baisse subie au cours du 1er 
trimestre. 
 
Les conséquences de cette crise sanitaire et économique sont les suivantes : 
 Les objectifs à court et moyen terme des entreprises sont pour la plupart suspendus ou 

révisés à la baisse, les dividendes pour 2020 sont globalement réduits et parfois même 
annulés ; 

 Le rebond de marché a été alimenté par la reprise progressive de l’activité économique (la 
production industrielle s’étant redressée plus que prévu) ainsi que par les mesures mises 
en place par les autorités pour stimuler la croissance et soutenir les actifs financiers ; 

 Les divergences entre les secteurs sont très marquées alors que certaines tendances en 
vigueur se sont accélérées ; 

 Les sociétés cycliques, financières et fragiles financièrement ont pesé sur les marchés. 
 
Revue de la performance 
 
Depuis le début de l’année, avec une performance de -3,8%, le Fonds (par retail B, nettes 
de frais) a été en mesure de surperformer le marché, son indice MSCI Europe SMID NR 
s’est déprécié de près de 10% sur la même période. 
L’alpha a été essentiellement généré au cours de la correction de marché, alors que le Fonds 
a rebondi en sympathie avec le marché. 
 
Depuis le lancement, après une fin d’année 2018 et une année 2019 compliquées, le 
Fonds présente maintenant une performance en ligne avec celle du marché. 
 
A court et moyen terme, le Fonds bénéficie d’un profil beaucoup plus défensif avec une 
volatilité systématiquement plus faible que le marché et l’univers de ses fonds concurrents. 
 
Analyse de l’attribution de performance 
 
L’allocation sectorielle explique une large part de la surperformance enregistrée depuis 
le début de l’année. Notre méthodologie se concentre sur des secteurs résilients au sein 
desquels les sociétés sont en mesure de générer des rendements sur capitaux 
supérieurs au marché. Notre portefeuille tend ainsi à mieux se comporter que le marché 
lorsque l’environnement se complique. 
 
Les contributions positives proviennent de : 
 Accent sur des secteurs et sociétés résilients dotés de modèles économiques solides et 

de bilans sains ; 
 Contribution sectorielle (qui dérive de la sélection de titres) : 

o Surpondération de la Santé et des Biens de Consommation de base ; 
o Pas d’exposition aux secteurs de la Finance et de l’Energie (biais structurel) ; 
o Sélection de titres favorable au sein de l’Industrie et de l’Immobilier. 
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 Au niveau des positions individuelles, sans surprise les sociétés du secteur de la Santé 
sont très présentes parmi les principaux contributeurs, mais d’autres secteurs sont 
également représentés : 

o Warehouse De Pauw (Immobilier, Belgique) : entreprise du secteur de la logistique 
qui met en location des entrepôts dans le Nord de la France, en Belgique et aux 
Pays-Bas et qui se développe également en Europe de l’Est. La société tire 
avantage d’une activité très résiliente et a pu générer une augmentation annuelle 
de ses revenus locatifs qui lui a permis de continuer à investir conformément à son 
plan stratégique de long terme. L’entreprise est bien gérée et bénéficie d’une 
allocation de capital sélective ; 

o Somfy (Industrie, France) : la société est un acteur majeur sur le marché de la 
domotique (maisons connectées, sécurité de la maison, automatisation de l’accès 
aux bâtiments). Le titre était l’un des moins performants du portefeuille mais a 
bénéficié, en début d’année, d’une demande particulièrement importante sur le 
marché des nouvelles constructions ; la société investit beaucoup dans son 
développement sur le marché de la rénovation afin d’améliorer son mix d’activités ; 

o Reply (IT, Italie) : la société a intégré le portefeuille en mars. Cette société de 
consultance italienne est spécialisée dans le soutien à la transformation digitale 
des petites et moyennes entreprises. La crise sanitaire a accéléré la transformation 
numérique de nombreuses entreprises, ce qui constitue une tendance favorable 
pour Reply et a permis à l’entreprise de générer une forte croissance organique ; 

o Biomerieux (Santé, France) : La société a profité d’une croissance importante de 
sa division diagnostic. Elle a pu ajouter les marqueurs du Covid-19 à son panel 
standard de diagnostic moléculaire respiratoire ; 

o Eurofins (Santé, France) : L’entreprise a été en mesure de développer rapidement 
des test PCR et sérologiques pour le Covid-19, ce qui lui a permis d’enregistrer une 
forte croissance de son chiffre d’affaires 2020 et de maintenir sa rentabilité. 

