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  FFG Global Flexible Sustainable est un fonds d’impact lancé le 28 décembre 2017 dont la politique 
d’investissement s’inspire du Fonds BL-Global Flexible géré par BLI depuis de nombreuses années.  
 
Funds for Good (FFG) 
 
Société à l’initiative du Fonds, FFG consacre 50% de ses bénéfices (avec un minimum de 10% de son chiffre 
d’affaire) à des projets sociaux visant à lutter contre la précarisation en allouant des prêts d’honneur (pas 
d’intérêt, pas de garantie) à des personnes économiquement fragilisées porteuses d’un projet entrepreneurial 
durable. Un accompagnement de soutien des bénéficiaires dans leur projet entrepreneurial est réalisé via un réseau 
de volontaires. 
 Investir dans le Fonds FFG Global Flexible Sustainable génère un impact tangible 
 
Politique ESG 
 
Le Fonds a récemment obtenu le label ESG belge « Towards Sustainability » démontrant la solidité de l’approche 
ESG implémentée : exclusion (« do not harm »), amélioration du profil du fonds en termes d’empreinte carbone et 
de qualité sociale, stratégie de best-in-class sur la base de la notation ESG de MSCI. 
 
Environnement macroéconomique 
 
L’important rebond de la croissance observé au cours du 3e trimestre tient principalement aux mesures de soutien 
mises en oeuvre par les autorités ; il ne s’agit pas d’une croissance organique. Par ailleurs, des tendances 
structurelles, certaines amplifiées par la crise actuelle, agissent comme des freins à l’emergence d’une 
croissance organique solide : endettement élevé (public et privé), dysfonctionnement de la zone euro, tensions 
géopolitiques, ralentissement du commerce mondial, absence de « destruction créative », modèle de croissance 
fondé sur la consommation privée, inégalités sociales croissantes. 
 
Depuis 2008, la vitesse de la circulation de la monnaie n’a fait que baisser empêchant une remontée de l’inflation. 
A court terme, l’inflation devrait rester modérée mais à moyen ou long terme, la situation pourrait évoluer. 
Si l’économie réelle prend le pas (digitalisation, robotisation, consommation peu dynamique), l’environnement 
désinflationniste perdurera, si c’est l’économie politique qui s’impose (augmentation des dépenses publiques 
financée par une croissance monétaire), nous pourrions assister à une remontée de l’inflation. 
 
Aperçu des marchés financiers 
 
La crise actuelle a confirmé voire renforcé un environnement de taux d’intérêt très bas pour encore 
longtemps. Les obligations constituent une classe d’actifs risquée (duration élevée) et peu attractive 
(rendement en berne). 
Pour les marchés actions, le rebond débuté fin mars a surpris par son ampleur et sa rapidité. Plusieurs tendances 
prévalentes ont également été amplifiée par cette situation inédite : surperformance du marché américain et des 
valeurs technologiques, un environnement de taux bas qui explique des multiples de valorisation relativement élevés 
et une préférence pour les valeurs de croissance. s bas. 
Toutes les conditions sont réunies pour que nous assistions à une hausse structurelle du cours de l’or ce qui 
devrait bénéficier aux entreprises aurifères. Il faut cependant rester conscient de la volatilité inhérente à ce type 
d’investissement. 
 

Actuellement, il est indispensable de revoir notre conception du risque, le principal risque aujourd’hui ne 
réside plus dans la volatilité mais dans la possibilité de perdre définitivement une partie de son capital 

→ Les actifs réels tels que les actions doivent être privilégiés aux actifs monétaires 
→ Au sein des marchés boursiers, il faut se démarquer des indices et se montrer sélectif 
→ L’or, pour peu qu’on en asume la volatilité, garde une place de choix dans un portefeuille diversifié 

comme principale assurance contre des politiques monétaires et fiscales irresponsables. 
 
Positionnement du portefeuille 
 
En mars, le gérant a profité du rebond des marchés actions pour augmenter ses investissements tout en couvrant 
une partie du risque actions compte tenu des incertitudes pesant sur la viabilité de la reprise économique. L’or étant 
dans un environnement structurel favorable, la pondération se situe maintenant à son maximum. 
A fin septembre 2020 :  

 Actions 
o Exposition brute : 63% 
o Exposition nette : 49,7% 

 Obligations : 4,6% 
 Or : 14,4% 
 Liquidités : 18% 
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FFG Global Flexible Sustainable est un fonds d’impact lancé le 28 décembre 2017 dont 
la politique d’investissement s’inspire du Fonds BL-Global Flexible géré par BLI depuis 
de nombreuses années.  
 
