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Fiche fonds

Classe d'actifs Objectif d'invesstissement
Fonds mixte flexible

Caractéristiques du fonds
Actifs sous gestion € 1 800 mio
Date de lancement 06/04/2005

Part la plus ancienne (B) LU0211340665

Taux de rotation  (2021)¹ 56%
Devise de référence EUR

Structure juridique SICAV, UCITS

Domicile Luxembourg

Passeport européen Oui Faits marquants

Pays d'enregistrement

Gérant

Société de gestion
BLI - Banque de Luxembourg Investments
16, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Tel: (+352) 26 26 99 - 1
www.bli.lu

Administration centrale Performance Depuis le 31/12/2021 2021 2020 2019 2018 2017

European Fund Administration (EFA) Fonds (part B) -7,1% 11,0% 1,9% 22,5% -4,9% 8,2%

Tel  +352 48 48 80 582 Catégorie Lipper*** -11,2% 9,0% 1,8% 11,5% -6,6% 3,7%

Fax +352 48 65 61 8002

Performance 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Heure limite 17:00 CET Fonds (part B) -1,71% -5,0% -7,1% -4,3% 13,3% 25,1% 57,9%

Droits d'entrée max. 5% Catégorie Lipper*** -3,9% -7,1% -11,2% -8,5% 2,2% 4,4% 33,3%

Droits de sortie -
Calcul de la VNI quotidien**
Publication de la VNI www.fundinfo.com Volatilité 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds (part B) 10,9% 10,2% 9,0% 9,8% 8,9% 8,4%

Catégorie Lipper*** 8,3% 7,4% 6,2% 8,0% 6,8% 6,0%

* min (achats, ventes) / actifs nets moyens

** Jour ouvré bancaire à Luxembourg
*** Lipper Global Mixed Asset Balanced

• Fonds patrimonial flexible.

• Portefeuille d’actions global d’entreprises de qualité. 

Le fonds a pour objectif de générer des rendements positifs en mettant en oeuvre une stratégie 
d'investissement active ayant recours à des classes d'actifs décorrélées - actions, obligations, 
instruments du marché monétaire et or. Leurs pondérations dépendent de leur valorisation relative et de 
l'appréciation du gestionnaire sur leur attrait dans un contexte économique donné.
Le coeur de l'approche de gestion est de réaliser une préservation du capital sur le long terme. Il n’y a 
toutefois pas de garantie qu’un rendement positif pourra être dégagé sur une ou plusieurs périodes de 12 
mois.
A côté de ces objectifs financiers, des objectifs d’impact en termes de performance environnementale, 
sociale et de gouvernance des poches actions et or ont été fixés et font l’objet d’un suivi régulier.

AT, BE, CH, DE, DK, 
ES, FI, FR, GB, IT, LU, 

NL, NO, SE, SG, PT • Portefeuille obligataire comprenant essentiellement des obligations d’État. 

• Une exposition à l’or à travers des actions d'entreprises aurifères.

30/06/2022

Licencié en Sciences Économiques de 
l'Université Libre de Bruxelles, Guy Wagner a 
rejoint la Banque de Luxembourg en 1986, où il 
fut successivement responsable des 
départements Analyse Financière et Asset 
Management. Depuis 2005, il est Administrateur-
Directeur de BLI - Banque de Luxembourg 
Investments.

Fréquence des 
opérations

quotidienne**

• Une intégration de facteurs ESG à différentes étapes du processus d’investissement (exclusions, 
analyse, valorisation, suivi) .
• Des objectifs d’impact définis et quantifiables sur les aspects environnementaux, sociaux, de 
gouvernance et de respect des Droits de l'Homme;

L’indice (Lipper Global Mixed Asset EUR Balanced) figure sur le graphique de performance et dans les 
tableaux de performance ci-dessus uniquement pour évaluer la performance et ne doit en aucun cas être 
considéré comme un indicateur d’une stratégie ou d'un style d’investissement particulier. Les 
investisseurs sont invités à consulter le graphique de performance publié dans le document 
d’informations clés pour l’investisseur du sous-fonds.
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Portefeuille actuel

Principales positions dans le partie actions
Roche Holding 5,3%
Franco Nevada 4,2%
Nestle 2,8%
Alibaba Group 2,6%
GlaxosmithKline 2,0%

# positions partie actions 71

Principales positions dans la partie obligataire

US 1,25% 15-5-2050 3,4%

US 2% 15-08-51 2,5%

US TIPS 15-02-2050 1,1%

# positions partie obligataire 3

Statistiques principales partie obligataire
duration modifiée moyenne 19,7
maturité moyenne 28,28 années
rendement à l'échéance moyen 2,9%