 
Les contributions positives proviennent de : 
 Au niveau des positions individuelles, les principaux détracteurs proviennent de différents 

secteurs : 
o Technogym (Consommation discrétionnaire, Italie) : la société compte parmi les 5 

plus gros acteurs du marché des fournisseurs d’équipement de fitness. Le gérant 
apprécie cette entreprise pour son potentiel de développement à long terme mais 
la crise actuelle a durement affecté son activité. La fermeture et la faible 
fréquentation des centres de fitness depuis le début de la crise sanitaire ont 
entraîné une baisse de la demande et réduit d’autant la capacité de la société à 
continuer le déploiement de son expansion géographique (notamment aux Etats-
Unis et en Chine) qui était essentielle à notre thèse d’investissement ; 

o Lectra (IT, France) : la société vend des logiciels et des outils pour l’automatisation 
de la coupe des airbags, tissus et cuirs, aidant ses clients à augmenter leur 
productivité et à réduire leurs déchets. Depuis 2019, elle souffre de son exposition 
au secteur de l’automobile ; 

o Marr (Biens de consommation de base, Italie) : La société est le plus grand 
fournisseur de produits alimentaires et non alimentaires aux bars et restaurants en 
Italie. Sans surprise, avec la crise sanitaire et les mesures de confinement, elle a 
enregistré une baisse significative de ses revenus et de sa rentabilité ; 

o Cembre (Industrie, Italie) : la société, qui fournit des connecteurs électriques, a 
souffert de son exposition à l’industrie et d’une baisse importante de la demande ; 

o JC Decaux (Services à la communication, France) : JC Decaux est l’un des leaders 
mondiaux de la publicité en extérieur. La société a souffert d’un environnement déjà 
difficile pour le secteur de la publicité dans son ensemble combiné à une demande 
extrêmement faible de la part du secteur du transport (aéroports…) 
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Revue du portefeuille 
 
Changements récents dans le portefeuille 
 
Depuis le début de l’année, le gérant a initié 7 nouvelles positions (en mars et mai) financées 
par la vente de 12 entreprises. Il y a donc plus de titres qui ont quitté le portefeuille, en lien 
avec l’objectif de concentrer ce dernier autour d’un nombre restreint de sociétés bénéficiant 
de thèses d’investissements particulièrement convaincantes. 
 
1) Décisions d’achat 
 
 Reply (IT) est une société italienne spécialisée dans le conseil, l’intégration de systèmes 

et de services numériques (cloud, analyse, ventes en ligne et sécurité informatique). Elle 
est perçue comme un partenaire fiable pour la digitalisation de l’activité des petites et 
moyennes entreprises ; 

 ID Logistics (Industrie) est un groupe international de logistique présent dans 14 pays ; 
 Roche (Santé) est un leader du secteur de la santé avec une forte réputation en oncologie 

et diagnostic. Le titre avait déjà été inclus dans le Fonds et a été réintégré car le gérant est 
convaincu que la société sera en mesure de renouveler son offre avec de nouvelles 
molécules qui devraient arriver sur le marché dans les prochaines semaines. 

 L'Oréal (Biens de Consommation de base), le leader mondial des cosmétiques a réintégré 
le portefeuille après la forte correction boursière de mars. La société dispose d’une 
excellente stratégie digitale qui lui a permis d’augmenter ses ventes en ligne de 8% à 25% 
depuis le début de l’année ; 

 Avast (IT) est une entreprise mondiale active dans la sécurité informatique (logiciels anti-
virus). La demande pour ses produits et services devrait bénéficier des tendances de long 
terme en faveur du télétravail et des accès à distance. La société fournit des logiciels 
gratuits et capitalise sur le succès de ces derniers pour augmenter le taux de pénétration 
de ses produits payants qui offre plus de fonctionnalités ; 

 Barry Callebaut (Biens de consommation de base) est le plus grand fabricant mondial de 
produits à base de chocolat et de cacao. Le gérant pense que le ralentissement au sein 
de sa division restauration est déjà plus qu’intégré dans le cours de bourse ; 

 LEM (Industrie): la société, active dans un marché de niche, commercialise des capteurs 
pour mesurer le courant électrique et optimiser la consommation d’énergie. 