Introduction – Funds for Goods (FFG) 
 
Funds for Goods est la société initiatrice du Fonds FFG Global Flexible Sustainable dont BLI 
assure la gestion financière. 
Funds For Goods consacre 50% de ses bénéfices (avec un minimum de 10% de son 
chiffre d’affaire) à des projets sociaux, sans affecter aucunement le rendement des 
investissements. 
Ce financement est réalisé au travers de la Fondation « Funds For Goods Philanthropy » qui 
consacre la totalité de ses moyens financiers à la lutte contre la précarisation en allouant 
des prêts d’honneur (pas d’intérêt, pas de garantie) à des personnes économiquement 
fragilisées (sans emploi, emploi à temps partiel, faible rémunération) porteuses d’un projet 
entrepreneurial durable. Un accompagnement de soutien des bénéficiaires dans leur 
projet entrepreneurial est également réalisé via un réseau de volontaires (composés 
d’employés de FFG, de partenaires, d’investisseurs…). 
 
Depuis peu, FFG apporte également son soutien à des entrepreneurs sociétaux qui ont un 
projet de développement pour répondre à des besoins sociaux et/ou environnementaux. 
 
 Investir dans le Fonds FFG Global Flexible Sustainable génère un impact tangible 
 
Actuellement FFG soutient des projets en Belgique, en France et au Luxembourg. Depuis le 
début du projet, FFG a réalisé les progrès suivants :  
 

 
 
La parité hommes-femmes aurait été souhaitée mais ne peut malheureusement actuellement 
pas encore être atteinte puisque seulement 20% des dossiers présentés le sont par des 
femmes mais généralement ces dossiers sont plus solides. 
 
La crise du Covid-19 impacte durement les porteurs de projet soutenus par FFG puisqu’ils 
sont généralement dans des situations financières déjà fragiles. Ainsi, FFG a mis en place 
différentes initiatives pour soutenir ces personnes ainsi que d’autres dans cette crise 
génératrice de précarité (report des échéances de paiement des prêts d’honneur, 
augmentation de l’enveloppe disponible pour l’octroi des prêts, support de grandes 
entreprises, projets spécifiques pour permettre une poursuite – même limitée – de l’activité, 
etc.). 
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Intégration d’une politique ESG dans le processus d’investissement 
 
Le Fonds a récemment obtenu le label ESG belge « Towards Sustainability » démontrant la 
solidité de l’approche ESG implémentée. Cette approche repose sur plusieurs piliers : 
1) Politique d’exclusion dite de « do not harm » en fonction de certaines activités 

(armement, tabac, charbon notamment) mais également exclusion en fonction du non-
respect des grandes conventions internationales. 

2) Empreinte carbone du portefeuille doit être inférieure de 20% à la moyenne du marché 
(MSCI AC World). 

3) La qualité sociale du portefeuille doit être supérieure de 10 à 20% que la moyenne du 
marché (MSCI AC World). 

4) Une approche « Best-in-class » est également implémentée de sorte que la poche actions 
du Fonds présente une notation ESG MSCI : 

- Pour les marchés développés de minimum BBB 
- Pour les marchés émergents de minimum BB. 

Le Fonds présente ainsi une notation ESG qui varie généralement entre AA et A ce qui le 
place dans le haut de la fourchette des fonds diversifiés flexibles. 
 
Environnement macroéconomique 
 
Croissance 
 
Les dégâts économiques de la crise sanitaire actuelle sont majeurs ; aux Etats-Unis, les 
estimations prévoient qu’il faudra environ 2 ans et demi pour revenir aux niveaux de croissance 
attendus en début d’année. 
 
Si l’activité économique a fortement chuté au cours du 2e trimestre, la rapidité et 
l’ampleur du rebond observé au 3e trimestre ont été surprenantes. 
Ce rebond tient principalement aux mesures de soutien mises en œuvre dans la plupart 
des pays ; il s’agit donc d’une croissance artificielle et non pas d’une croissance organique. 
 