Nouveaux investissements en juin (actions)
Daifuku
Hoya
Recruit Holdings

Investissements vendus en juin (actions)
FEMSA
Grifols
Netease
SSR Mining
Jack Henry + Associates

EUR 16,3% 34,3%
JPY 15,2% 15,2%
CHF 11,8% 11,8%
CAD 11,6% 11,6%
USD 26,1% 8,1%
HKD 5,7% 5,7% Allocation d'actifs juin 2022
GBp 4,0% 4,0% Brute Couverture Nette
KRW 3,0% 3,0% 72,42% -21,8% 50,65%
DKK 1,6% 1,6% 6,91% 6,91%
SGD 1,3% 1,3% 11,45% 11,45%

TWD 1,3% 1,3% 9,22% 9,22%

VND 1,2% 1,2% 100,0%

SEK 0,8% 0,8%

THB 0,0% 0,0%
THB 0,0% 0,0%

100,0% 100,0%

Retail Non Non A EUR Non Dis 1,25% 1,40% 4 LU0211339816 BLGLFLX LX
Retail Non Non B EUR Non Cap 1,25% 1,40% 4 LU0211340665 BLGLFLC LX

Retail Non Non B CHF hedged CHF Oui Cap 1,25% 1,40% 4 LU1305478262 BLGLFBCH LX

Retail Oui Oui AM EUR Non Dis 0,85% 1,00% 4 LU1484143513 BLGLFAM LX
Retail Oui Oui BM EUR Non Cap 0,85% 1,00% 4 LU1484143604 BLGLFBM LX

Retail Oui Oui BM CHF hedged CHF Oui Cap 0,85% 1,00% 4 LU1484143786 BLGFBMC LX

Institutionnel Non Oui BI EUR Non Cap 0,60% 0,71% 4 LU0379366346 BLGLFLI LX

Allocation par devises
avant 

couverture
après 

couverture

Métaux précieux (actions)
Obligations

Liquidités & IMM

Total

Type 
d'investisseur

Part 
clean

Ticker 
Bloomberg

Restrictions 
d'eligibilité

30/06/2022

Couvert
Cap/
Dis

Actions

Frais de 
gestion

Frais courants SRRI ISINPart Devise
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ESG (*) 30/06/2022

BL Global Flexible EUR MSCI ACWI

ESG Quality Score 8,43 8,21

Environnement
Intensité carbone 
(t / par mio. d’USD de chiffre d’affaires)

77,7 169,6

(96%) (100%)
Score de controverses environnementales 9,26 8,90

(97%) (100%)

Social
Score de controverses sociales 6,03 4,66

(97%) (100%)

Gouvernance
Score de controverses liées à la gouvernance 7,97 6,93

(97%) (100%)

Normes Globales 
Signataires du UN Global Compact 61,6% 41,3%

(100%) (99%)
UN Global Compact Compliant 90,8% 86,6%

(96%) (100%)
UN Global Compact Watchlist 9,2% 12,2%

(96%) (100%)
UN Global Compact Fail 0,0% 1,2%

(96%) (100%)

(*) Méthodologie d'analyse portant uniquement sur les investissements en actions (y compris les valeurs aurifères) du portefeuille.
Scores sur 10

( %): Couverture des données du fonds et de l'univers respectivement
Le fonds exclut 20% des valeurs les pires notées en termes ESG de son univers d’investissement
Le fonds vise à surperformer l'indice sur l'intensité carbone et le score de controverses sociales

Méthodologie ESG
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Rapport de gestion 30/06/2022