 
2) Décisions de vente 
 
Sur la période, le gérant a soldé 12 positions 
 

Nom Raison 
Jungheinrich (Industrie) Visibilité plus faible sur l’activité. 
Krones (Industrie) Perspectives en termes de ROCE (Rendement sur 

capitaux employés). 
Salvatore Ferragamo 
(Consommation discrétionnaire.) 

Meilleures perspectives sur Bruno Cuccinelli compte tenu 
des doutes émis suite au repositionnement de marque et 
de collection de Ferregamo après de nombreux 
changements inattendus au niveau des équipes de 
direction et de création. 

Corticeria Amorim (Biens de 
Consommation de base) 

Valorisation. 

Exel Industries (Industrie) Visibilité plus faible sur l’activité. 
KWS (Chimie) Valorisation. 
Lectra (IT) Actionnariat familial. La société a été fondée par 2 frères ; 

l’un d’eux a vendu ses parts dans l’entreprise. Dès lors, la 
société ne répondait plus à nos critères en termes 
d’actionnariat familial. 
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Vetoquinol (Santé) Société de santé animale. Virbac offre actuellement de 
meilleures perspectives ; les problèmes aux Etats-Unis 
sont maintenant résolus et la société enregistre une 
croissance organique importante. 

Beiersdorf (Biens de Consommation 
de base) 

L’Oréal offre de meilleures perspectives grâce à un 
programme de digitalisation dynamique comparé à une 
stratégie plus conservatrice de la part de Beiersdorf. 

Sioen (Industrie) Perspectives plus faibles pour l’activité. 
Cembre (Industrie) Visibilité plus faible sur l’activité. 
Interparfums (Biens de 
Consommation de base) 

Valorisation 

 
Positionnement du portefeuille 
 
A la suite de la performance décevante de fin 2018-2019, le gérant et son équipe ont revu 
l’ensemble du portefeuille, ce qui conduit maintenant à un portefeuille plus concentré. 
Le portefeuille est actuellement investi dans 46 sociétés individuelles ; le top 10 
représentant 34% du portefeuille. 
 
Le portefeuille est équilibré en termes de caractéristiques défensives et cycliques avec 
un biais croissance moins marqué que dans notre stratégie européenne phare (BL 
Equities Europe) en raison de la valorisation supérieure des petites et moyennes valeurs de 
croissance. 
 
Au sein des pondérations principales, nous pouvons mettre en évidence les titres suivants: 
 Groupe SEB, le leader mondial de l’électroménager bénéficie toujours de valorisations 

attractives; 
 Stoerr est une sorte de JC Decaux qui serait également exposé à la publicité en ligne et 

qui se concentre sur le marché allemand ; la société devrait encore être en mesure de 
gagner des parts de marché ; 

 Somfy : malgré la récente forte performance, la société offre encore un potentiel de 
hausse; 

 Grifols : le principal fournisseur de plasma a souffert au cours des derniers mois d'une 
capacité réduite de collecte de sang, en particulier aux États-Unis. La société a également 
été affectée par les craintes de voir des thérapies concurrentes entrer sur le marché ; 
certaines de ces craintes ont été apaisées suites aux résultats peu concluants présentés 
par un concurrent.  

 
En ce qui concerne l’allocation par capitalisation de marché, le portefeuille tend à avoir la 
majorité de ses actifs dans des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 10 
milliards d’euros ; il présente dès lors un biais petite capitalisation comparé au MSCI Europe 
SMID NR. 
 