Il était initialement prévu que ces mesures soient progressivement retirées à l’automne mais il 
est maintenant clair que ce ne sera pas le cas ; certains pays les augmentant même. 
Tant que ces mesures restent en place, l’économie devrait se maintenir mais, il est peu 
probable que nous assistions à une transition vers une forte croissance organique du 
secteur privé. 
 
D’un point de vue structurel, nous pouvons mettre en évidence un certain nombre de 
tendances, dont certaines ont par ailleurs été renforcées par la crise que nous vivons 
actuellement. Ces tendances constituent, selon nous, des freins à une croissance 
économique organique solide. 
 
 Des niveaux d’endettement élevés 
 
Ces niveaux s’observent tant pour la dette publique que pour la dette privée. Il s’agit là d’une 
tendance que la crise actuelle a accéléré puisque les mesures de soutien mises en place ont 
fait gonfler la dette publique dans la majorité des pays. De nombreuses études académiques 
démontrent le lien entre endettement élevé et croissance faible. 
 
 Dysfonctionnement de la zone euro 
 
Contrairement aux Etats-Unis, la zone euro ne remplit pas les critères indispensables au 
fonctionnement optimal d’une union monétaire. Ces critères sont : une mobilité des capitaux 
et de la main d’œuvre, une grande flexibilité des prix et des salaires, des cycles économiques 
relativement synchronisés et enfin un transfert des impôts (« union fiscale »). 
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Il en résulte d’importantes divergences entre les pays de la zone euro (par exemple en termes 
de production industrielle) ce qui engendre une croissance structurellement faible et donc une 
incapacité de la zone euro à agir en tant que moteur de l’économie mondiale. 
 
 Tensions géopolitiques 
 
L’émergence de la Chine en tant que seconde puissance économique crispe les Etats-Unis, 
cette problématique dépassant la personnalité clivante de Donald Trump. 
En Europe, les tensions autour de la question du Brexit posent également questions. 
Ce climat n’est pas favorable aux investissements des entreprises. 
 
 Ralentissement du commerce mondial 
 
On observe depuis quelques années une augmentation des réflexes protectionnistes, un 
recours accru aux tarifs ; cette tendance pourrait s’accélérer suite à la crise sanitaire actuelle 
puisqu’il est maintenant question de rapatrier certaines chaînes de production. 
 
Absence de « destruction créative » 

 
Le postulat de départ est qu’il est nécessaire que les entreprises non rentables (coût du service 
de la dette supérieur aux bénéfices) disparaissent pour permettre aux autres de prospérer et 
donc de créer une dynamique économique. 
 
Cependant, dans leur souhait d’éviter coûte que coûte une récession, les autorités 
maintiennent les taux d’intérêt extrêmement bas et ces entreprises dites zombies ne font pas 
faillite réduisant d’autant la dynamique économique. 
 
 Un modèle de croissance fondé sur la consommation privée 
 
Dans la majorité des pays industrialisés, la croissance du PIB dépend essentiellement de la 
consommation du secteur privé (aux Etats-Unis, elle représente près de 70% du P.I.B.). 
Or, nous constatons depuis un certain temps une tendance à l’augmentation du taux 
d’épargne. La crise du Covid-19 a encore accéléré cette tendance. S’il la consommation privée 
ralentit, nous assisterons donc par ricochet à un ralentissement de la croissance. 
Reste à voir si cette tendance se renversa une fois la crise sanitaire derrière nous. 
 
 Des inégalités sociales toujours plus marquées 
 
La minorité très riche de la population a largement profité de l’environnement récent mais, en 
relatif, cette catégorie de la population dépense peu et économise beaucoup tandis que la 
catégorie susceptible d’utiliser une hausse de ses rentrées financières pour dépenser n’a pas 
vu ses revenus progresser. 
Ces inégalités croissantes constituent donc un frein à la croissance de la consommation. 
 
 Le système économique dans lequel nous évoluons est grippé et est entré dans un cercle 
vicieux dans lequel les taux d’intérêts très bas ont entraîné une inflation du prix des actifs 
financiers et immobiliers et en parallèle une baisse des investissements productifs. Il en résulte 
une croissance économique faible, une augmentation des inégalités sociales qui conduisent 
à un accroisement des politiques populistes dont les mesures ne sont au final pas favorables 
à la croissance. 
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Inflation 
 
L’inflation sera sûrement l’un des facteurs à surveiller dans les années à venir. 
 
