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1. Historique 
 
 

 
Le fonds BL Sustainable Horizon1 (le 
« Fonds ») a été initialement lancé en 1997 
en tant que fonds « Best Ideas », c’est-à-
dire un fonds concentré regroupant les 
principales convictions de l’équipe de 
gestion de BLI – Banque de Luxembourg 
Investments (« BLI »). 
 
 
Au milieu des années 2000 s’est opérée une 

prise de conscience de l’augmentation rapide des déséquilibres sociaux, économiques et 
environnementaux. Cette prise de conscience globale s’est notamment cristallisée par 
l’attribution du Prix Nobel de la Paix à différents acteurs majeurs de la lutte en faveur du 
développement durable ; ainsi en 2006, c’est Muhammad Yunus, fondateur de la première 
institution de micro-crédit, qui était récompensé tandis qu’en 2007, au travers d’Al Gore et du 
GIEC, c’est la lutte contre le changement climatique qui était mise en avant. 
 
Au sein de BLI, cette prise de conscience a entraîné une réflexion sur la création d’une 
stratégie qui investirait dans des sociétés servant, non seulement les intérêts de leurs 
actionnaires, mais aussi ceux de leurs autres parties prenantes. 
 
C’est ainsi que début 2008, le fonds modifiait sa stratégie afin d’intégrer de prendre en compte 
ces nouveaux défis. A l’époque, l’approche choisie était celle d’une approche dite de Best-in-
Class, c’est-à-dire que le Fonds n’investissait que dans des entreprises considérées comme 
leaders dans leur secteur et leur région sur la base de caractéristiques socialement 
responsables. 
L’univers était défini par l’asbl Forum Ethibel en collaboration avec la société de recherche 
extra-financière Vigeo/Eiris, ne retenant que les entreprises satisfaisant aux critères éthiques, 
économiques, sociaux et environnementaux de son label Excellence. 
 
Avec la signature par BLI des UN PRI en juillet 2017, la formalisation d’une approche ESG 
plus globale pour BLI et l’accès plus aisé à une recherche spécialisée de qualité (via MSCI 
ESG Manager), ont permis une révision de la politique d’investissement afin de lui conférer 
encore plus de substance. 
 
C’est ainsi qu’en octobre 2018, le fonds a modifié sa politique d’investissement ESG et 
changé de nom pour mettre en avant son caractère socialement responsable. 
 
  

 
1 Avant octobre 2018, la dénomination du fonds était BL-Equities Horizon 
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2. Objectifs de la stratégie 
 
Le Fonds s’articule autour d’un double objectif : un objectif financier (découlant de la 
responsabilité fiduciaire de BLI en tant que gérant d’actif) et un objectif d’impact. Ces deux 
objectifs sont étroitement liés et interdépendants. 
 

→ Objectif d’investissement 
 
L’objectif du Fonds est de générer une plus-value sur le capital à long terme en investissant 
dans des entreprises cotées sur les bourses mondiales sélectionnées sur la base de facteurs 
financiers mais également environnementaux, sociaux et de gouvernance. 
Le Fonds étant géré activement, aucun objectif formel n’a été défini en termes de performance 
relative, de volatilité et de tracking error. 
 

→ Objectif d’impact 
 
Conscients des effets pervers d’un système capitaliste excessif qui accorde trop d’importance 
à la satisfaction des actionnaires au détriment des autres parties prenantes de l’entreprise, le 
gérant cherche, par la prise en compte de critères ESG dans son processus de sélection de 
valeurs, à identifier les entreprises qui servent non seulement les intérêts des 
actionnaires mais également ceux de leurs employés, fournisseurs, clients ainsi que 
ceux de l’environnement et de la communauté au sens large et ce dans le but de 
contribuer à la réalisation d’un meilleur équilibre en matière économique, sociale et 
environnementale. 
 
Plus précisément, le gérant vise à atteindre des objectifs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance concrets, à savoir la limitation du réchauffement climatique et l’alignement sur 
l’Accord de Paris2, la mise en place de conditions de travail de qualité au sein des entreprises, 
le respect des Droits Humains (tels que définis par les Nations Unies), l’existence de conseils 
d’administration indépendants et paritaires (hommes/femmes). 
 
Ces objectifs d’impact sont mesurés régulièrement au travers de différents indicateurs (cf. 
Point 8)  
 
3. Univers d’investissement 
 
L’univers d’investissement effectif du Fonds n’est pas limité par un indice de marché spécifique 
et reprend l’ensemble des entreprises cotées sur une bourse mondiale sans contrainte a priori 
de pays, secteur ou de capitalisation de marché. Cet univers très large comprend environ 10 
000 sociétés.3 
 
Plus concrètement, au cours du processus de gestion, le gérant réduira l’univers 
d’investissement pour ne retenir que les entreprises respectant les critères d’exclusion, 
présentant un score ESG suffisant (plus d’informations dans la section 6. Processus 
d’investissement) et dont l’activité contribue directement ou indirectement à la réalisation des 
Objectifs de Développement Durable de l’ONU (« ODD »). Cet univers effectif comprend 
environ 3200 titres4. 
 
  

 
2 L’accord de Paris définit un cadre mondial visant à éviter un changement climatique dangereux en limitant le réchauffement de la planète à un niveau nettement inférieur 
à 2 °C et en poursuivant les efforts pour le limiter à 1,5 °C. Il vise également à renforcer la capacité des pays à faire face aux conséquences du changement climatique et à 
les soutenir dans leurs efforts. L’accord de Paris est le tout premier accord mondial juridiquement contraignant sur le changement climatique, adopté lors de la conférence 
de Paris sur le climat (COP21) en décembre 2015. 
3 Les entreprises notées ESG par MSCI ESG en février 2023 
4 Réduction de l’univers >20% 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
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4. Philosophie d’investissement 
 
En complément de l’approche ESG implémentée, le Fonds est géré sur la base d’une 
philosophie d’investissement commune qui s’applique à l’ensemble des stratégies actions 
gérées par BLI. 
 
Cette philosophie, connue sous le nom de « Business-Like Investing », implique que les 
gérants ne négocient pas simplement des titres mais adoptent un esprit entrepreneurial 
lorsqu’ils investissent dans une société. Cette approche de long terme visant à comprendre 
les différents aspects d’une entreprise avant d’investir afin de mesurer les différents 
risques qui y sont liés est très complémentaire d’une approche ESG. 
 
Les principes d’investissement clés du Business-Like Investing sont les suivants : 
 
 Penser & investir avec un horizon de long terme 

 
Les marchés actions reflètent les fondamentaux des entreprises sous-jacentes uniquement 
sur le long terme. 
 Anticiper les variations à court terme des marchés est un exercice vain. Le gérant se focalise 
sur les fondamentaux et adopte une vue de long terme (cycle complet de marché) qui résulte 
dans un faible taux de rotation du portefeuille. 
 
