
BL Global Equities
Un compartiment de la SICAV BL

Fiche fonds

Classe d'actifs Objectif d'investissement
Actions globales

Caractéristiques 
Actifs sous gestion € 274,4 mio
Date de lancements 11/03/2000
Part la plus ancienne (B) LU0117287580
Taux de rotation (2021)¹ 11%
Devise de référence EUR
Structure juridique SICAV, UCITS Faits marquants
Domicile Luxembourg
Passport européen Oui
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
European Fund Administration (EFA) Performance Depuis le 31/12/2021 2021 2020 2019 2018 2017
Tel  +352 48 48 80 582 Fonds (part B) -5,8% 18,4% 0,1% 23,2% -4,1% 7,5%
Fax +352 48 65 61 8002 MSCI AC World NR -4,8% 27,5% 6,7% 28,9% -4,8% 8,9%

Heure limite 17:00 CET Performance 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Droits d'entrée max. 5% Fonds (part B) 10,5% 1,4% -0,3% 0,6% 18,1% 37,5% 107,4%
Droits de sortie - MSCI AC World NR 9,7% 1,5% -1,3% 4,1% 39,6% 68,8% 195,1%
Calcul de la VNI quotidien²
Publication de la VNI www.fundinfo.com

Volatilité 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds (part B) 20,7% 19,1% 15,0% 14,3% 12,6% 11,7%

MSCI AC World NR 21,6% 17,9% 14,4% 18,0% 16,1% 14,9%

¹ min (achats, ventes) / actifs nets moyens
² Jour ouvré bancaire à Luxembourg

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

NO, SE, SG, PT
• Utilisation possible de produits dérivés pour couvrir ou optimiser l'exposition du portefeuille. 

Maxime Hoss a rejoint l'équipe de BLI - Banque de 
Luxembourg Investments en février 2013 en tant 
qu'analyste de fonds. Depuis janvier 2022, Maxime 
gère le fonds BL Global Equities. Après une 
première expérience de près de deux ans dans 
l'audit de fonds d'investissement chez KPMG, il a 
travaillé plus de 5 ans dans la société de gestion 
de la BCEE. Maxime est détenteur d'un Master en 
finance internationale et développement 
économique de l'Université de Kent à Canterbury.

29/07/2022

Le fonds BL Global Equities est un fonds d’actions globales. Il a pour objectif de réaliser une appréciation
du capital sur long terme en investissant dans un portefeuille global diversifié composé d’entreprises de
qualité qui bénéficient d’un avantage compétitif durable. Pour limiter les baisses éventuelles du fonds, le
gérant peut ajuster l’exposition du portefeuille aux marchés boursiers (entre 70 et 100%) en accumulant
des positions en liquidités et/ou à travers des couvertures.

• Un portefeuille global diversifié composé d'entreprises de qualité.
• Exposition aux marchés boursiers entre 70 et 100%.
• Importance particulière accordée à l’analyse des avantages compétitifs et de la valorisation.

Fréquence des 
opérations

quotidienne²

L’indice de marché (MSCI Ac World NR) 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 
Microsoft 4,0%
Alphabet 3,5%
Novo Nordisk 3,1%
MasterCard 3,0%
Visa 3,0%
Amazon.com 2,9%
Reckitt Benckiser 2,7%
Roche Holding 2,4%
TSMC 2,4%
Adobe 2,3%

Liquidités 6,6%
Poids des Top 10 29,2%
# de positions dans le portefeuille 59

Nouvaux investissements en juillet
aucune transaction

Strategique Brute Couverture Nette MSCI World AC
Europe 32,5% 32,5% 16,5%
US 47,3% 47,3% 65,1%
Japon 9,9% 9,9% 5,4%

Investissements vendus en juillet Asia ex Japon 3,6% 3,6% 11,6%
aucune transaction Amérique Latine 0,0% 0,0% 1,3%