Depuis 40 ans, nous sommes dans un régime de désinflation, la question se pose si cette 
situation va fondamentalement changer ou pas. 
Les partisans d’un retour de l’inflation mettent en évidence la croissance monétaire 
extrêmement importante de ces derniers mois ainsi que la corrélation historique entre 
croissance monétaire et inflation. 
 
En effet, selon l’équation de Fisher, P*T=M*V1. Il est dès lors légitime de penser que si la 
masse monétaire en circulation augmente, les prix partiront à la hausse. Et pourtant, depuis 
2008 et les injections massives de liquidités opérées par les banques centrales, l’inflation n’a 
pas vraiment augmenté. 
Cela s’explique par le fait que depuis, la vélocité de la monnaie n’a fait que baisser. En d’autres 
termes, beaucoup d’argent a été créé mais une grande partie n’est jamais arrivée dans 
l’économie réelle. 
Est-ce que situation va se renverser ? 
 
Au final, il s’agit ici de définir si le régime des prix sera déterminé à l’avenir par 
l’économie réelle ou par l’économie politique : 

 
 Economie réelle caractérisée par une digitalisation et une robotisation accrue ainsi que 

par une consommation peu dynamique (quid de la situation de l’offre/demande post Covid-
19 ?)  environnement désinflationniste ; 

 Economie politique caractérisée par une disparition de la frontière entre politique 
monétaire et budgétaire, par une augmentation des dépenses publiques financée par une 
croissance monétaire  environnement inflationniste. 

 
Il faut cependant distinguer un horizon à court terme (où l’inflation restera modérée) et un 
horizon à moyen ou long terme qui pourrait voir se concrétiser un changement de tendance. 
Quoi qu’il en soit, l’indicateur principal à surveiller reste la vélocité de la monnaie. 
 
Aperçu des marchés financiers 
 
Marchés obligataires 
 
La crise actuelle a confirmé voire renforcé un environement de taux d’intérêt très bas 
et ce pour encore longtemps. En effet, la Réserve fédérale américaine n’envisage pas un 
resserrement avant 2023, voire 2025. 
 
L’évolution des taux longs est normalement déterminée par le marché, mais les autorités 
monétaires disposent de moyens importants pour l’influencer. En effet, tout comme nous 
assistons à un glissement d’une économie de marché vers une économie dirigée, une situation 
similaire se profile sur les marchés financiers. Dans le contexte actuel d’endettement très 
élevé, il est peu probable que les banques centrales laissent les taux longs remonter 
durablement. 
La Réserve fédérale a par ailleurs déjà indiqué à plusieurs reprises qu’elle pourrait suivre 
l’exemple du Japon qui a ancré le taux à 10 ans à zéro depuis plusieurs années déjà. 
 
En conclusion, la classe d’actifs obligataire est devenue risquée et peu attractive. En effet, le 
profil risque/rendement des obligations souveraines s’est fortement détérioré 
(augmentation de la duration et rendement en berne). 
 
                                               
1 Où P= les prix, T= les transactions, M= la masse monétaire et V= la vitesse de circulation de la masse monétaire. 
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Pour des stratégies mixtes, l’allocation classique « 50-50 » ne fait absolument plus 
aucun sens. 
C’est pourquoi, au niveau du Fonds BL Global Flexible EUR, le principe de gestion est de 
considérer la poche actions comme le moteur de performance et de la combiner avec des 
actifs qui soient en mesure de protéger le portefeuille en cas de baisse des marchés actions. 
 
Marchés actions 
 
De par son ampleur et sa rapidité ; le rebond des marchés boursiers débuté fin mars 
est surprenant compte tenu de la dimension exceptionnelle des dégâts économiques 
occasionnés par cette crise et des incertitudes qui pèsent encore sur son évolution. 
Nous sommes en droit de nous demander si les marchés ne sont pas déconnectés de la 
réalité. En même temps, la crise a toutefois entériné un scénario de taux d’intérêt 
durablement bas, scénario à priori favorable aux marchés actions. 
 
Plusieurs tendances prévalentes ont également été amplifiée par cette situation inédite. 