 Rester simple 

 
Les risques d’un investissement augmentent lorsque les paramètres de ce dernier ne sont pas 
correctement compris. Afin de réduire les risques d’investissement et d’augmenter le 
rendement, le gérant se concentre sur sa sphère de compétence. 
 Par l’application d’une méthodologie disciplinée fondée sur une analyse fondamentale 
interne approfondie, le gérant vise à comprendre au mieux les fondamentaux de la société afin 
de réduire les risques. 
 
 Une approche de conviction 

 
L’indice de référence est uniquement utilisé afin de mesurer et de comparer la performance. 
 En ligne avec l’approche active du style d’investissement de BLI, la structure du portefeuille 
dévie fortement de la composition de l’indice de marché. 
 
 Valorisation 

 
« Le prix payé détermine le rendement » 
 Lors de l’analyse, le gérant détermine la valeur intrinsèque de la société qu’il compare à 
son cours de bourse avant d’initier une position. Idéalement, le cours de bourse offre une 
décote par rapport à sa juste valeur (marge de sécurité). L’objectif est de réduire le risque 
d’enregistrer des pertes tout en augmentant le potentiel d’accroissement du capital (potentiel 
de hausse). 
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5. Stratégie d’investissement 
 
Le Fonds est géré au travers d’une stratégie bottom-up, de conviction et orientée vers le 
long terme visant à investir dans des entreprises de qualité dotées d’un avantage 
compétitif fort et tangible, de solides perspectives de croissance, de valorisations 
attractives tout en présentant un profil ESG supérieur à la moyenne des entreprises du 
même secteur et de la même région. 
 
Les sociétés considérées pour intégration dans le portefeuille répondent généralement aux 
critères suivants : 
 La société ne doit pas faire partie d’un secteur soumis à d’intenses controverses, elle doit 

respecter les principes du Pacte mondial des Nations Unies et ne pas être sujette à des 
controverses très graves ; 

 La société doit présenter une notation ESG (attribuée par MSCI ESG Manager, 
fournisseur de données utilisé par BLI) supérieure à la moyenne et/ou contribuer, 
directement ou indirectement, au travers de son activité à la réalisation d’un ou plusieurs 
ODD ; 

 Le modèle économique de l’entreprise doit se fonder sur un avantage compétitif fort et 
pérenne ; 

 La société est en mesure de générer des flux de trésorerie disponibles dotés d’une forte 
visibilité ; 

 L’allocation du capital se fait dans le meilleur intérêt des actionnaires et autres parties 
prenantes ; 

 La valorisation ne doit pas être excessive par rapport à l’estimation de la valeur intrinsèque 
de la société. 

 
 
6. Processus d’investissement 
 
Le processus d’investissement du Fonds est constitué de différentes étapes successives : 
 

 
→ 1e étape : Prise en compte des critères d’exclusion  

 
 Exclusions au niveau de BLI 

 
BLI identifie plusieurs types d’exclusions :  

→ les exclusions sur base de controverses, 
→ les exclusions pour cause de non-respect du Pacte Mondial des Nations-Unies, 
→ les exclusions sectorielles. 

Les exclusions sur base de controverses ont pour objectifs de protéger la réputation des 
investisseurs et de leur éviter d'être mêlés aux controverses lorsque des scandales éclatent. 



 

6 

Ainsi, l’identification d’évènements ESG notables peut entraîner l’exclusion d’un titre. L’équipe 
SRI – Strategy & Stewardship de BLI (l’« équipe SRI ») reçoit quotidiennement des alertes de 
son fournisseur de recherche ESG5, concernant toutes controverses sévères qui impliquent 
des entreprises dans lesquelles BLI investit. Les titres classés « rouges » doivent être retirés 
de l’univers d’investissement de BLI endéans les 3 mois, à moins que le gérant puisse 
défendre les raisons du maintien d’éligibilité du titre devant le Sustainable and Responsible 
Investment Committee de BLI (« SRIC »). 
 
Le non-respect du Pacte Mondial des Nations-Unies (UN Global Compact) constitue une 
autre raison d’exclusion. Le Pacte est une initiative stratégique qui soutient les entreprises 
mondiales qui s'engagent à adopter des pratiques commerciales responsables dans les 
domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la corruption. L’équipe 
SRI de BLI reçoit également quotidiennement des alertes du fournisseur de recherche ESG, 
concernant tout changement de statut des entreprises investies. Les titres classés « fail » 
doivent être retirés de l’univers d’investissement de BLI endéans les 3 mois, à moins que le 
gérant puisse défendre les raisons du maintien d’éligibilité du titre devant le SRIC. Les titres 
classés « fail » correspondent aux entreprises impliquées dans une ou plusieurs controverses 
qui présentent des allégations sérieuses selon lesquelles l’entreprise ou ses organes de 
direction ont causé des dommages sévères à grande échelle violant le Pacte Mondial des 
Nations Unies. 
 
Les exclusions sectorielles concernent deux activités :  

→ les entreprises inscrites sur la liste de l’ONG International Campaign to Ban Landmines 
– Cluster Munition Coalition (ICBL-CMC) 6, actives dans la production d’armes 
controversées, telles que les mines antipersonnel, les armes à sous-munitions, 
l’uranium appauvri, les munitions au phosphore blanc et les armes chimiques et 
biologiques, sont systématiquement exclues de nos fonds.  

→ les titres inscrits sur la Global Coal Exit List7 (GCEL), qui a été élaborée par l’ONG 
allemande Urgewald et mentionne les entreprises impliquées dans la chaîne de valeur 
du charbon. En effet, le charbon est reconnu comme la source d’énergie générant le 
plus d’émissions de CO2 par kWh produit. La création de nouvelles centrales 
électriques alimentées au charbon d’une durée de vie moyenne de 40 ans, n’est pas 
en adéquation avec l’engagement de BLI contre le réchauffement climatique. 

La politique d’exclusion peut être consultée sur le site web : www.bli.lu 

 Exclusions supplémentaires au niveau du Fonds   
 
En sus des exclusions appliquées au niveau de BLI, le gérant exclu de son univers 
d’investissement, les sociétés actives dans la production, vente et distribution d’armes 
nucléaires8 ainsi que les entreprises générant plus de 5% de leurs revenus via les 
activités suivantes : armement, énergies nucléaire et fossile9, jeux d’argent, alcool, 
tabac10. Dernièrement, sont exclues de l’univers d’investissement des entreprises listées dans 
des juridictions controversées. A cet effet, BLI vérifie et documente si le fonds contient des 
actifs figurant sur les listes de sanctions de l'UE, de l'ONU ou de l'OFAC. Toute liste de 
sanctions luxembourgeoise supplémentaire est également prise en compte. 

