
BL Global Impact
un compartiment de la SICAV BL

Fiche fonds

Classe d'actifs Objectif d'investissement
Actions mondiales, SRI

Caractéristiques du fonds
Actifs nets € 121.2 mio
Date de lancement 06/03/1997
SRI depuis 01/01/2008
Part la plus ancienne (B) LU0093570173
Taux de rotation (2022)¹ 10%
Devise de référence EUR
Structure juridique SICAV, UCITS
Domicile Luxembourg
Passeport européen Oui
Pays d'enregsitrement

Faits marquants

Fund Manager

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

Administration centrale

European Fund Administration (EFA)
Tél.  +352 48 48 80 582
Fax +352 48 65 61 8002

quotidienne²

Heure limite 17:00 CET
Droits d'entrée max. 5%
Commission de rachat -
Calcul de la VNI quotidien²
Publication de la VNI www.fundinfo.com Performance depuis le 2022 2021 2020 2019 2018

31/12/2021
Fund (B shares) 7.3% -13.2% 17.6% -1.4% 19.6% 0.9%

MSCI AC World NR 5.2% -13.0% 27.5% 6.7% 28.9% -4.8%

Performance 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans depuis le
01/01/2008

Fund (B shares) 4.4% 6.9% -0.4% 14.6% 32.0% 116.5%
MSCI AC World NR -0.1% 0.9% -2.5% 39.5% 53.7% 193.0%

Volatilité 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans depuis le
01/01/2008

Fund (B shares) 11.0% 11.1% 13.3% 11.7% 12.2% 11.4%
MSCI AC World NR 12.1% 12.1% 16.0% 14.0% 16.3% 17.2%

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

Fréquence des 
opérations

L’indice de marché (MSCI 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.

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

NO, SE, SG, PT

Depuis janvier 2022, Annick Drui est la gérante 
principale du fonds SRI BL Global Impact.
Annick a rejoint l’équipe SRI de BLI - Banque de 
Luxembourg Investments en mars 2020. Elle est 
titulaire d’un MSc en Finance d’HEC Lausanne 
avec spécialisation en gestion d’actifs et des 
risques. Depuis juin 2020, Annick détient 
également le diplôme d’analyste ESG, CESGA 
(Certified ESG Analyst d‘EFFAS). 

28/04/2023

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 et dotées d’un avantage compétitif solide et 
pérenne. Outre les critères financiers, le processus de sélection intègre des facteurs environnementaux (E), 
sociaux (S) et de gouvernance (G). La stratégie d’investissement combine ainsi plusieurs dimensions 
durables : exclusion des activités soumises à d’importantes controverses, screening quantitatif et poche 
thématique ciblant les Objectifs de développement durable (ODD). 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 75% de ses actifs en actifs durables.
Par ailleurs, des objectifs en termes de performance environnementale, sociale et de gouvernance du 
portefeuille ont été fixés et font l’objet d’un suivi régulier.
Le gérant du fonds met en œuvre une stratégie active et de long terme reposant sur des convictions solides.

         Une sélection des sociétés de qualité dotées d’avantages compétitifs pérennes et d’un profil ESG 
solide ;

         Une approche active, de conviction, purement bottom-up orientée vers le long terme ;

         Une approche ESG multi-facettes : critères d’exclusion, screening quantitatif ESG et poche thématique 
fondée sur les ODD ;

         Des indicateurs d’impact définis et quantifiables sur les aspects environnementaux, sociaux, de 
gouvernance et de respect des Droits de l'Homme ;

         Une gestion non-benchmarkée entraînant des déviations significatives par rapport à l’univers 
d’investissement initial ;

         Un faible taux de rotation.
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BL Global Impact
un compartiment de la SICAV BL

Fiche fonds

Principales positions
Novo Nordisk 4.1%
Schneider Electric 4.0%
Air Liquide 3.7%
Canadian National Railway Co 3.5%
Edwards Lifesciences 3.3%
CSL 3.3%
ANSYS 3.3%
SAP 3.3%
Coloplast 3.3%
Microsoft 3.3%

Liquidités 8.4%
Poids des Top 10 35.1%
Nombre total de positions 36

Nouveaux Investissements en avril
Automatic Data Processing
Veeva Systems Inc

Investissements vendus en avril
Unilever
Colgate Palmolive
Danone

Allocation de devise
CAD 3.5%
CHF 9.4%
DKK 11.3%
EUR 29.1%
GBp 0.0%
HKD 1.3%
JPY 9.3%
TWD 0.0%
SEK 4.8%
AUD 3.3%
USD 27.9%

