
BL Equities Dividend
Un compartiment de la SICAV BL

Fiche fonds

Classe d'actifs Politique d'Investissement
Actions globales à dividende élevé
Information générales
Actifs nets € 598,7 mn
Date de lancement 30/10/2007
Part la plus ancienne (B) LU0309191657
Taux de rotation  (2022)¹ 19%
Devise de référence EUR
Parts couvertes disponibles en USD / CHF
Structure juridique SICAV, UCITS
Domicile Luxembourg
SFDR Art.8
Passeport européen Oui   terme ;
Pays d'enregistrement • Un portefeuille concentré composé uniquement de sociétés de grande qualité offrant des 

Gérants   d’investissement initial ;
• Une intégration de facteurs ESG à différentes étapes du processus d’investissement (exclusions, 
  analyse, valorisation, suivi des controverses, engagement et politique de vote) ;
  d’investissement initial ;
• Un faible taux de rotation.

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)
Tel  +352 48 48 80 582
Fax +352 48 65 61 8002
Fréquence opérations quotidienne** Performance depuis  le 2022 2021 2020 2019 2018
Heure limite 17:00 CET 31/12/2022
Droits d'entrée max. 5% Fonds (part B) 7,4% -8,8% 21,6% 1,4% 23,7% -2,1%
Droits de sortie - MSCI World AC 5,2% -13,0% 27,5% 6,7% 28,9% -4,8%

Calcul de la VNI quotidien²
Publication de la VNI www.fundinfo.com Performance 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans depuis

lancement
Fonds (part B) 4,5% 6,6% 1,6% 26,1% 50,6% 95,1% 144,8%
MSCI World AC -0,1% 0,9% -2,5% 39,5% 53,7% 155,7% 174,0%

Volatilité 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans depuis
lancement

Fonds (part B) 9,4% 11,3% 13,5% 11,4% 12,2% 11,3% 11,3%
MSCI World AC 12,1% 12,1% 16,0% 14,0% 16,3% 15,2% 17,2%

¹ min (achats, ventes) / actifs nets moyens

² jour ouvrable bancaire à Luxembourg

28/04/2023

  dividendes attrayants, soutenables et en croissance ;
• Un profil de risque prudent visant à contenir la baisse en période de chute des marchés ;

Jérémie Fastnacht a 
rejoint BLI en mars 
2016. Il est gérant du 
fonds depuis 
Novembre 2017.

L’indice de marché (MSCI World AC) 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 performances 
passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toute référence à un indice de marché est faite à 
des fins de comparaison uniquement ; l’indice n’est pas mentionné dans la politique 
d’investissement du compartiment

• Une gestion non-benchmarkée entraînant des déviations significatives par rapport à l’univers 

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

NL, NO, SE, SG, PT

Guy Wagner est le co- 
gérant du fonds. Il a 
rejoint BLI en 1986. 

L'objectif du fonds est de générer des gains en capital sur le long terme en investissant dans des
sociétés de grande qualité cotées sur les marchés boursiers mondiaux. Les sociétés sélectionnées
bénéficient d’avantages compétitifs pérennes et offrent des dividendes attrayants, soutenables et en
croissance. Le fonds vise à générer des rendements ajustés au risque supérieurs à ceux de son
univers de référence sur un cycle de marché complet.
Le fonds s’engage à investir minimum 30% de ses actifs en actifs durables. 
Le gérant du fonds met en œuvre une stratégie active et de long terme reposant sur des convictions
solides.

Faits marquants
• Une approche active, fondamentale et de conviction purement bottom-up orientée vers le long 
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Portefeuille

Principales positions
Unilever 5,9%
Nestle 4,9%
Microsoft 4,8%
Reckitt Benckiser 4,5%
Givaudan 4,5%
Canadian National Railway Co 4,3%
Union Pacific 4,2%
Colgate Palmolive 4,1%
National Grid 4,1%
Coloplast 3,8%
Poids des Top 10 45,1%
Nombre total de positions 29

Nouveaux investissements en avril
Aucune transaction

Investissements vendus en avril
Aucune transaction

Allocation par devises
USD 31,3%
EUR 24,8%
GBp 17,5%
CHF 13,2%
CAD 4,3%
DKK 3,8%
TWD 2,1%
VND 1,2%
ZAR 1,1%
AUD 0,8%
SEK 0,0%

100,0%

Retail Non Non A EUR Non Dis 1,25% 1,44% 4 LU0309191491 BLEQDIA LX
Retail Non Non B EUR Non Cap 1,25% 1,44% 4 LU0309191657 BLEQDIB LX
Retail Non Non B CHF Hedged CHF Oui Cap 1,25% 1,44% 4 LU1305477611 BLEDBCH LX
Retail Non Non B USD Hedged USD Oui Cap 1,25% 1,44% 4 LU0751781666 BLEQDH1 LX
Retail Oui Oui AM EUR Non Dis 0,85% 1,04% 4 LU1484142978 BLEQDAM LX
Retail Oui Oui BM EUR Non Cap 0,85% 1,04% 4 LU1484143190 BLEQDBM LX
Retail Oui Oui BM CHF Hedged CHF Oui Cap 0,85% 1,04% 4 LU1484143356 BLEDBMC LX
Retail Oui Oui BM USD Hedged USD Oui Cap 0,85% 1,04% 4 LU1484143430 BLEDBMU LX