Environnement macro-économique
Le ralentissement de la croissance économique mondiale s’intensifie. L’augmentation des taux d'intérêt, la normalisation post-pandémique des dépenses publiques, les coûts élevés de 
l’énergie et la hausse généralisée des prix commencent à peser sur le niveau de la croissance. La faiblesse d’activité ne se limite pas seulement au secteur manufacturier affecté en plus 
par la pénurie de divers matériaux et composants, mais touche également les activités de services malgré la levée des dernières mesures de confinement. Ainsi, au mois de juin, les 
indicateurs d’activité des directeurs d’achat ont fortement reculé tant aux Etats-Unis qu’en Europe, aussi bien dans le secteur manufacturier que dans les services. Seule la Chine a 
enregistré un rebond des indices d’activité, suite à la réouverture des principales métropoles dont Shanghai. Le maintien de la stratégie de tolérance zéro à l’égard de nouvelles infections 
au Covid-19 pourrait toutefois déclencher le retour des mesures strictes de cloisonnement au moindre signe de propagation excessive du virus. Au Japon, la croissance économique 
demeure dépendante de l’évolution des exportations qui, d’un côté, bénéficient de la faiblesse persistante du yen, mais qui, de l’autre, risquent d’être affectées par un amenuisement 
progressif de la demande mondiale.  Un relâchement des pressions inflationnistes élevées se fait toujours attendre. Aux Etats-Unis, l’inflation globale a augmenté de 8,3% en avril à 8,6% en 
mai, un nouveau plus haut depuis décembre 1981. Hors énergie et alimentation, l’inflation est passée de 6,2% à 6,0%. Le déflateur des dépenses de consommation hors énergie et 
alimentation, qui constitue l’indicateur de prix favori de la Réserve fédérale, a reculé de 4,9% à 4,7%. Dans la zone euro, l’inflation continue à grimper vers des nouveaux niveaux record 
depuis l’introduction de la monnaie unique. Ainsi, de mai à juin, l’inflation globale a augmenté de 8,1% à 8,6%. Hors énergie et alimentation, elle est passée de 3,8% à 3,7%. Les chiffres 
d’inflation n’indiquant aucun apaisement, le Comité monétaire de la Réserve fédérale a accéléré son processus de resserrement lors de sa réunion de juin en augmentant son principal taux 
directeur de 75 points de base, la plus forte hausse adoptée depuis novembre 1994. Le taux cible des fonds fédéraux se situe désormais dans une fourchette de 1,50% à 1,75%. Le 
président Jerome Powell n’a pas tranché le débat si la hausse des taux lors de la prochaine réunion, fin juillet, sera plutôt de l’ordre d'un demi-point ou de trois quarts de point. Bien que le 
plus haut responsable monétaire ait l’intention de guider l’économie américaine vers un atterrissage en douceur plutôt qu’une récession, la lutte contre l’inflation est, selon lui, « sans réserve 
», le rétablissement de la stabilité des prix étant actuellement l’objectif prioritaire. Conformément aux attentes, la Banque centrale européenne n’a pas modifié ses taux directeurs lors de sa 
réunion de juin. Elle a réitéré qu’elle mettra fin aux achats nets dans le cadre de son programme d’achats d’actifs à la fin du premier semestre en vue d’amorcer la remontée des taux 
d’intérêt lors de la réunion du Conseil des gouverneurs le 21 juillet.
Marchés financiers
Les interventions continuelles des banques centrales rendent le système financier de plus en plus fragile.  
Après leur forte hausse en 2020, les multiples de valorisation ont perdu un peu de terrain en 2021, année où les cours des actions ont moins augmenté que les bénéfices des entreprises. 
Les multiples restent toutefois élevés en termes absolus. Le faible niveau des taux d’intérêt, la rentabilité élevée des entreprises et le taux de croissance convenable de leurs bénéfices 
restent néanmoins des facteurs qui militent en faveur des actions. La faiblesse des dépenses des entreprises permet également à ces dernières de consacrer une part importante de leur 
trésorerie au rachat de leurs actions et à l’augmentation de leur dividende.  Elle favorise également l’activité de fusion et d’acquisition, ce qui donne une impulsion supplémentaire aux cours 
des actions. 
Les facteurs qui ont été si favorables aux marchés actions au cours des dernières décennies pourraient lentement commencer à s’inverser. En effet, le potentiel de baisse des taux d’intérêt 
semble épuisé, le retour à des politiques favorisant l’intérêt national au détriment de la coopération internationale introduit des risques économiques et géopolitiques, et la structure 
démographique de la population a atteint un stade où elle menace d’avoir un impact négatif sur l’épargne disponible.  Sur le long terme, les multiples de valorisation ont donc de fortes 
chances de baisser et il sera d’autant plus difficile de générer des rendements attractifs sur les actions en se contentant d’adopter une approche passive.  Il est néanmoins possible, même 
dans des marchés difficiles, d’investir intelligemment dans les actions, à condition de suivre un processus rigoureux de sélection des titres. Le rapport risque/rendement des obligations s’est 
fortement détérioré au cours de la dernière décennie : les rendements ont baissé et la duration a augmenté. Il y a peu de chances que les obligations investment grade puissent encore offrir 
un rendement positif ajusté à l'inflation à moyen terme. La faiblesse des rendements obligataires signifie également que les obligations d’État pourraient perdre leur capacité de 
diversification dans un portefeuille équilibré. Les arguments en faveur des métaux précieux restent valables.  L’or est un investissement adapté au désordre monétaire et financier et joue 
également un rôle de couverture contre l’inflation.  Les sociétés d’extraction d’or offrent un effet de levier important sur le prix de l’or. 
Commentaire mensuel juin
Sur les marchés obligataires, les rendements à échéance des obligations d’Etat ont fortement grimpé au cours de la première moitié de juin en raison de l’absence d’atténuation des 
pressions inflationnistes. Durant la seconde moitié du mois, cette tendance s’est renversée, les craintes de récession suscitées par la multiplication des signes de ralentissement 