100.0%
Allocation d'actifs
Actions 91.6%
Liquidités 8.4%

Retail Non Non A EUR Dis 1.25% 1.62% 4 LU0439764860
Retail Non Non B EUR Cap 1.25% 1.62% 4 LU0093570173
Retail Oui Oui AM EUR Dis 0.85% 1.22% 4 LU1484140840
Retail Oui Oui BM EUR Cap 0.85% 1.21% 4 LU1484140923

Institutionnel Non Oui BI EUR Cap 0.60% 0.92% 4 LU0495657552

Type 
d'investisseur

Part clean
Restrictions 
d'éligibilité

Part Devise Cap/Dis
Frais de 
gestion

28/04/2023

BLEQHAM LX
BLEQHBM LX
BLEQHBI LX

Frais 
courants

SRI ISIN Ticker Bloomberg

BLEQHAD LX
BLE4723 LX
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BL Global Impact
un compartiment de la SICAV BL

ESG

Rating AA A

Environnement 6.4 6.0
96.0 160.7

(99%) (100%)

% du portfolio aligné avec Accords de Paris¹ 18 sur 36

Social 5.9 5.1
0.0% 19.0%
(96%) (100%)

Gouvernance 5.8 5.7
74.7% 78.3%
(99%) (100%)

% de femmes au CA 33% 32%
(99%) (100%)

Normes Globales
Signataires UN Global Compact 26 of 36

0.0% 18.8%
(100%) (100%)
0.0% 0.7%

(100%) (100%)

Rating AAA-CCC (du meilleur au pire)
(%) : couverture des données du fonds et de l'univers 
respectivement

* Scores /10

¹ L'objectif à long terme de l'Accord de Paris en matière 
de température est de maintenir l'augmentation de la 
température moyenne mondiale bien en dessous de 2 
°C par rapport aux niveaux préindustriels et de 
poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation à 1,5 
°C. 
Source : Base de données des objectifs scientifiques 
(SBT) 

Intensité Carbone 
(t CO2 / mio USD chiffre d'affaires)

Controverses sévères - gestion RH

BL  Global Impact MSCI ACWI

Rapport de gestion
En avril, l’indice MSCI All Country World Index Net Total Return exprimé en euros a reculé de 0.2 % alors que le BL Global Impact (part B) a avancé de 0.3 %. 
Au cours du mois nous avons initié des positions dans les deux entreprises américaines suivantes :  
 •Automatic Data Processing, ADP, est une société offrant des solutions de gestion du capital humain (HCM). Ces dernières regroupent entre autres la gestion des 

salaires, la fiscalité et les avantages sociaux, le planning des absences/présences, ainsi que la gestion des talents (performance et évaluation, formation). Environ 
90% des revenus sont réalisés aux Etats-Unis. L’avantage compétitif primaire réside dans le réseau et la rétention du client, avec des taux de rétention de >90%. 
Ainsi, l’entreprise bénéficie d’une majorité de revenus récurrents (>90%), de marges stables et élevées, d’un bilan solide et d’une politique de dividende favorable. 
L’activité dépend de l’état de l’économie en général - ayant connu des taux de chômage très bas et un manque de personnel, ce qui a joué en faveur d’ADP ces 
dernières années. Récemment les nouvelles de gel d’embauche et licenciements, suite aux craintes de ralentissement économique,  ont  conduit les les investisseurs 
à plus de prudence. Par contre, la portée d'ADP, la diversification de ses activités et la réalisation du prix pourront entraîner  une certaine isolation, si le marché de 
l'emploi se détériore en 2023.
Sur le plan de la durabilité, l'entreprise rejoint la catégorie Société juste et innovante. En effet, l’entreprise a été fondée en 1949, à une époque où tout était consigné à 
la main dans des livres. Aujourd'hui, la gestion des ressources humaines fait partie intégrante de toute entreprise et de nombreux clients externalisent cette partie de 
leurs activités auprès d'ADP et de ses concurrents afin de bénéficier de gains d'efficience. Le deuxième avantage ESG d'ADP réside dans la collecte et l'analyse de 
nombreuses données – cette partie permet aux clients d’avoir accès à des indicateurs de performance en matière RH importants dans la gestion et rétention de talents 
par exemple. Au niveau des ODD, l'entreprise contribue à l'ODD 8 et en particulier à la cible 8.5 : plein emploi et travail décent.