 
5 Le fournisseur de recherche ESG de BLI est MSCI ESG Research 
4 www.stopexplosiveinvestments.org  
5 https://coalexit.org/  
8 Source: MSCI ESG Research – Nuclear Weapons Any Tie 
9 Charbon thermique (extraction et génération d’énergie) et pétrole (extraction, raffinage et génération d’énergie) 
10 Tabac incluant la production, la vente et la distribution de tabac traditionnel et de produits connexes tel que les 
cigarettes électroniques et la nouvelle génération de produits à base de tabac et de nicotine.  
MSCI ESG Research : Il s'agit notamment de la distribution, de la vente au détail, de la production, de l'octroi de 
licences, de l'approvisionnement (tels que les arômes de tabac, les filtres de cigarettes (filaments d'acétate), le 
papier pour rouleau de tabac, les machines de fabrication de cigarettes et l'emballage du tabac, en particulier les 
cartouches de cigarettes, les films et les feuilles d'aluminium).  

https://www.banquedeluxembourginvestments.com/bank/bli/homepage
http://www.stopexplosiveinvestments.org/
https://coalexit.org/
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Ces secteurs ont été identifiés comme étant ceux les plus sujets à controverses en matière de 
facteurs ESG. La limite de 5% des revenus a été définie en ligne avec les pratiques de marché. 
L’information sur le pourcentage représenté par ces activités dans le revenu total des 
entreprises provient de la base de données MSCI ESG Manager. 
 

→ 2e étape : Sélection ESG 
 
La sélection purement ESG se fait au travers de deux approches complémentaires : 

1) Screening quantitatif basé sur les notations MSCI 
2) Sélection thématique 

qui, avec l’analyse qualitative décrite en 4e étape et effectuée pour l’ensemble des titres, 
permettent d’assurer que tous les émetteurs du Fonds ont passé une analyse ESG qui est 
formalisée par une fiche ESG dédiée. 
 
Screening quantitatif 
 
La poche principale du portefeuille est constituée de titres dont la sélection ESG est 
réalisée au travers d’un filtre quantitatif basé sur les données de MSCI ESG Manager. 
Ainsi, pour chaque société, MSCI attribue une notation allant de 0 à 10 à chaque facteur ESG, 
à savoir le facteur environnemental, le facteur social et le facteur de gouvernance. Les 
entreprises dont la performance ESG est supérieure reçoivent une notation plus haute. 
 
Afin d’être éligible à l’investissement, les sociétés doivent répondre à 2 critères cumulatifs : 
 Présenter une notation moyenne (chaque facteur étant équipondéré) supérieure à 5 ; 
 Ne pas avoir un score pour un facteur individuel (E, S ou G) inférieur à 4. 

 
Au travers de ce screening ainsi que la prise en compte des exclusions, le gérant réduit son 
univers d’environ 10 000 titres à environ 3 200. 
 
Vous trouverez plus d’information sur la méthodologie de MSCI au Point 9 du présent 
document. 
 
Poche thématique 
 
La poche thématique 
permet d’investir dans 
des sociétés dont les 
modèles d’entreprise 
sont en phase avec 
ODD. Cette poche 
permet également 
l’inclusion d’entreprises 
qui par manque de 
données ESG 
exploitables, ne passent 
pas le cap de l’analyse 
quantitative soit parce 
qu’elles ne sont pas notées soit parce que leur notation est insuffisante / non pertinente. Il peut 
s’agir de sociétés de petite taille qui n’ont pas encore mis en place les canaux de 
communication adéquats en termes d’ESG ou qui sont simplement considérées comme des 
« pure players » actives dans une thématique de durabilité. 
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Ainsi, ces sociétés développent une activité qui permet, notamment :  

 Une utilisation accrue des énergies renouvelables ; 
 Une utilisation plus efficace des ressources naturelles ; 
 La production de nourriture saine et naturelle ; 
 Une utilisation de l’eau plus efficace ; 
 Une amélioration des conditions d’hygiène dans les pays émergents ; 
 Une amélioration de la santé et du bien-être ; 
 La production de produits dotés d’un cycle de vie plus long, l’utilisation de matières 

recyclables ; 
 L’utilisation de produits chimiques moins toxiques ; 
 Des conditions de travail sûres, équitables et un salaire décent ; 
 Une amélioration des conditions de travail dans les pays où les normes légales sont 

insuffisantes ; 
 Une amélioration des conditions de vie des animaux. 
 
Historiquement, le poids de cette poche restait limité ; depuis 2021 elle a été augmentée 
progressivement en fonction des opportunités offertes par les marchés. Toutefois, avant 
d’intégrer une nouvelle position dans le Fonds, le gestionnaire s’engage à effectuer 
l’évaluation ESG décrite ci-dessus et à respecter un ratio libre de 10% du portefeuille investi 
pour des titres qui ne sont pas notées ESG par MSCI ESG Manager ou qui n’auraient pas 
passé le cap de l’analyse quantitative. 
 
Ces sociétés sont généralement très recherchées par les investisseurs et dès lors disposent 
de valorisations souvent élevées. Le rôle de l’analyse financière est donc crucial dans le 
processus de sélection final afin de ne pas pénaliser le rendement financier potentiel du 
portefeuille. 
 

→ 3e étape : Sélection fondamentale selon le concept de Business-Like Investing 
 
Le processus de sélection fondamental et financier se décompose en 2 étapes : 

1) L’analyse fondamentale 
2) Le processus de valorisation 

 
L’analyse fondamentale est une étape importante dans l’identification et la quantification de 
la solidité de l’avantage compétitif de l’entreprise ainsi que dans l’évaluation de son potentiel 
à long terme. 
 
Des éléments tels que les niveaux de rentabilité historique, la solidité du bilan, l’allocation du 
capital ou les décisions antérieures de la direction de l’entreprise sont pris en compte lors de 
l’évaluation de la solidité des fondamentaux de l’entreprise. 
 
La détermination du potentiel de génération de flux de trésorerie disponibles ainsi que 
l’analyse approfondie des moteurs de croissance séculaire de la société sont également des 
étapes importantes du processus d’analyse. 
 
En termes de modèle de valorisation, BLI utilise un modèle DCF amélioré qui lui permet de 
déterminer la valeur intrinsèque d’une société. Le calcul de cette valeur intrinsèque fournit un 
point de référence pour éviter de surpayer une entreprise. Il sert également de point de 
référence dans la discipline d’achat et de vente. Le modèle fournit également au gérant une 
indication de la valeur de l’entreprise sur la base de ses bénéfices actuels, ce qui lui permet 
de mieux évaluer la part de croissance déjà prise en compte dans le cours de bourse. 
 
