
VUE D’ENSEMBLE DES RÉCOMPENSES EN 2023 

Fund Awards 2023 (Allemagne) 
Fondsboutique des Jahres 
3ème place 

 

 

Fund Awards 2023 (Allemagne) 
BL Fund Selection 0-50  
1ère place dans la catégorie « Fonds de fonds, surtout fonds obligataires » sur 1, 3, 5 et 10 ans  
 

 

Österreichischer Fondspreis 2023 (Autriche) 
BL Global Flexible USD  
3ème place dans la catégorie « Fonds mixtes globaux flexibles » 



VUE D’ENSEMBLE DES RÉCOMPENSES EN 2023 

 

Deutscher Fondspreis 2023 (Allemagne) 
BL Global Flexible USD  
3ème place dans la catégorie « Fonds mixtes globaux flexibles » 

 

 

De Tijd & L'Echo Fund Awards 2023 (Belgique)  
BL Global Flexible USD  
1ère place dans la catégorie « Fonds mixtes flexibles (risque flexible) »  
 

 



VUE D’ENSEMBLE DES RÉCOMPENSES EN 2023 

Refinitiv Lipper Fund Awards Germany 2023 
BL American Small & Mid Caps 
1ère place dans la catégorie « Equity US Sm&Mid Cap » sur 5 ans 
 

 
 

Pyramides de la Gestion de Patrimoine 2023 (France)  
Sélection F - Alpha 
1ère place dans la catégorie « Gestion collective - Flexible patrimonial »  



VUE D’ENSEMBLE DES RÉCOMPENSES EN 2023 

Refinitiv Lipper Fund Awards Austria 2023  
BL Global Flexible USD 
1ère place dans la catégorie « Mixed Asset USD Flex - Global » sur 10 ans 
 

 

Mountain View Fund Awards 2023 
BL Global 50 
1ère place dans la catégorie « Mixed Funds Global Balanced » sur 5 ans 
 

BL Global Flexible USD 
1ère place dans la catégorie « Mixed Funds Global Flexible » sur 5 ans 
 

 

 

Refinitiv Lipper Fund Awards United Kingdom 2023  
BL Global Flexible EUR 
1ère place dans la catégorie « Mixed Asset EUR Flex - Global » sur 5 et 10 ans 
 

 



VUE D’ENSEMBLE DES RÉCOMPENSES EN 2023 

Refinitiv Lipper Fund Awards France 2023  
BL Global Flexible USD 
1ère place dans la catégorie « Mixed Asset USD Flex - Global » sur 10 ans 
 

 

Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics 2023  
BL Fund Selection 0-50 
1ère place dans la catégorie « Mixed Asset EUR Flex – Global » sur 3 ans 
 

 
 

Refinitiv Lipper Fund Awards Netherlands 2023  
BL Global Flexible USD 
1ère place dans la catégorie « Mixed Asset USD Flex - Global » sur 10 ans 
 

 



VUE D’ENSEMBLE DES RÉCOMPENSES EN 2023 

Le présent document est une communication publicitaire. 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. 

http://www.bli.lu/