 
 Surperformance du marché américain et des valeurs technologiques 
 
Le marché américain surperforme le marché européen depuis plusieurs années, les 
derniers mois ont suivi cette tendance. 
 
Si nous analysons de façon plus approfondie la performance du marché américain, nous 
notons également que cette surperformance provient principalement des valeurs 
technologiques, notamment des « Giant Cap » que sont Facebook, Apple, Alphabet, 
Amazon, Netflix et Microsoft. 
En effet, la différence de performance entre l’indice S&P 500, basé sur la capitalisation 
boursière (dans lequel les valeurs sus-mentionnées cumulent un poids de plus de 20 %) et 
l’indice S&P 500 équipondéré est ainsi particulièrement importante en 2020, avec une hausse 
de 5,5 % pour le premier et une baisse de 4,7 % pour le second. 
 
 Le débat « Value » / « Growth » 
 
Ce débat est intimement lié à la question des divergences de performance entre les marchés 
américain et européen. En effet, la composition du marché américain est essentiellement 
orientée sur des secteurs à caractéristique de croissance (technologie notamment) tandis que 
le poids des secteurs dits « Value » sur le marché européen est plus important. Au sein du 
S&P500, le secteur de la technologie représente ainsi 27% alors qu’il ne représente que 5% 
du MSCI Europe. A l’inverse, la pondération des secteurs financier et énergétique (qui ont 
tendance à sous-performer dans le contexte actuel) est plus élevée en Europe.  
De manière générale, le poids des secteurs cycliques dans le S&P 500 n’a fait que baisser 
au cours des dernières années. L’indice S&P 500 a ainsi profité pleinement des 
tendances structurelles existantes telles que la digitalisation ou le commerce 
électronique. 
 
Ce débat reste également important pour notre style de gestion puisque, de par notre 
méthodologie d’investissement orientée vers la recherche de qualité, nous avons tendance à 
éviter les secteurs typiquement « value » que sont la Finance, l’Energie et les Matières 
Premières. 
 
La question revient finalement à savoir s’il vaut mieux payer une prime pour des fondamentaux 
supérieurs ou une décote pour des fondamentaux inférieurs. Il est évident que les entreprises 
de qualité surperforment largement depuis quelques années. Cette surperformance est 
toutefois logique. En effet, ces entreprises peuvent être considérées comme des actions à 
duration élevée étant donné qu’elles sont souvent actives dans des secteurs plutôt défensifs 
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et font ainsi preuve d’une belle visibilité en termes de résultats. En tant que telles, elles 
bénéficient de manière disproportionnée d’un contexte de taux d’intérêt très bas. A 
l’inverse, les entreprises de moindre qualité, qui sont souvent celles entrant dans la catégorie 
« value », doivent souvent affronter des problèmes structurels et sont notamment nettement 
plus impactées par la crise. 
 
 Décomposition du rendement des marchés actions (S&P500) 
 
Le rendement des actions au cours de la dernière décennie a été particulièrement élevé. Une 
décomposition de ce rendement en ces différentes composantes permet de se faire une idée 
de ce que nous pouvons attendre de la décennie en cours. 
 
Le rendement total des actions est la résultante de l’appréciation des cours et du dividende. 
Les deux composantes dans l’appréciation des cours sont le bénéfice par action et le multiple 
que les investisseurs sont prêts à payer pour ce bénéfice. Le bénéfice par action quant à lui 
est fonction de l’évolution du chiffre d’affaires et des marges bénéficiaires ainsi que de 
l’augmentation/diminution des actions en circulation. 
En décomposant le rendement de l’indice S&P 500 en ces différentes composantes, nous 
constatons qu’une partie importante de ce rendement est dû à l’augmentation des 
marges bénéficiaires, au rachat de titres et à la hausse des multiples de valorisation. 
 
Cette répartition va-t-elle se poursuivre dans les prochaines années ? 
→ L’évolution du chiffre d’affaires des entreprises dans leur ensemble dépend en grande 

partie de la conjoncture mondiale et une forte accélération de celle-ci n’est a priori pas à 
l’horizon. 

→ Les marges bénéficiaires des entreprises sont aujourd’hui historiquement élevées et les 
tendances observées au niveau politique vont plutôt dans la direction d’une recherche d’un 
meilleur équilibre entre le capital et le travail à travers des mesures favorables au second. 