Vous trouverez plus d’information sur l’analyse fondamentale et le modèle de valorisation au 
Point 9 du présent document. 
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→ 4e étape : Evaluation qualitative 
 
La performance durable de chaque société mise en évidence aux termes des analyses 
quantitative et fondamentale fait ensuite l’objet d’une évaluation qualitative réalisée par le 
gérant avec le support de l’équipe SRI. 
L’objectif de cette étape étant de capter les informations pertinentes en termes de durabilité 
d’une société qui n’auraient pas été correctement mises en exergue par l’analyse quantitative. 
En effet, dans le cadre de l’établissement de ces notations, MSCI ne mesure pas en tant que 
telles la responsabilité et la durabilité des entreprises mais leur capacité à maîtriser les risques 
ESG. 
Il est donc indispensable d’affiner l’analyse afin de s’assurer que le comportement des 
entreprises candidates à l’investissement est suffisamment durable et responsable. 
Cette analyse se fonde principalement sur les données de controverses fournies par MSCI 
ainsi que sur la recherche ESG propriétaire de BLI. 
 
Sur la base des résultats de cette évaluation complémentaire, le gérant décidera ou non de 
considérer une société pour intégration dans le portefeuille final. 
 
7. Construction de portefeuille 
 
Le processus de construction du portefeuille est purement qualitatif et ne se réfère à aucun 
moment à la composition d’un indice de marché. Il résulte uniquement de l’addition des 
opportunités d’investissement individuelles et de la catégorisation de ces dernières (poche 
quantitative / poche qualitative). 
 
Le gérant, est responsable quant à la structure finale du portefeuille et au choix des positions 
individuelles. 
 
Le poids des positions individuelles est uniquement influencé par le résultat de l’analyse 
fondamentale ; les éléments liés au profil ESG des entreprises ne rentrent pas en ligne de 
compte à ce niveau du processus. 
Ainsi, le gérant se fonde sur les éléments suivants pour déterminer la pondération finale des 
titres individuels : 
 Qualité : solidité de l’avantage concurrentiel 

identifié par le gérant durant l’analyse 
fondamentale ; 

 Valorisation : la valorisation joue un rôle 
lorsqu’il s’agit d’initier une position et de 
déterminer le poids de chaque titre individuel. 
Une valorisation plus élevée entraînera une 
pondération plus faible et vice versa. Une 
nouvelle position est toujours initiée avec une 
décote par rapport à la valeur intrinsèque. 

 Sentiment du gérant sur la société et son degré 
de conviction quant à son potentiel de hausse ; 

 Stabilité : le gérant considère la liquidité et la 
cyclicité du titre lors de la détermination de son 
poids dans le portefeuille. Une volatilité plus 
élevée (beta) et une liquidité plus restreinte 
entraîne une pondération plus faible et vice versa. 

 Diversification et profil risque-rendement équilibré 
 
  



 10 

→ Caractéristiques du portefeuille 
 
En cohérence avec la stratégie active et bottom-up qui met l’accent sur les critères de qualité 
et de valorisation, la structure du portefeuille final diffère significativement de l’indice de 
marché représentatif (MSCI World AC NR). En pratique, le Fonds dispose d’un biais en 
faveur des entreprises européennes, du fait de l’importance accordée aux facteurs ESG 
dans la sélection des titres. 
 
Le gérant adopte un horizon d’investissement à long terme qui lui permet de se concentrer 
sur les perspectives à long terme des sociétés dans lesquelles il investit et de capter au mieux 
les problématiques ESG. En ligne avec cette approche de long terme, le taux de rotation du 
portefeuille est généralement faible. 
 
L’objectif du gérant est de construire un portefeuille équilibré autour de ses principales 
convictions avec un nombre de positions individuelles allant de 25 à 40 sociétés. 
 
Poids des positions : 
 Les nouvelles positions sont construites progressivement avec un minimum de 0,50% ; 
 Une position complète se situe généralement entre 1,5% et 8% en fonction des cinq 

facteurs décrits ci-dessus. Une pondération maximale ne sera attribuée qu’aux sociétés 
financièrement extrêmement robustes dotées d’un avantage compétitif très solide et dont 
la partie récurrente du chiffre d’affaire s’avère très importante et pérenne. 

 
Niveau de liquidité : le Fonds peut avoir des liquidités maximales à hauteur de 20% du total 
des actifs nets. Le gérant ne fait pas de market timing. 
 

→ Discipline d’achat et de vente 
 
Discipline d’achat 
 
Les décisions d’achat se fondent sur le résultat de l’analyse fondamentale et du processus de 
valorisation. Le gérant investit uniquement dans des sociétés qui répondent à des critères 
stricts de qualité.  
 
Discipline de vente 
 
Pour la poche quantitative, la discipline de vente se structure autour de deux axes 
principaux : 
 Dégradation de la notation ESG : lorsque l’entreprise ne respecte plus les critères fixés en 

termes de notations ESG, le gérant dispose d’un délai de 3 mois pour solder sa position ; 
 Facteurs financiers : à ce niveau différents scénarios sont possibles : 

o Thèse d’investissement compromise ; 
o Valorisation excessive ; 
o Détérioration du profil de croissance de l’entreprise. 

 
Pour la poche thématique, en plus des facteurs financiers, l’équipe de gestion considère une 
détérioration du profil ESG et/ou une sous/non réalisation de l’impact anticipé comme des 
motifs susceptibles, après revue approfondie de la thèse d’investissement, d’entraîner une 
décision de vente.  
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→ Utilisation de produits dérivés 
 
Le prospectus autorise l’utilisation des produits dérivés (dans le cadre de la réglementation 
UCITS) à des fins de couverture ou d’optimisation de l’exposition du portefeuille. 
Cependant, la stratégie implémentée par le gérant n’y a pas recours. 
 

→ Gestion du risque devise 
 
Le gérant a la possibilité, s’il l’estime nécessaire, de couvrir le portefeuille contre le risque de 
change (portefeuille libellé en euros). 
Cependant, généralement, le gérant n’utilise pas cette possibilité. D’autant plus que l’Europe 
et les investissements en euros constituent une part importante du portefeuille (cf. Point 7) 
 
8. Suivi du portefeuille & mesure d’impact 
 
Les entreprises incluses dans le portefeuille font l’objet d’un suivi quotidien afin de s’assurer 
qu’elles répondent toujours aux critères d’investissement fixés, tant ESG (quantitatifs et 
qualitatifs) que fondamentaux et financiers. 
 
Dans le cadre de la recherche de qualité ESG du fonds, le gérant suit l’impact généré par ses 
investissements au travers de plusieurs indicateurs. Les indicateurs et données proviennent 
pour la plupart de la base de données de MSCI ESG Research ce qui permet de construire un 
historique de performance ainsi que de comparer les scores avec l’indice de référence afin de 
viser une surperformance sur le long terme. 
Le gérant et l’équipe SRI surveillent l’évolution des critères fixés afin de progresser sur ce front 
dans des délais raisonnables. 
 
Par ailleurs, la politique de vote est aussi étroitement liée à ces critères dans le sens où BLI 
s’est fixé comme objectif de voter conformément aux objectifs ultimes visés par les indicateurs 
d’impact. Le gérant communique mensuellement sur la thématique ISR dans le cadre du 
rapport de gestion, notamment au travers des 7 indicateurs d’impact décrits ci-après. Les 
indicateurs présentés sont calculés en effectuant une moyenne de la performance des 
émetteurs, pondérée par leur poids dans les encours du fonds sous réserve de disponibilité 
de la donnée. Les taux de couverture communiqués sont exprimés en pourcentage des 
émetteurs pour lesquels une donnée est disponible. 
 
