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Les arguments en faveur des petites et moyennes capitalisations 
 
Investir dans des sociétés européennes de petite et moyenne capitalisation, permet de bénéficier de la 
dynamique positive à long terme de cette classe d'actifs : 
▪ Les petites et moyennes entreprises sont souvent dans la phase la plus forte de leur développement ; 
▪ Un solide savoir-faire technologique ; 
▪ Actives dans des marchés/produits de niche ; 
▪ Une forte capacité d'adaptation ; 
▪ Une exposition internationale. 
 

Résumé de la philosophie et de l’approche d’investissement 
 
L’approche “Business-Like Investing” de BLI est particulièrement adaptée aux petites et moyennes 
entreprises. Au travers de cette approche, les gérants de la BLI perçoivent les entreprises comme des 
propriétaires à long terme ; cela signifie qu'ils prennent une participation dans une entreprise, comme s'ils 
étaient des entrepreneurs possédant l'ensemble de l'entreprise. Les gérants se concentrent sur des 
entreprises de grande qualité qui bénéficient d'avantages concurrentiels durables, d'un bilan sain et de 
solides perspectives de croissance rentable et dont les valorisations sont raisonnables. 
 

Environnement de marché 
 
Les petites et moyennes capitalisations européennes ont été plus durement frappées par la correction de 
marché mais ont également rebondi plus fortement que leurs pairs de grande capitalisation. 
Au niveau sectoriel, d’importantes divergences existent. Sans surprise, ce sont les secteurs défensifs 
comme la Santé et les Biens de consommation de base qui présentent la meilleure performance 
depuis le début de l’année tandis que les secteurs financier et énergétique ferment la marche. 
 

Positionnement du portefeuille 
 
A fin septembre, le portefeuille incluait 41 positions individuelles; le top 10 représentant 43,5% du 
portefeuille. Ce top 10 est relativement défensif et est resté stable depuis le début de l’année. 
Le portefeuille maintient un biais défensif avec une exposition importante aux secteurs de la Santé et des 
Biens de consommation et des valeurs industrielles au profil moins cyclique. Il présente également des 
mesures de valorisation plus élevée que le marché qui découlent des caractéristiques de qualité des titres 
sous-jacents. 
 

Revue de la performance 
 
Depuis le début, avec une performance de +5,1% (part retail B), le Fonds surperforme le MSCI Europe 
SMID NR de plus de 15% (-10,3%) démontrant sa capacité à limiter les pertes lorsque les marchés 
sont orientés à la baisse. Lors de la récente correction, le Fonds a ainsi mieux résister mais a également 
été en mesure de rebondir plus fortement grâce à son biais en faveur de la croissance de qualité. 
 
Globalement, les décisions de sélection de titre expliquent près de la moitié de la surperformance. 
▪ Principaux contributeurs individuels : Nibe Industrier (Suède, Industrie), Amplifon (Italie, Santé), 

Gerresheimer (Allemagne, Santé), De’Longhi (Italie, Consommation discrétionnaire), CompuGroup 
Medical (Allemagne, Santé) 

▪ Principaux détracteurs individuels : Loomis (Suède, Industrie), Applus (Espagne, Industrie), Norma 
Group (Allemagne, Industrie), Ontex (Belgique, Biens de consommation de base), Rotork (United 
Kingdom, Industrials) 

 
La performance a également bénéficié d’une allocation sectorielle favorable (surpondération de la Santé et 
des Biens de Consommation de base) 
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Arguments en faveur des petites et moyennes entreprises européennes 
 
Investir dans des sociétés européennes de petite et moyenne capitalisation, vous donne accès 
à des entreprises très entrepreneuriales et vous permet de bénéficier de la dynamique 
positive à long terme de cette classe d'actifs : 
▪ Les thèses d'investissement peuvent être plus attrayantes que pour certaines sociétés à 

grande capitalisation : Les petites et moyennes capitalisations sont souvent dans la 
phase la plus forte de leur développement ; en investissant à ce stade, les 
investisseurs peuvent participer pleinement à cette phase. 