→ Dans un environnement de taux bas, les rachats de titres devraient en principe se 
poursuivre à moins que les entreprises retrouvent de meilleures opportunités 
d’investissement dans leur métier. Dans certains secteurs ayant fait appel à l’aide publique, 
ces rachats pourraient toutefois devenir plus délicats politiquement. 

→ L’évolution des multiples de valorisation est probablement la composante la plus difficile 
à anticiper dans la mesure où elle est en partie influencée par des facteurs psychologiques. 
Certains ratios de valorisation pointent vers des marchés historiquement surévalués. 
Cependant, contrairement à la situation en vigueur au début des années 2000 lors de la 
bulle technologique, les niveaux de valorisation élevés s’expliquent de façon rationnelle 
par des taux d’intérêt très bas (diminuant d’autant l’attrait des placements à revenu fixe). 

 
Or et valeurs aurifères 
 
L’or est une composante importante du portefeuille. 
 
Depuis la crise financière de 2008, le cours de l’or a massivement sous-performé le marché 
américain. 
Nous pensons cependant que toutes les conditions sont maintenant réunies pour assister 
à une hausse structurelle du cours de l’or, notamment : une création monétaire excessive, 
des banques centrales déterminées à créer de l’inflation, des taux d’intérêt négatifs en termes 
réels (ajustés pour l’inflation), voire nominaux, un abandon de la rigueur budgétaire, des 
tensions géopolitiques croissantes ou encore la montée du populisme. Les banques centrales 
ne disposent d’aucun plan crédible pour revenir à des politiques monétaires traditionnelles et 
les gouvernements semblent de plus en plus tentés par des politiques fiscales expansives 
financées par la création de monnaie. 
 
Les entreprises aurifères bénéficieront d’un cours de l’or structurellement orienté à la 
hausse, d’autant plus que leur principal coût de production, celui de l’énergie, est actuellement 
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faible. Le faible niveau de valorisation de ces entreprises montre que de nombreux 
investisseurs restent dubitatifs à leur égard, ce qui est compréhensible au vu de leurs erreurs 
passées. Il est dès lors important de se montrer très sélectif dans le processus de sélection. 
 
Un investisseur intéressé par ces entreprises ne devrait par ailleurs jamais sous-
estimer leur volatilité et le fait que, par moments, elles sont davantage corrélées au 
marché boursier qu’au cours de l’or. 
 
En résumé, 
 
Depuis plusieurs années, nous évoluons dans un cadre structurel caractérisé par une 
croissance positive (quoique modérée) et une inflation faible. Un tel environnement est 
en règle générale favorable aux actions. Les récents évènements n’ont pas drastiquement 
modifié cette configuration structurelle même si notre conviction est moins forte et qu’il n’est 
pas exclu que nous passions à un environnement de croissance plus faible et/ou de hausse 
de l’inflation. 
 
L’environnement économique et financier donne actuellement des signaux 
contradictoires aux investisseurs. 
 
 D’un côté, la combinaison entre une offre abondante de liquidités de la part des banques 

centrales et une faible demande de liquidités en provenance de l’économie réelle continue 
à plaider en faveur d’une poursuite de la hausse des marchés financiers. 

 De l’autre, les incertitudes quant à l’évolution de la situation sanitaire, l’issue des élections 
présidentielles aux Etats-Unis et, de façon plus générale, la fragilité de l’économie 
mondiale incitent à une certaine prudence. 

 
Un investisseur avec un horizon d’investissement à long terme devrait revoir sa conception 
du risque. 
 Le principal risque aujourd’hui n’est pas la volatilité, mais la possibilité de perdre 

définitivement une partie de son capital. A partir de là, les actifs réels tels que les 
actions devraient être privilégiés aux actifs monétaires. 

 Au niveau des marchés boursiers, il conviendra d’éviter la tyrannie des indices. Il 
s’agira d’être sélectif et de ne pas céder à la tentation de vendre les entreprises de qualité 
au profit d’entreprises de moindre qualité sous prétexte que la décote des secondes par 
rapport aux premières est historiquement élevée. La crise du Covid-19 a en effet encore 
accéléré l’écart entre les gagnants et les perdants. 