Mesure de performance sur l’environnement : Emissions de gaz à effets de serre (intensité 
carbone) et alignement des entreprises sur l’Accord de Paris. 
 
 L’intensité carbone mesure l’exposition du portefeuille et de l’indice aux entreprises les 

plus intensives en carbone. Cette exposition est reflétée par le rapport entre tonnes 
d’émissions de carbone (scope 1, 2) et le chiffre d’affaires en USD ; 

 L’alignement sur l’Accord de Paris est mesuré par l’existence de cibles de réduction 
d’émissions en ligne avec l’initiative des Science based targets11. Cette dernière a pour 
but de piloter une « action climatique ambitieuse », en faisant de ses objectifs un outil en 
faveur de la transition vers une économie bas carbone grâce à une adéquation des 
objectifs de réduction des gaz à effet de serre avec les données de la science climatique. 

 
  

 
11 Science based targets initiative (SBTi), https://www.novethic.fr/lexique/detail/science-based-targets-initiative.html 

https://www.novethic.fr/lexique/detail/gaz-a-effet-de-serre.html
https://www.novethic.fr/lexique/detail/science-based-targets-initiative.html
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Mesure de performance sociale : Nombre de controverses sévères dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines (en matière de rémunération, d’heures de travail prestées, 
de respect de la vie privée et d’abus en cas de licenciement ou de réduction des effectifs). 
 
La prise en compte du nombre de controverses sévères vise à mesurer à quel point les 
entreprises sont exposées à des risques importants liés au domaine des ressources 
humaines. Un grand nombre de controverses peut indiquer qu’une entreprise ne tient pas 
suffisamment compte des enjeux de santé et de sécurité de ses collaborateurs. 
 
Mesure de performance en termes de respect des droits humains : Signature du Global 
Compact des Nations Unies, Evaluation de la conformité avec le Global Compact des Nations 
Unies.  
Les entreprises signataires s’engagent à respecter les 10 principes relatifs aux respects des 
droits de l’Homme, aux normes internationales du travail, à l’environnement et à la lutte contre 
la corruption. Les entreprises adhérentes s’engagent à progresser chaque année dans les 4 
piliers et remettent un rapport sur les progrès réalisés. 
 
Mesure de performance en termes de gouvernance : Indépendance des membres du 
conseil d’administration, Diversité hommes-femmes au sein du conseil d’administration 
 
De plus, pour la poche thématique, une analyse qualitative interne est réalisée afin d’évaluer 
la contribution des entreprises à la réalisation des ODD. 
 
9. Politique de vote 
 
Afin de gérer la politique de vote aux assemblées générales d’une façon la plus efficace 
possible, BLI a décidé de collaborer avec un fournisseur externe spécialisé, Institutional 
Shareholder Services Inc. (« ISS »). 
 
Ainsi, ISS fournit aux équipes de BLI les informations nécessaires à la préparation des votes 
(dates des assemblées, ordre du jour…) ainsi que des recommandations de vote complétées 
par des informations de contexte permettant de comprendre les recommandations proposées. 
 
Dans le cadre de sa politique d’investissement ESG et de sa politique de vote, BLI souscrit 
à la politique durable (« sustainable ») d’ISS. La politique de durabilité vise à soutenir les 
résolutions d’actionnaires fondées sur des normes qui améliorent la valeur à long terme des 
actionnaires et des parties prenantes tout en alignant les intérêts de l’entreprise avec ceux de 
la société dans son ensemble. 
 
Cette politique de vote est en cohérence avec les objectifs fixés au sein du fonds dans les 
domaines suivants : 
 Environnement : BLI vote en faveur des résolutions qui demandent la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (GES). Plus généralement, BLI vote pour les résolutions 
visant à obtenir des informations sur les risques financiers, physiques ou réglementaires 
liés au changement climatique auxquels l’entreprise est confrontée au niveau de ses 
opérations et de ses investissements ou sur la manière dont elle identifie, mesure ou gère 
ces risques. 

 Social : En matière de respect des Droits de l’Homme, BLI vote généralement en faveur 
de l’adhésion par l’entreprise à des normes et principes reconnus au niveau international, 
comme le « United Nations Global Compact » ou les normes édictées par l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT). Les votes en faveur des propositions liées aux principes de 
l’OIT visent à promouvoir les droits au travail, à encourager la création d’emplois décents, 
à développer la protection sociale ou encore à renforcer le dialogue social dans le domaine 
du travail. 
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 Gouvernance : BLI tend à voter contre l’élection ou la réélection de tout administrateur 
non indépendant (à l’exception du PDG) si moins d’un tiers des membres du conseil 
d’administration sont indépendants et/ou si moins de 50% des membres élus par les 
actionnaires – à l’exclusion, le cas échéant des représentants des salariés-actionnaires – 
sont indépendants. Par ailleurs, BLI soutient activement l’équilibre entre hommes et 
femmes au sein de l’entreprise et votera dans ce cadre toutes motions soutenant cet 
objectif tout en considérant l’adéquation des profils des candidats proposés avec les 
exigences des fonctions envisagées. 

 
En cas d’échec du dialogue avec les entreprises ou si la mesure s’avère nécessaire et 
judicieuse pour d’autres raisons, BLI se réserve le droit de soumettre des résolutions aux AG 
dans le meilleur intérêt des investisseurs et de l’impact souhaité. 
 
10. Politique d’engagement 
 
Sur la base des résultats de l’analyse ESG, l’équipe SRI et le gérant du Fonds décident s’il est 
opportun de prendre contact avec les émetteurs en vue d’engager un dialogue. L’équipe SRI 
et le gérant peuvent ainsi engager le dialogue avec une entreprise sur toute problématique 
reliée aux aspects ESG.  
 
La voie de l’engagement est avant tout considérée lorsqu’une entreprise du portefeuille affiche 
des mesures de performances environnementales, sociale, de gouvernance et de respect des 
Droits Humain insuffisantes au regard notamment des niveaux de l’indice MSCI AC World. 
 
Durant ce processus, ils observent et évaluent dans le temps les réponses apportées ainsi 
que les risques, opportunités et éventuelles réorientations. BLI met à jour un journal de bord 
reprenant toutes les initiatives d’engagements initiées au niveau des différents portefeuilles, y 
compris le résultat obtenu, à savoir si la réponse était satisfaisante (c'est-à-dire satisfaisante, 
partiellement satisfaisante ou non satisfaisante / pas de réponse). Ce document permet à 
l'équipe SRI et aux gérants de suivre les progrès réalisés par les entreprises et de déterminer 
si des actions supplémentaires sont nécessaires dans le cadre de l’engagement.  
En cas d'échec du dialogue dans les 12 mois qui suivent le déclenchement de l'engagement, 
l'entreprise est placée sur une liste de surveillance interne et le cas est discuté au sein du 
SRIC. Ce dernier décide de l'importance du sujet ainsi que de la mesure appropriée à prendre 
(engagement supplémentaire, modification de la pondération ou vente du titre). Si la mesure 
s'avère nécessaire et judicieuse pour d'autres raisons, BLI se réserve le droit de soumettre 
des résolutions aux assemblées générales dans le meilleur intérêt des investisseurs et en 
fonction de l'impact souhaité. 
 