Institutionnel Non Oui AI EUR Non Dis 0,60% 0,75% 4 LU0495663105 BLEQDAI LX
Institutionnel Non Oui BI EUR Non Cap 0,60% 0,75% 4 LU0439765594 BLEQDVI LX
Institutionnel Non Oui BI USD Hedged USD Oui Cap 0,60% 0,75% 4 LU1191324448 BLEBIUH LX

28/04/2023

SRI ISIN
Frais de
gestion

Frais
courants

Restrictions 
d'eligibilité
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Bloomberg

Investisseur
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Rapport de gestion 28/04/2023

Sur le mois d’avril 2023, le fonds BL Equities Dividend (part retail capitalisante nette de frais en euros) est en hausse de 2,73%.

Au cours de la période, pour des raisons de valorisation nous avons allégé nos participations dans les quatre sociétés suivantes, qui restent néanmoins des
poids importants du fonds :

- LVMH, leader mondial du luxe qui possède un portefeuille inégalé de Maisons, dont notamment Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Marc Jacobs, Tiffan
Bulgari, Hennessy, Moët & Chandon, Ruinart, Veuve Clicquot, Krug, Guerlain, Aqua di Parma, Rimowa, Hublot ;

- National Grid, qui détient des actifs régulés de transmission et de distribution d’électricité au Royaume-Uni, ainsi que de gaz et d’électricité aux Etats-Unis, e
présente un rare modèle d’affaires attractif, régulé et indexé à l’inflation, offrant des cash flows importants, stables et prévisibles, ainsi qu’une politique de
dividende elle-même indexée à l’inflation ;

- PepsiCo, leader mondial des snacks (Lay’s, Doritos, Tostitos, Cheetos, Quaker, Sunchips, etc), et boissons sans alcool (Pepsi, Lipton ready-to-drink, 7U
Mountain Dew, Gatorade, Pure Leaf, Aquafina, SodaStream, Starbucks ready-to-drink, Rockstar, Bubly, etc) ;

- L’Oréal, le leader mondial du secteur attractif de la beauté (soin de la peau, maquillage, coloration et soin des cheveux, parfumerie) disposant d’un inégal
portefeuille de marques fortes avec une histoire : L’Oréal Paris, Lancôme, Yves Saint Laurent, Maybelline, Kiehl’s, Kerastase, Armani, La Roche-Posay, NYX,
CeraVe, Redken, Garnier, Biotherm, SkinCeuticals, Helena Rubinstein, Shu Uemura, Valentino, entre autres.

Trois quarts des entreprises détenues au sein de BL Equities Dividend ont déjà émis une publication financière concernant le premier trimestre 2023. La
croissance organique moyenne du chiffre d’affaires est solide, à +8%, malgré que celle-ci se compare à une base déjà élevée de +12% au 1er trimestre 2022.

En fin de période, BL Equities Dividend offrait un rendement du dividende moyen pondéré brut de 2,5% (cash pris en compte). Les sociétés actuellement
détenues au sein du fonds affichent en moyenne un taux de croissance annuel composé de leur dividende brut par action de 8% sur les cinq dernières
années.

(Source des données : Bloomberg, rapports des sociétés)
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Informations légales
Ce document est rédigé par BLI – Banque de Luxembourg Investments (« BLI »). Il fait référence directement ou indirectement à un ou plusieurs produits 
financiers (le « Produit Financier ») et constitue une communication publicitaire au sens du règlement (UE) 2019/1156 du 20 juin 2019 visant à faciliter la 
distribution transfrontalière des organismes de placement collectif. Les informations économiques et financières contenues dans cette publication sont fournies 
à titre indicatif 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 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 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 dans un Produit Financier ne sont autorisées que sur la base du prospectus actuel, du Document d’Information Clé (KID) et du dernier 
rapport annuel ou semestriel de ce Produit Financier (les « Documents »). Les Documents sont disponibles gratuitement auprès de BLI aux heures 
d’ouverture habituelles. L’ensemble des Documents, y compris les informations liées à la durabilité et le résumé des droits des investisseurs sont disponibles 
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.

Specific Information for Switzerland:
Legal documentation of the fund may be obtained, free of charge, at the offices of the Swiss representative, CACEIS (Switzerland) S.A.,7-9, Chemin de 
Précossy, CH-1260 Nyon, Switzerland, in accordance with the provisions of the Swiss Collective Investment Schemes Act of 23 June 2006 (“CISA”).
The SICAV has appointed Banque CIC (Suisse) SA, Marktplatz 13, CH-4001 Bâle, Switzerland to act as paying agent for Switzerland.
The present document may be distributed to Swiss qualified investors.

Specific Information for France:
The present document may be distributed to French professional investors.
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