 L’or continue d’avoir sa place dans un portefeuille diversifié. Le métal jaune reste une 
assurance contre le risque de politiques monétaires et fiscales irresponsables. Les 
entreprises aurifères sont attrayantes à condition de faire preuve d’une grande sélectivité 
et d’être capable d’assumer leur caractère volatil. 

 
Positionnement du portefeuille 
 
En début d’année, la poche de liquidités du portefeuille était très importante (environ 1/3). En 
mars, le gérant a profité de la correction sur les bourses mondiales pour mettre ces liquidités 
au travail et augmenter la pondération en actions tout en mettant en place une couverture 
partielle du risque actions compte tenu des incertitudes planant sur l’ampleur et la durée de la 
crise. Cette couverture a été pénalisante du fait du redressement rapide et massif des marchés 
boursiers mais reste toutefois en place pour le moment dans le contexte d’un regain de 
tensions sur le front sanitaire et des élections présidentielles américaines à venir. 
 
La poche obligataire a été légèrement renforcée par l’ajout, en août, d’une petite position en 
bons du Trésor américain indexés à l’inflation. Cette position pourrait être renforcée à moyen 
terme. 
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Compte tenu de l’environnement structurel positif sur l’or, les investissements en entreprises 
aurifères ont augmenté pour atteindre la limite maximale fixée à 15%. 
 
A fin septembre, l’allocation est la suivante : 

 Actions 
o Exposition brute : 63% 
o Exposition nette : 49,7% 

 Obligations : 4,6% 
 Or : 14,4% 
 Liquidités : 18% 

 
L’allocation sectorielle de la poche actions est conforme au style de gestion implémenté, à 
savoir absence des secteurs de la Finance et de l’Energie et pondération importante des 
secteurs de l’Industrie, de la Consommation, de la Santé et IT (avec pour ce dernier un 
équilibre entre des fondamentaux solides et des valorisations qui ont beaucoup monté). 
 
En termes d’allocation par devises, le gérant couvre la majorité de son exposition au 
dollar ; il ne s’agit pas d’un positionnement lié à une conviction forte sur la direction du dollar 
mais plutôt d’une volonté de faire remonter le poids de l’euro, devise de référence du Fonds, 
dans le portefeuille afin de ne pas augmenter la volatilité du portefeuille. 
L’exposition au yen et au franc suisse est maintenue car ces devises sont considérées comme 
des monnaies refuges et permettent de protéger le portefeuille lorsque les marchés deviennent 
plus difficiles. 
 
Au niveau de la poche aurifère, le gérant adopte une approche « Best-in-class », c’est-à-dire 
qu’à côté des facteurs financiers traditionnels, il veille également à sélectionner des 
entreprises dont le score ESG est supérieur à la moyenne (avec un accent particulier mis sur 
l’intensité carbone et le score social). Dans le même sens, le gérant se montre sélectif quant 
à la localisation des réserves qui doit être dans des pays géopolitiquement stables. 
 
Revue de la performance 
 
Depuis le début de l’année (à fin septembre 2020), le Fonds enregistre une performance 
positive (2,8% pour la part S) contre une baisse de -3,6% pour la moyenne de sa catégorie 
Lipper2 et une baisse de -3% pour les marchés actions mondiaux (MSCI World NR). 
Depuis le lancement, le Fonds se situe dans le 1er quartile de sa catégorie Lipper2 avec une 
performance de 22,8% (contre -0,5%) et une volatilité de 7,79%. Sur la même période, le 
marché des actions mondiales (MSCI USA NR) s’est apprécié de 20,5% avec une volatilité de 
18,3%. 
 
Au niveau des contributions individuelles au sein de la poche actions : 
 
Les principales contributions positives proviennent le plus souvent de sociétés plus 
défensives ou technologiques. 
 

 Nintendo  Techtronic 
 Taiwan Semiconductor  Reckitt Benckiser 
 SAP  Cloros 
 Sysmex  Nabtesco 
 Givaudan  Croda 

 
Les principaux détracteurs sont essentiellement des valeurs plus cycliques. 

 JC Decaux  SATS 
 DCC  Danone 
 Lowes  FEMSA 
 CK Asset Holding  CCU 
 Coca Cola Femsa  GLORY 

                                               
2 Lipper Global Mixed Asset EUR Flex 
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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/


 
 11 

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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