La décision de recourir à une stratégie d’engagement individuel ou collaboratif est en partie 
déterminée par :  
 L’influence que BLI est en mesure d’exercer sur une société du fait de son niveau 

d’actionnariat et de la durée de celui-ci, de la proximité avec les dirigeants et de la 
localisation géographique de la société ;  

 L’évaluation de l’incident, à savoir l’urgence et la gravité de la problématique en jeu 
déterminées en fonction du nombre de parties prenantes affectées, de la couverture 
médiatique de l’incident et de l’implication d’ONG ainsi que par le niveau de risque financier 
et de réputation associé à l’incident.  
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→ Engagement individuel  
 

L’engagement individuel est réalisé par le gérant lui-même et/ou par l’équipe SRI. Celui-ci peut 
prendre différentes formes, notamment : correspondance écrite avec le conseil 
d’administration de la société ou avec l’équipe en charge des relations avec les investisseurs, 
discussion lors des visites d’entreprises permettant de présenter le point de vue de BLI sur les 
enjeux ESG et d’aborder les aspects qui posent question. L’analyse des controverses réalisée 
dans le cadre du processus d’investissement sert de base aux efforts d’engagement durant 
lesquels BLI questionne les entreprises sur les résultats de leur stratégie, leurs performances 
financière et extra-financière ainsi que les risques qui y sont liés, leur stratégie d’allocation du 
capital et leur gestion des questions environnementales, sociales et de gouvernance. Ce 
dialogue a pour objectif de comprendre l’approche adoptée par les équipes dirigeantes et 
vérifier dans quelle mesure ils sont de bons « stewards ». BLI encourage également les 
entreprises détenues dans les portefeuilles gérés à établir et à maintenir des niveaux élevés 
de transparence. Globalement, BLI fait part de ses préoccupations ESG ou autres aux 
entreprises lorsque ceci est jugé dans l’intérêt des investisseurs, d’identifier les risques 
systémiques ou spécifiques de ces dernières.  
 
→ Engagement collaboratif  
 
L’engagement collaboratif est une façon de coopérer et de mener, en collaboration avec 
d’autres investisseurs, un dialogue avec les sociétés dans lesquelles BLI investit avec comme 
objectif de provoquer un changement positif de comportement. En joignant ses forces avec 
celles d’autres investisseurs, le but est de renforcer la crédibilité et le poids de ces initiatives. 
Ainsi, la participation à ce type d’initiative permet à l’industrie de la gestion d’actifs de générer 
des économies d’échelle, de mettre en commun des ressources, des expertises et le pouvoir 
de nombreux investisseurs afin d’aborder des problématiques mondiales telles que la 
transition écologique, le mouvement en faveur de l’économie circulaire ou encore l’abolition 
du travail forcé des enfants dans la chaîne d’approvisionnement. Depuis 2021, BLI cherche à 
engager un dialogue actif avec les entreprises en apportant, en tant que société, son soutien 
à des initiatives menées par les UN PRI ou par toute autre initiative jugée pertinente. 
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11. Contrôle de la politique d’investissement ESG 
 
Une procédure formelle de suivi des risques et de la conformité de la politique d’investissement 
ESG a été définie. Celle-ci vise à garantir le respect des différents aspects de la politique ESG, 
à savoir les critères d’exclusion, les critères quantitatifs ESG ainsi que les analyses qualitatives 
ESG. Le respect des critères liés à l’attribution du label ISR fait également l’objet d’un suivi. 
 
Par ailleurs, un système d’alerte automatique a été mis en place afin que le Responsable du 
Contrôle des Risques, les gérants, les analystes SRI et l’équipe SRI soient prévenus 
immédiatement dans le cas où les données ESG d’une entreprise intégrée dans le portefeuille 
seraient modifiées par le fournisseur de recherche extra-financière MSCI. 
 
Tous les mois, le Responsable du Contrôle des Risques produit un rapport dans lequel il rend 
compte du respect des lignes directrices sur ces différents critères. De plus, une fois par an, 
ce dernier procède, dans un rapport distinct, à une synthèse des analyses réalisées durant la 
période. 
 
Vous trouverez la procédure détaillée ici. 
 
12. Recherche 
 

→ Organisation 
 
 Le processus de recherche et d’analyse est assuré par l’équipe de gestion de BLI, avec 

l’appui de l’équipe SRI Strategy & Stewardship et l’appel à des sources d’information 
externes, dont : 

o MSCI ESG Manager pour la recherche ESG ; 
o Bloomberg ; 
o Données d’entreprises ; 
o Recherche broker (Bernstein, Berenberg, Morningstar etc.). 

 
→ Notation ESG quantitative 

 
Le filtre quantitatif ESG utilisé dans le cadre du processus d’investissement se fonde sur les 
notations ESG émises par MSCI. 
 
MSCI dispose d’une équipe de plus de 185 analystes expérimentés qui analysent des milliers 
de données portant sur 37 enjeux clés en termes de politique ESG en se concentrant sur 
l’intersection entre les problématiques spécifiques à une société et les enjeux du secteur 
susceptibles de générer des risques et des opportunités significatifs pour l’entreprises. 
Le graphique ci-dessous schématise l’approche globale appliquée par MSCI12 : 

 
12 Source: MSCI ESG Ratings Methodology, January 2019, p.6. 

https://www.banquedeluxembourginvestments.com/fr/bank/bli/bli-fund-data-and-factsheets_fund-details?fundId=2026377000&isin=LU0093570173&tag=LU0093570173&fundname=BL%20Sustainable%20Horizon
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Le tableau ci-dessous récapitule les 37 facteurs clés analysés13 : 
 

3 Piliers 10 thèmes 37 facteurs clés 

Environnement 

Changement climatique 
Emissions de carbone Financement de l’impact 

environnemental 

Empreinte carbone des produits Vulnérabilité au changement climatique 

Ressources naturelles 
Stress hydrique Approvisionnement en matières 

premières 

Biodiversité et utilisation des terres  

Pollution et déchets 
Emissions et déchets toxiques Déchets électroniques 

Matériaux d’emballage et déchets  

Opportunités environnementales 
Dans les technologies propres Dans les énergies renouvelables 

Dans la construction verte  

Social 

Capital Humain 
Gestion de la main d’œuvre Développement du capital humain 

Santé & Sécurité Normes de travail dans la chaine 
d’approvisionnement 

Responsabilité du Produit 

Qualité & sécurité du produit Confidentialité & sécurité des données 

Sécurité chimique Investissements responsables 

Sécurité des produits financiers Risques démographiques et pour la 
santé 

Opposition des parties prenantes Sourcing controversé 

Opportunités sociales 
Accès aux communications Accès aux soins de santé 

Accès à la finance Opportunités dans la nutrition et la santé 

Gouvernance 

Gouvernance d’entreprise 
Conseil d’administration Actionnariat 

Rémunération Comptabilité 

Conduite de l’entreprise 

Ethique des affaires Corruption & instabilité 

Pratiques anticoncurrentielles Instabilité du système financier 

Transparence fiscale  

 
 

13 Source : MSCI ESG Ratings Methodology, January 2019, p.8. 
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Pour chacun de ces enjeux clés, MSCI calcule un score d’exposition indiquant le niveau 
d’exposition d’une entreprise à chaque problème spécifique sur la base de son secteur 
d’activité combiné à sa localisation géographique. 
 