conjoncturel ayant pris le dessus. Ainsi, sur l’ensemble du mois, le taux de référence à 10 ans a augmenté de 2,84% à 3,01% aux Etats-Unis, de 1,12% à 1,33% en Allemagne, de 1,64% à 
1,91% en France, de 3,12% à 3,26% en Italie et de 2,22% à 2,42% en Espagne. Au cours du premier semestre 2022, l’indice ‘JP Morgan EMU Government Bond Index’ a été en forte 
baisse, affichant un recul de 12,0 %. Les marchés actions ont fortement reculé en juin et enregistrent un des premiers semestres les plus défavorables de l’histoire boursière. L’inflation 
persistante, les hausses de taux et le ralentissement conjoncturel pèsent sur les cours de bourse. Ainsi, l’indice des actions mondiales MSCI All Country World Index Net Total Return 
exprimé en euros a chuté, malgré l’effet bénéfique de la force du dollar, de 6,2% en juin et de 13,2% sur l’ensemble du premier semestre. Le S&P 500 aux Etats-Unis, reculant de 8,4% (en 
USD) en juin, finit les 6 premiers mois en baisse de 20,6% (en USD), le plus mauvais premier semestre depuis 1970. Le Stoxx Europe 600 a baissé de 8,2% (en EUR) en juin et de 16,5% 
(en EUR) sur 6 mois. La plus grande résilience du Topix au Japon (-2,2% en juin et -6,1% sur 6 mois, en JPY) s’explique exclusivement par la faiblesse du yen. L’indice MSCI Emerging 
Markets enregistre également de fortes baisses (-7,2% en juin et -18,8% sur 6 mois, en USD). Au niveau sectoriel, la santé et la consommation de base ont été les branches les plus 
résilientes en juin alors que les valeurs énergétiques ont fortement corrigé, demeurant toutefois le seul secteur ayant enregistré des gains considérables depuis le début d’année. En juin, 
l’euro s’est affaibli contre le dollar, le taux de change euro dollar passant de 1,07 à 1,05 au cours du mois. La forte hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale a soutenu le billet vert, 
en hausse de 8,5% contre la monnaie européenne sur l’ensemble du premier semestre. Le franc suisse a franchi la barre symbolique de la parité contre l’euro à la suite du relèvement des 
taux directeurs de la Banque nationale suisse au cours du mois. La force du dollar et les hausses de taux ont continué à peser sur les cours des métaux précieux qui reculent pour le 
troisième mois consécutif. Ainsi, le cours de l’once d’or est passé de 1837 USD à 1807 USD, affichant une baisse de 1,6%. Le cours de l’once d’argent s’est établi à 20,3 USD contre 21,6 
USD le mois précédent, enregistrant un recul de 5,9%.La couverture des actions a été renforcée au cours du mois par la vente de contrats à terme sur le marché suisse. 3 positions ont été 
ajoutées au portefeuille d'actions : Daifuku, Hoya et Recruit Holdings. Les positions dans Grifols, Jack Henry et Netease ont été vendues après leur bonne performance relative depuis le 
début de l'année.Daifuku propose des solutions de manutention pour l'automatisation des processus dans des installations telles que les usines, les centres de distribution, les aéroports ou 
les entrepôts.  Les principaux secteurs d'activité sont l’intralogistique (40% des ventes - systèmes de stockage, de transport et de tri pour les fabricants et les distributeurs, y compris le 
commerce électronique), les salles blanches (30% - systèmes de stockage et de transport pour les usines de semi-conducteurs et de FPD), l’automobile (17% - systèmes de lignes de 
production) et les aéroports (9% - systèmes de manutention des bagages).  Sa gamme de services comprend le conseil, l'ingénierie, la conception, la fabrication, l'installation et le service 
après-vente.  En tant qu’intégrateur de systèmes, Daifuku fournit des produits et des services qui permettent à ses clients d’améliorer l'efficacité de leurs processus de production grâce aux 
dernières avancées technologiques en matière d’automatisation et de numérisation. Hoya est l'un des principaux fabricants mondiaux de verre optique de haute qualité.  Sur le plan 
technologique, l'entreprise est présente sur le marché de l'informatique industrielle et détient une part de marché importante pour certains de ces produits. Elle est notamment le plus grand 
producteur de disques en verre pour disques durs et détient un quasi-monopole sur le marché des masques photographiques utilisés pour la fabrication des circuits intégrés. Dans le 
domaine de l’ophtalmologie, Hoya fournit des lentilles et du verre optique et propose une gamme complète d'implants oculaires. Recruit Holdings est la principale plateforme de médias 
marketing et le premier fournisseur de services liés aux RH (recrutement, dotation en personnel) au Japon. La société met en relation les entreprises et les personnes en offrant une variété 
d'informations et de services par le biais de plateformes largement reconnues sur Internet. En tant que pionnier et créateur de tendances dans ce domaine, son principal avantage 
concurrentiel réside dans sa gamme substantielle d'utilisateurs et sa couverture client.  À ce titre, elle peut se prévaloir de détenir des parts de marché très élevées dans chacun de ses 
domaines d'activité, ce qui se traduit par des marges d'exploitation élevées et une forte génération de flux de trésorerie disponible. La société utilise les flux de trésorerie générés par ses 
activités nationales pour financer des acquisitions à l'étranger. L'un de ses principaux moteurs de croissance est sa filiale américaine Indeed, qu'elle a acquise en 2012 et qui est devenue le 
plus grand moteur de recherche lié à l'emploi dans la plupart des pays où elle opère. Dans le portefeuille aurifère, la position dans SSR Mining a été vendue. Les actions européennes et 
américaines de BL-Global Flexible ainsi que ses avoirs en obligations et en or ont contribué négativement à la performance en juin, tandis que les avoirs en actions asiatiques et la 
répartition des devises ont eu un impact positif. Au sein du portefeuille d'actions, les principaux contributeurs positifs ont été Alibaba, Travelsky Technology, China Feihe, Yum China et 
Hong Kong Exchanges & Clearing, les principaux contributeurs négatifs Samsung, Roche, Taiwan Semiconductor, Enterprise Products Partners et SAP. 
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Informations légales