▪ Les petites et moyennes capitalisations bénéficient de certaines caractéristiques qui leur 
confèrent un ou plusieurs avantages concurrentiels précieux: 

o Un solide savoir-faire technologique : leur petite taille n’implique pas un manque 
de capacité d’innovation ; 

o Actives dans des marchés/produits de niche qui sont trop petits pour que les 
grands acteurs puissent leur faire concurrence, mais déjà trop grands pour que de 
nouveaux acteurs puissent entrer sur le marché ; 

o Une forte concentration sur le développement de l’entreprise et des structures 
souples, de sorte qu'elles tendent à s'adapter facilement aux nouveaux défis ; 

o Une exposition internationale (marché final n’est pas limité à un petit pays). 
 

Résumé de la philosophie et de l'approche d'investissement 
 
La même philosophie d'investissement s’applique à tous les portefeuilles actions de BLI. Cette 
philosophie, appelée "Business-Like Investing", est particulièrement bien adaptée aux 
petites et moyennes entreprises. 
 
Au travers de cette approche, les gérants perçoivent les entreprises comme des propriétaires 
à long terme cela signifie qu'ils prennent une participation dans une entreprise, comme 
s'ils étaient des entrepreneurs possédant l'ensemble de l'entreprise : 
▪ Ils investissent dans des entreprises, qui ont un modèle d'entreprise transparent et clair → 

ils doivent comprendre ce que fait l’entreprise et son modèle économique, comment elle 
génère des profits... 

▪ Ils recherchent des entreprises bénéficiant d'un à plusieurs avantages concurrentiels 
durables afin qu'elles soient mieux positionnées que leurs concurrents et qu'elles soient 
en mesure de générer des bénéfices plus élevés et une croissance future rentable. 

▪ Ils gardent toujours un œil sur les valorisations ; ils ne souhaitent pas payer trop cher pour 
cette croissance rentable (concept de marge de sécurité). 

 
L'équipe de gestion fait une distinction claire entre l'investissement dans des entreprises 
et la spéculation sur un titre : 
▪ L'approche "Business-Like Investment" sélectionne des entreprises de qualité pour le long 

terme plutôt que de spéculer sur les actions ; 
▪ Pas de trading à court terme, ce qui entraîne un faible taux de rotation ; 
▪ Nous n'investissons que si nous sommes convaincus de la solidité des perspectives à long 

terme d'une entreprise. 
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Environnement de marché 
 
Depuis le début de l’année, les marchés d’actions ont expérimenté différentes phases. 
 
Au cours de la correction de marché, les valeurs de petite et moyenne capitalisation ont 
souffert plus que les grandes capitalisations dont la baisse était moins importante. 
 
Une fois les mesures de confinement allégées et grâce également aux mesures implémentées 
par les gouvernements et les banques centrales pour soutenir l’économie, les Bourses 
européennes ont fortement rebondi. Dans ce contexte, les valeurs de petite et moyenne 
capitalisation ont continué de surperformer les grandes capitalisations. La surperformance 
durant le rebond s’explique par le fait que les sociétés de petite et moyenne capitalisation ont 
directement bénéficier des mesures de stimulus ainsi que par leurs structures plus flexibles et 
leurs bilans sains. 
 
Au niveau sectoriel, d’importantes divergences existent. Sans surprise, ce sont les secteurs 
défensifs comme la Santé et les Biens de consommation de base qui présentent la 
meilleure performance depuis le début de l’année tandis que les secteurs financier et 
énergétique ferment la marche. 
 