Ainsi, le score est calculé selon les étapes suivantes : 
 Score moyen pondéré de l’exposition de l’entreprise – basé sur les scores d’exposition 

pour chaque segment d’activité pondéré en fonction du pourcentage des actifs, des 
revenus ou des opérations ; 

 Combiné, si pertinent avec des facteurs spécifiques à la société (taille de l’effectif, 
pourcentage de sous-traitance, etc.) 

 Multiplié, le cas échéant, par un facteur géographique ; ainsi le score d’exposition peut 
diminuer ou augmenter en fonction de la répartition géographique des actifs ou des 
revenus. 

 
Le résultat final consiste en un score d’exposition allant de 0 à 10 pour lequel 0 indique une 
faible exposition à cet enjeu spécifique tandis que 10 indique la plus forte exposition à ce 
problème clé. 
 
MSCI analyse ensuite la capacité de l’entreprise à faire face à son exposition aux 
différents risques identifiés. 
 
L’analyse des controverses constitue une composante clé du processus d’évaluation ESG 
réalisé par MSCI. Un cas de controverse se définit comme une situation en cours dans laquelle 
les activités et/ou produits de la société auraient un impact négatif sur l’environnement, la 
société et/ou la gouvernance. Ces cas incluent des violations présumées par la société des 
lois et/ou réglementations en vigueur ou encore une action ou un évènement présumé de 
l’entreprise qui enfreint les normes internationales communément acceptées, y compris, sans 
toutefois s’y limiter, les normes mises en place par des conventions internationales telles que 
le Pacte mondial de l’ONU. 
 
Chaque cas potentiel de controverse est évalué selon la sévérité de son impact sur la société 
ou l’environnement et est noté au travers d’une échelle variant de « très sévère », « sévère », 
« modéré » jusqu’à « mineur ». 
 
Pour arriver à une notation finale (AAA to CCC), les moyennes pondérées des scores des 
principaux enjeux sont agrégées et les scores des entreprises sont normalisés par secteur. 
Les sociétés dotées d’une bonne performance reçoivent un score préliminaire de 10 tandis 
que celles moins bien positionnées reçoivent un 0. Toute société ne faisant pas partie de 
l’indice de référence officiel et obtenant un score supérieur ou inférieur à celui du secteur, 
recevra un score de 10 ou 0 respectivement. 
 
Une fois toutes les exceptions prises en compte, le score final ajusté par secteur de chaque 
société correspond à un classement entre la meilleure (AAA) et la pire (CCC). 
Ces évaluations de la performance d’une entreprise ne sont pas absolues, mais sont 
explicitement destinées à être relatives aux normes et à la performance des entreprises d’un 
même secteur. 
 

→ Analyse fondamentale 
 
L’objectif de l’analyse fondamentale est d’identifier et de quantifier l’avantage compétitif d’une 
société et d’en évaluer le potentiel à long terme. 
 
Le gérant réalise cette analyse en s’appuyant sur différents types de sources, les principales 
étant les publications des sociétés (rapports annuels et semi-annuels ou tout autre rapport 
pertinent, discussions avec les entreprises…). Il a également recours aux informations 
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fournies par des sociétés de recherche spécialisées (analystes « sell-side », commerciaux 
spécialisés, etc.), par des fournisseurs de données (Bloomberg, etc.) ainsi que par des 
analyses sectorielles (tendances dans le secteur, informations sur la concurrence…). 
 
Un avantage compétitif peut prendre différentes 
formes. Lorsqu’il analyse le potentiel d’un candidat à 
l’investissement, l’équipe de gestion se penche sur les 
facteurs suivants : 
 Marque : actifs intangibles, qualité, capacité de 

fixation des prix… 
 Rétention des clients : coûts de transferts, 

ventes de pièce de rechange / service après-
vente, services continus… 

 Effet du réseau : Réseau de distribution, 
réseau de fournisseurs… 

 Avantages de coûts : coûts plus faibles, 
avantage liée à la taille, meilleure localisation… 

 Technologie & savoir-faire : processus de production unique, innovation, brevets… 
 
Le gérant ne sélectionnera que des sociétés qui bénéficient d’un score élevé pour au moins 
une, et de préférence plusieurs, des variables de cette analyse multidimensionnelle. 
 
La quantification de l’avantage compétitif d’une société se fonde essentiellement sur une 
évaluation qualitative, ce qui implique le risque de développer une opinion biaisée, partiale. 
Pour limiter ce risque, le gérant a recours à une analyse approfondie des fondamentaux de la 
société afin de documenter son opinion. 
Les niveaux et tendances historiques des profits économiques (ROIC, ROE, marges), 
l’analyse comparative des concurrents au sein du secteur ou encore le potentiel de génération 
de flux de trésorerie disponibles sont quelques-uns des éléments pris en compte. 
 

Dans un second temps, le gérant analyse en détail la capacité 
de la société à générer des flux de trésorerie disponibles. Les 
sociétés de qualité sont en mesure de générer d’importants flux de 
trésorerie disponibles, ce qui leur permet d’investir dans des 
opportunités de croissance, de récompenser leurs actionnaires et 
de procéder à des acquisitions rentables. 
 
Afin d’avoir une idée de l’intensité capitalistique de la société, le 
gérant accorde une attention particulière à l’analyse des 
dépenses de maintenance. Alors que dans certains secteurs, une 
forte intensité capitalistique peut jouer un rôle de barrières à 

l’entrée, pour la plupart des candidats à l’investissement, il s’agit d’un facteur négatif 
puisqu’une partie des flux de trésorerie générés est nécessaire pour maintenir l’activité 
actuelle de l’entreprise et n’est dès lors pas directement disponible. 
 