En termes d’allocation sectorielle, la forte pondération des valeurs industrielles (France, 
Italie et Allemagne) a donné au portefeuille un biais cyclique qui l’a pénalisé l’année passée. 
En contrepartie, le portefeuille offre une allocation équilibrée entre les secteurs que nous 
tendons à favoriser, comme la Consommation discrétionnaire, les Biens de Consommation de 
base, la Santé et l’IT. 
 
Le gérant cherche actuellement à augmenter l’exposition du Fonds aux nouvelles technologies 
au travers d’une approche très sélective afin d’éviter un élan/optimisme excessif au niveau 
des valorisations. 
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Au niveau des pays, depuis le début de l’année, l’exposition à la France a augmentée tandis 
que le poids de l’Italie a été réduit. Le Fonds est généralement tourné vers la France, l’Italie, 
la Suisse et l’Allemagne où le gérant trouve plus de sociétés familiales qui répondent à ses 
critères d’investissement (dimension familiale, caractéristiques de qualité, liquidité et profil 
ESG). Le Fonds n’est pratiquement pas exposé au Royaume-Uni car la plupart des candidats 
à l’investissement ne remplissent pas nos critères de liquidité. 
En termes de paramètres financiers, le portefeuille présente un rendement des capitaux 
propres élevé, une marge Ebit élevée et un faible endettement, ce qui se traduit par des 
valorisations plus élevées que le marché (biais de qualité). 
 
Conclusion 
 
La crise du Covid n’est pas derrière nous. Dès lors, nous n’avons aucune certitude quant 
à l’évolution de l’économie et des marchés financiers. Toutes les conséquences sociales et 
financières de cette crise ne se sont pas encore matérialisées. Les actifs risqués devraient 
restés volatils. 
 
La crise a confirmé un scénario de taux d’intérêt très bas pour une longue période, ce qui est 
à priori favorable pour les actions. 
 
Les marchés actions mondiaux ont enregistré leur plus forte hausse depuis 20 ans 
 Les écarts de performance entre les marchés mettent en évidence le fait que certains 

secteurs sont significativement affaiblis par la crise (comme le secteur du voyage et du 
commerce de détail)  la sélectivité est cruciale lors de l’investissement ; 

 Certaines tendance se sont accélérées : les faibles taux d’intérêt et les énormes liquidités 
disponibles sur le marché ont favorisé le segment dit de croissance et de qualité 
entraînant une hausse des mesures de valorisation  si l’inflation augmente ou si 
l’activité économique continue de rebondir, le style « value » pourrait reprendre de la 
vigueur. 

 
La visibilité reste faible, nous ne pouvons pas prédire le point de renversement des marchés. 
 Les qualités que nous recherchons dans les sociétés que nous achetons sont 

relativement indépendantes de l’environnement économique. Ces qualités incluent un 
avantage compétitif pérenne, un modèle économique peu gourmand en capital et un bilan 
sain (souvent le résultat des deux premières qualités). Ces sociétés devraient continuer 
de bien se comporter tout au long d’un cycle complet ; 

 La gestion du portefeuille reste opportuniste avec les positions plus défensives 
utilisées pour financer de nouveaux investissements dans des sociétés plus cycliques 
lorsque la visibilité s’améliore ou dans des titres de croissance si les valorisations le 
permettent ; 

 Une attention particulière sera portée à la situation financière des entreprises et à la 
stabilité de leurs revenus / leur capacité à rebondir. 

 Analyse des opportunités sur des thématiques spécifiques qui pourraient prendre 
de l’importance à l'avenir : travail à distance, commerce électronique, production de 
médicaments / constitution de réserves, sécurité numérique, etc. 
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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. 
 

http://www.banquedeluxembourginvestments.com/

	Principaux éléments de la stratégie
	Nouveaux développements en matières d’Investissements ESG
	Environnement de marché
	Revue de la performance
	Positionnement du portefeuille
	Conclusion
	Résumé de la philosophie et de l’approche d’investissement
	Intégration ESG : nouveaux développements
	Environnement de marché
	Revue de la performance
	Analyse de l’attribution de performance

	Revue du portefeuille
	Changements récents dans le portefeuille
	1) Décisions d’achat
	2) Décisions de vente

	Positionnement du portefeuille

	Conclusion