Revue du portefeuille 
 

Allocation du portefeuille 
 
Le portefeuille consiste dans une sélection d’environ 45 à 50 sociétés individuelles. A fin 
septembre, le portefeuille incluait 41 sociétés, le top 10 représentant 43,5% de l’ensemble. Ce 
top 10 est relativement défensif et est resté stable depuis le début de l’année. 
Certaines des principales positions se classent parmi les grands gagnants du contexte actuel 
de marché, comme Compugroup, Gerresheimer ou De’Longhi. 
 
Le ratio cours/bénéfice moyen pour 2020 du portefeuille est de 39,80x, ce qui est plus 
important que l’indice. Cela s’explique par l’exposition du portefeuille à des entreprises de 
qualité dotées de bilans sains, de marges importantes qui se négocient généralement à 
des prix plus élevés (qui restent néanmoins raisonnables compte tenu des caractéristiques 
de qualité sous-jacentes). 
 
L’allocation sectorielle résulte de la sélection de titres purement bottom-up qui est totalement 
détachée de la composition des indices. Le portefeuille surpondère de façon structurelle les 
secteurs de la Santé, des Biens de Consommation de base et de l’Industrie puisque ce sont 
les segments de marché au sein desquels le gérant tend à trouver le plus d’opportunités 
d’investissement attrayantes. Ce positionnement relativement défensif a été bénéfique durant 
la récente correction de marché. 
Le secteur industriel, souvent perçu comme cyclique, inclut cependant des entreprises aux 
profils variés et les sociétés que nous détenons servent des marchés défensifs (comme 
Krones qui produit des machines de remplissage pour le secteur des boissons) ou qui sont 
active dans des marchés structurellement en croissance (comme Interoll ou KION dans le 
domaine de l’entreposage automatisé pour le commerce en ligne). 
 
A l’inverse, le portefeuille n’est pas exposé aux secteurs de la Finance, de l’Energie, des 
Services aux Collectivités et des Télécommunications. Ces secteurs ne font pas l’objet d’une 
exclusion formelle mais, après analyse, les sociétés qui y appartiennent ne remplissent pas 
nos critères d’investissement stricts en terme de qualité et de valorisation. 
 
Au niveau de l’allocation par pays, le Fonds est logiquement très exposé à l’Allemagne (3 
positions importante dans le secteur de la Santé) et surpondère légèrement le marché italien. 
Le Fonds est sous-pondéré en France (les sociétés répondant à nos critères d'investissement 
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sont trop chères) et au Royaume-Uni. Pour ce dernier, ce positionnement s'explique par le fait 
qu'après l'annonce du Brexit, les entreprises exportatrices britanniques qui étaient dans le 
portefeuille ont réalisé de très bonnes performances en raison de la faiblesse de la livre 
sterling ; le gérant a donc pris son bénéfice sur ces valeurs mais n’a pas souhaité prendre de 
risque supplémentaire, car il n'y avait pas de visibilité sur la manière dont le Brexit serait mis 
en œuvre. 
 
En termes de répartition par capitalisation de marché, le Fonds présente un positionnement 
équilibré entre les petites et les moyennes capitalisations mais comparé à l’indice MSCI 
Europe SMID, il montre un biais en faveur des petites sociétés. 
 

Changements récents dans le portefeuille 
 
1) Décisions d’ACHAT 
 
Juste avant la correction de marché, le gérant a intégré Logitech (Suisse, IT) dans le 
portefeuille. La société est le premier producteur de périphériques informatiques et bénéficie 
également d’un positionnement solide dans le segment à croissance rapide de l’équipement 
pour les jeux en ligne. Le titre a bénéficié d’un recours accru au télétravail durant le 
confinement. 
 
Pendant la correction du marché, le gérant a profité des baisses des cours de bourse pour 
acheter, à des valorisations attractives, de nouvelles positions fondées sur des convictions de 
long terme : 
▪ Rational (Allemagne, Industrie) : Inventeur et principal producteur de fours à vapeur pour 

les cuisines professionnelles avec la meilleure technologie. L'entreprise est très présente 
en Europe et a commencé à se concentrer sur les États-Unis ; elle bénéficie de solides 
avantages concurrentiels. Son cours de bourse a été mis sous pression en raison des 
mesures de confinement pénalisantes à court terme, mais les perspectives à long terme 
restent solides. 