 •Veeva Systems fournit la solution cloud dédiée à l’industrie des sciences de la vie (pharma et biotech surtout) et leurs spécificités réglementaires. Ainsi, Veeva 
soutient ses clients dans la R&D, dans la fabrication jusqu’à la commercialisation. Aujourd’hui le produit phare de l’entreprise est le Veeva Vault, une plateforme qui 
regroupe toutes les capacités de gestion de documents, qui est utilisé en interne par les entreprises du secteur des sciences de la vie pour suivre l’ensemble de la 
chaîne - depuis l'idée d'un médicament jusqu'aux essais de la FDA à l'approbation réglementaire. La deuxième branche est le commercial cloud, un système de CRM 
(client relationship management), qui aide les clients à communiquer avec leurs parties prenantes après introduction d'un médicament sur le marché, par exemple via 
la gestion de documents promotionnels ou suite à la détection d’effets secondaires fréquents. 80 % des revenus proviennent d'abonnements et sont donc récurrents, 
le taux de rétention des revenus nets s’élève à plus de 120 %, ce qui signifie que les clients existants sont fidélisés et qu'ils dépensent même davantage pour les 
solutions Veeva chaque année. En terme de répartition géographique des revenus – 60% proviennent de l’Amérique du Nord, 30% de l’EMEA et 10% de l’Asie. Etant 
dans le SaaS (software as a service), l’entreprise bénéficie de marges élevées et stables et elle connaît une bonne croissance, car elle s’est établie comme la marque 
réputée, de choix pour les sciences de la vie. 

Sur le plan de la durabilité, Veeva rejoint la catégorie bonne santé et longévité ayant des liens clairs et évidents avec l’ODD 3 et particulièrement l’ODD 3.8 : donner 
accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable. Un facteur de 
différenciation est que Veeva est la première société cotée en bourse qui est devenue une société d'utilité publique en 2021. Sa mission est d’aider ses clients à faire 
progresser la santé et le bien-être. Veeva mentionne que 83% des médicaments nouvellement autorisés ont été lancés à l'aide de Veeva CRM et les solutions Veeva 
permettent des gains de temps et d'efficacité importants, par exemple lors de modifications de données, de réconciliations ou de compilation de données.
Nous avons procédé à la vente totale de Danone, Unilever et Colgate Palmolive. Ces 3 entreprises figurent sur la watchlist du Pacte Mondial ayant des niveaux de 
pollution plastique élevés et donc des impacts négatifs sans pour autant avoir une contribution positive à l’atteinte des ODD aussi évidente. 
A la fin du mois, le fonds affiche une moyenne pondérée des revenus alignés aux ODD de 87.4% sur la partie investie (70% sur le portefeuille global). La majorité des 
sociétés contribue à des objectifs sociaux, surtout la bonne santé et le bien-être (ODD 3) ou encore l’innovation (ODD 9). Parmi les objectifs environnementaux, le 
fonds est entre autres exposé au thème de la protection des ressources naturelles avec des entreprises actives dans la gestion des eaux (ODD 6) ainsi qu’une forte 
exposition à la thématique de bâtiments et infrastructures efficientes et sûres (ODD 7, ODD 11, ODD 13, ODD 16). 

% CA Indépendant

UN Global Compact Watchlist

UN Global Compact Fail
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BL Global Impact
un compartiment de la SICAV BL

Méthode d'investissement
Méthode d’évaluation de l’impact réalisé

Le gérant vise à atteindre des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance concrets :

- Limitation du réchauffement climatique (impact environnemental),
- Mise en place de conditions de travail de qualité au sein des entreprises (impact social), 
- Respect des Droits Humains tels que définis par les Nations Unies,
- Existence de Conseils d’Administration (CA) indépendants et paritaires (Hommes/Femmes) (impact de gouvernance).

Ces objectifs d’impact sont mesurés régulièrement au travers des indicateurs suivants :

- Mesure de performance environnementale : Emissions de gaz à effet de serre (intensité carbone) ;
- Mesure de performance sociale : Nombre de controverses sévères dans le domaine de la gestion des ressources humaines 
- (rémunération, heures de travail prestées, respect de la vie privée, abus en cas de licenciement ou de réduction des effectifs…) ;
- Mesure de performance en matière de respect des Droits de l'Homme : Signature du Global Compact des Nations Unies et évaluation de 
- la conformité des pratiques de l’entreprise avec ce dernier ;
- Mesure de performance en termes de gouvernance : Indépendance des membres du Conseil d’Administration, Parité Hommes-Femmes 
- au sein du CA.

Dimension financière – Business-Like Investing:
Les entreprises envisagées pour figurer dans le portefeuille doivent répondre aux critères suivants :

1. Le modèle économique de l'entreprise doit être fondé sur un avantage concurrentiel fort et durable.
2. Il existe une forte visibilité sur la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles.
3. Le capital est alloué dans le meilleur intérêt des actionnaires et des autres parties prenantes.
4. L'évaluation ne doit pas être excessive par rapport à la valeur intrinsèque estimée de la société.

Représentation schématique de l'approche d'investissement 
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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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