Le présent document est une communication publicitaire et est uniquement destiné aux investisseurs institutionnels. Il fait référence directement ou de
manière indirecte à un ou plusieurs produits financiers (le « Produit Financier »). Les informations économiques et financières contenues dans cette
publication sont communiquées à des fins d’information uniquement sur la base des informations connues à la date de publication. Ces informations ne
constituent pas un conseil d’investissement, une recommandation ou incitation à investir et ne doivent en aucun cas être interprétées comme des conseils
légaux ou fiscaux. Aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude, la fiabilité, la récence ou l’exhaustivité de ces informations. 

BLI - Banque de Luxembourg Investments ( « BLI ») attire l’attention de tout destinataire du présent document sur la nécessité d’utiliser avec la plus grande
précaution toutes les informations relatives à un Produit Financier, notamment celles relatives aux performances de ce Produit Financier : 
• Le cas échéant, tous les scénarios relatifs aux performances futures présentés dans ce document sont une estimation de ces performances futures à
partir des données du passé relatives aux valeurs du Produit Financier et/ou aux conditions actuelles. Ils ne constituent pas un indicateur exact et d’autres
facteurs tenant à l’évolution du marché et la durée de détention du Produit Financier doivent être pris en compte. 

• Réciproquement, les performances passées du Produit Financier ne préjugent pas des performances futures de ce Produit Financier.

De manière générale, BLI n’assume aucune responsabilité quant au rendement futur de ces Produits Financiers et ne sera pas responsable de ces
informations ou des décisions qu’un investisseur pourrait prendre sur la base de ces informations. Les personnes intéressées doivent s’assurer qu’elles
comprennent tous les risques inhérents à leurs décisions d’investissement et doivent s’abstenir d’investir tant qu’elles n’ont pas soigneusement évalué, en
collaboration avec leurs propres conseillers, l’adéquation de leurs investissements à leur situation financière spécifique, en particulier concernant les
aspects légaux, fiscaux et comptables. 
Elles doivent, en outre, tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs du Produit Financier, notamment lorsque celui-ci fait référence
aux aspects liés à la durabilité conformément au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication
d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. 

Les souscriptions ne sont autorisées que sur la base du prospectus actuel, du dernier rapport annuel ou semestriel et du Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (KIID) (les « Documents »). Les Documents sont disponibles gratuitement auprès de BLI à tout moment. L’ensemble des Documents, y
compris les informations liées à la durabilité, est disponible sur le site internet de BLI à l’adresse www.bli.lu.

Toute reproduction de ce document est soumise au consentement écrit et préalable de BLI.
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