▪ Brunello Cucinelli (Italie, Consommation discrétionnaire) : société du secteur du luxe avec 
un fort héritage de marque qui a été excessivement pénalisée pendant la correction de 
marché. 

▪ Ebro Foods (Espagne, Consommation de base) : Producteur de pâtes et de riz avec de 
fortes positions locales. Pour l'instant, l'entreprise se porte très bien et fait face à une 
demande accrue. Le gérant a profité de la faiblesse du cours de l'action pour initier cette 
position afin de donner un caractère plus défensif au portefeuille. 

▪ Nemetschek (Allemagne, Technologie) : société de développement de logiciels pour le 
secteur de la construction qui est au tout début du processus de numérisation. Il n'y a que 
deux acteurs sur le marché, l'autre étant la société américaine Adobe. La société a 20% 
de revenus récurrents, bénéficie de marges élevées et d'une forte croissance. 

 
Au cours du second trimestre, il a également initié des investissements dans la société de 
publicité extérieure Ströer Media. 
 
2) SELL decisions 
 
Plusieurs positions ont été vendues au cours de la période, la plupart suite à une détérioration 
de leur thèse d’investissement et un manque de visibilité dans un contexte de crise sanitaire 
et économique : Essentra (Royaume Uni, Matériaux), Victrex (Royaume Uni, Matériaux), 
Bertrand (Allemagne, Industrie), Biocartis (Belgique, Santé), Applus (Espagne, Industrie), 
Burckhardt Compression (Suisse, Industrie) et Norma (Germany, Industrie). 
 
La société allemande du secteur de la Santé, Drägerwerk a été vendue au cours du 2e 
trimestre pour des raisons de valorisation. Elle a en effet pleinement profité de la crise du 
Covid-19 puisqu’elle produit des masques et des ventilateurs. 
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Revue de la performance 
 
Sur différentes périodes, le Fonds a démontré sa capacité à réduire les pertes durant 
les baisses de marché, ce qui est totalement en ligne avec la philosophie d’investissement 
de BLI. 
 
Le gérant a repris la gestion du Fonds en avril 2018. Au début de cette période, le Fonds s’est 
comporté en sympathie avec le marché. Au cours de la récente correction de marché, 
conformément à l’approche de BLI, le Fonds a mieux résister tandis que, dans le rebond, la 
biais en faveur des valeurs de croissance de qualité a été favorable, permettant au Fonds de 
poursuivre sa surperformance. 
 
Depuis le début de l’année, avec une performance de +5,1% (part retail B), le Fonds 
surperforme de plus de 15% le MSCI Europe SMID NR (en baisse de -10,3%). 
 
Globalement les décisions de sélection de titres comptent pour près de la moitié de la 
surperformance enregistrée depuis le début de l’année. 
 
▪ Allocation sectorielle positive: 

o Surpondération de la Santé et des Biens de Consommation de base 
o Sous-pondération de la Finance, de l’Immobilier et de l’Energie 

▪ Allocation sectorielle négative: 
o Surpondération de l’Industrie 
o Sous-pondération des Services aux collectivités (secteur typiquement défensif) 

▪ Principaux contributeurs individuels: Nibe Industrier (Suède, Industrie), Amplifon (Italie, 
Santé), Gerresheimer (Allemagne, Santé), De’Longhi (Italie, Consommation 
discrétionnaire), CompuGroup Medical (Allemagne, Santé) 

▪ Principaux détracteurs individuels: Loomis (Suède, Industrie), Applus (Espagne, 
Industrie), Norma Group (Allemagne, Industrie), Ontex (Belgique, Biens de Consommation 
de base), Rotork (Royaume Uni, Industrie) 
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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. 
 