Total actions 93,4%
Liquidités 6,6%
Total 100,0%

Allocation devises
USD 51,0%
EUR 16,1%
JPY 10,8%
CHF 8,2%
DKK 7,2%
GBp 4,1%
SGD 1,3%
SEK 1,0%
CAD 0,4%

100,0%

Retail Non Non A EUR Dis 1,25% 1,43% 5 LU0439764787
Retail Non Non B EUR Cap 1,25% 1,44% 5 LU0117287580
Retail Oui Oui AM EUR Dis 0,85% 1,04% 5 LU1484140683
Retail Oui Oui BM EUR Cap 0,85% 1,04% 5 LU1484140766

Institutionnel Non Oui BI EUR Cap 0,60% 0,75% 5 LU0439765164

35,0%

Allocation de portefeuille  juillet 2022

Frais
courants

SRRI
Ticker

Bloomberg

29/07/2022
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Part Devise Revenu
Frais de
 gestion

Restrictions 
d'éligibilité

Type
d'investisseur

Part
clean

BLGLEAM LX
BLGLEBM LX
BLGLBEI LX

ISIN

BLGLBEA LX
BLGLBEQ LX
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Rapport de gestion 29/07/2022

Après le recul historique des cours de bourse au premier semestre, les marchés actions ont fortement rebondi en juillet. La publication de bons résultats
d’entreprises par la plupart des poids lourds des principaux indices boursiers a suscité une réaction de soulagement auprès des investisseurs, à nouveau plus
enclins à la prise de risque actions. Ainsi, l’indice des actions mondiales MSCI All Country World Index Net Total Return exprimé en euros a augmenté de
9,7% au cours du mois, la plus forte hausse mensuelle depuis avril 2020. Au niveau régional, le S&P 500 aux Etats-Unis a progressé de 9,1% (en USD), le
Stoxx 600 en Europe de 7,6% (en EUR) et le Topix au Japon de 3,7% (en JPY). Seuls les pays émergents n’ont pas participé au rebond, l’indice MSCI
Emerging Markets ayant reculé de 0,7% (en USD). Au niveau sectoriel, les meilleures performances ont été réalisées par les valeurs de la technologie et de
la consommation discrétionnaire (dont le luxe en particulier), qui ont fortement rebondi après leur contre-performance du premier semestre.   

Sur le mois de juillet, la VNI du BL Global Equities (part B 'retail' capitalisante en EUR) est en hausse de 10,5%. Le fonds surperforme ainsi l'indice des
actions mondiales MSCI All Country World (+9,7%) en dépit de sa sous-pondération de valeurs US, qui ont nettement surperformé sur le mois. La bonne
performance a été tirée par les titres avec des biais croissance relativement prononcés et sensibles aux taux d’intérêts. En effet, dans un environnement de
ralentissement conjoncturel, les taux d’intérêt ont cessé de monter et ont même amorcé une baisse marquée en fin de mois. Parmi les principales avances on
retrouve ainsi les valeurs de croissance japonaises Recruit (+24%) et Asahi Intecc (+19,6%) tout comme Tyler Technologies (+20%), Apple (+18,86%) et
Ansys (+16,6%) ou encore LVMH (+16%) en Europe.

La saison de publication bénéficiaire qui touche à sa fin a également été bien reçue par la très grande majorité des sociétés en portefeuille. Ainsi, plusieurs
titres ont rebondi après avoir marqué de fortes baisses depuis le début de l’année à l’instar d’Amazon qui a progressé de plus de 10% après publication et
remonte de 27% sur le mois. Amazon a rassuré les investisseurs publiant des chiffres encourageants au niveau de sa division distribution en ligne alors que
la division AWS du cloud computing maintient sa forte dynamique de croissance avec une hausse de plus de 30% par rapport au même trimestre de l’année
dernière.

Du côté négatif, Christian Hansen a reculé de 7,9% sur le mois. Le titre a accusé une baisse de quelques 10%, les investisseurs ayant sanctionné les
prévisions en-dessous des attentes pour la fin de l’exercice fiscal.  
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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.
 
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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