L’allocation du capital constitue également un élément important de l’analyse 
fondamentale : les flux de trésorerie disponibles ne devraient être investis que dans le cadre 
de l’avantage compétitif et ce afin d’assurer la rentabilité de la croissance future. 
Les rachats ne devraient être réalisés que dans le cas où ils apportent de la valeur à l’activité. 
Dans le cas où il n’est pas possible de réaliser des investissements rentables, la société devrait 
privilégier les rachats d’actions (au niveau des droits de vote) ou rétribuer l’actionnaire au 
travers de dividendes. Sur la base des décisions passées de la Direction et des projets 
d’investissements futurs, le gérant évalue si les investissements de la société sont réalisés 
dans l’intérêt des actionnaires. 
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→ Evaluation de la valorisation 
 
L’objectif de la détermination de la valeur intrinsèque d’une société est de fournir un point de 
départ à la discipline de vente ainsi qu’une référence pour la pondération des titres 
individuels au sein du portefeuille. 
 
Le modèle de valorisation utilisé par BLI se fonde sur l’approche introduite par les gérants 
« value » Benjamin Graham et David Dodd qui a ensuite été affinée par le professeur de 
l’Université de Columbia, Bruce Greenwald dans le livre « Value Investing: From Graham to 
Buffett and beyond »14. 
 
Dans un premier temps, la société est valorisée sur la base de ses flux de trésorerie 
disponibles actuels, correctement ajustés. Cette valeur, appelée « Earnings Power Value »15 
(valorisation sans croissance) peut être estimée plus précisément que la valeur basée sur les 
flux de trésorerie futurs. 
Afin de déterminer les flux de trésorerie disponibles ajustés, les ajustements qui doivent être 
apportés aux résultats incluent la rectification des charges ponctuelles, l’ajustement des 
dépenses en capital (concept de dépenses de maintenance), l’ajout de l’amortissement 
et la prise en compte du cycle économique (normalisation). L’objectif de cet exercice est 
de déterminer une estimation précise du niveau de trésorerie disponible qu’une entreprise peut 
générer sans croissance future. La comparaison avec le cours de bourse actuel permet alors 
d’estimer le niveau de croissance pris en compte dans le prix de l’action. 
Etant donné l’avantage compétitif dont les candidats à l’investissement bénéficient, la 
croissance future de la franchise de l’entreprise devrait créer de la valeur sur le long terme. En 
effet, la société devrait profiter d’un retour sur investissements supérieur à son coût du capital. 
Ainsi, dans un second temps, « un multiplicateur de croissance » est défini afin de calculer 
la « valeur actuelle » (VA) de la société. Ce multiplicateur de croissance prend en compte 
différentes variables telles que la croissance future, le rendement des fonds propres et le coût 
du capital. La VA est également appelée « juste valeur » de la société. 
 

 
 
Comme pour chaque modèle DCF16, la fiabilité du résultat de ce modèle dépend fortement 
des incertitudes qui affectent les variables prises en compte. 
Alors que la détermination de la valeur fondée sur la capacité bénéficiaire (Earnings Power 
Value) fournit une indication très fiable de la valeur actuelle de la franchise, le gérant est 
conscient que l’estimation du potentiel de croissance future est plus sujette aux erreurs. En 
raison de ces limites, les calculs sont effectués avec une estimation du coût du capital assez 
élevée, afin de parvenir à une estimation conservatrice de la valeur intrinsèque. Le taux 
d’actualisation typique varie entre 7% et 10% et est fonction du niveau de risque et de la 
stabilité de la société analysée. 
 
  

 
14 Investissement Value : De Graham à Buffet et au-delà. 
15 Valeur de la capacité bénéficiaire. 
16 Modèle fondé sur l’actualisation des flux de trésorerie (DCF = Discounted Cash flow). 
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Notice Légale 
 
Ce document est publié par BLI - Banque de Luxembourg Investments (BLI) avec le plus grand 
soin et selon les connaissances à sa disposition et sa conviction. Cependant, aucune garantie 
n’est apportée quant au contenu et à l’exhaustivité du document. Ainsi, BLI décline toute 
responsabilité pour les pertes pouvant découler de l’utilisation des informations contenues 
dans ce document. Les opinions exprimées dans ce document sont celles de BLI et/ou de ses 
auteurs au moment de la rédaction et sont susceptibles de changer à tout moment sans 
notification préalable. Sauf notification explicite, toutes les données fournies sont non auditées. 
 
La description du produit /service fournie dans ce document l’est uniquement à titre informatif 
et est à l’usage exclusif du destinataire. Rien dans ce document ne doit être interprété comme 
une offre et ne constitue une recommandation d’achat ou de vente de titres. Cela ne dispense 
pas le destinataire d’exercer son propre jugement. Cette description est uniquement destinée 
à des investisseurs institutionnels ou professionnels. Les titres et instruments financiers décrits 
dans ce document peuvent entraîner des pertes considérables et ne sont dès lors pas adaptés 
à tous les types d’investisseurs. Parmi les principaux risques, il faut tenir compte des risques 
de marché, du risque de fluctuation des taux de change, du risque de crédit ou des risques de 
défaut de paiement, des risques de liquidité ainsi que des risques liés aux taux d’intérêt. BLI 
ne peut pas garantir que les titres et instrument financiers seront en mesure d’atteindre les 
objectifs d’investissement envisagés. 
Il est de la responsabilité de chaque investisseur de s’assurer qu’il est conscient des risques 
et des aspects juridiques, fiscaux, comptables et commerciaux qui en découlent. 
L’exactitude des données, évaluations, opinions et estimations qui sont reprises dans ce 
document, a été vérifiée avec le plus grand soin. Toute déclaration faite dans ce document 
peut être sujette à modification sans préavis. 
 
Il est vivement recommandé au destinataire de vérifier que l’information fournie correspond 
bien à sa situation particulière en ce qui concerne les éventuelles conséquence juridiques, 
réglementaires, fiscales ou autres. Ce document n’est pas expressément destiné aux 
personnes qui, en raison de leur nationalité ou lieu de résidence, ne sont pas autorisée à 
accéder à ces informations en vertu de leur réglementation locale. Si ce document, ni aucune 
copie de celui-ci ne peut être envoyé ou distribué aux Etats-Unis ainsi qu’à une personne 
américaine, comme défini dans le prospectus du fonds. 
 
Ce document ne peut pas être distribué à un large public. Il est destiné personnellement au 
destinataire et ne peut être utilisé uniquement que par la personne à qui il a été communiqué. 
Il ne constitue pas, et ne peut pas être utilisé dans le cadre d’une offre publique au Luxembourg 
des produits auxquels il est fait référence. 
 
Le prospectus, les statuts coordonnés, les rapports annuel et semi-annuel de la SICAV ainsi 
que les DICI de chaque compartiment sont disponibles sur www.bli.lu ou sur simple demande 
auprès de BLI. Les DICI sont disponible en français, anglais et dans toute autre langue 
officielle d’un pays où la SICAV BL est enregistrée. 
 
Ce document ne peut pas être reproduit en tout ou en partie sans le consentement préalable 
de BLI. 
 
 

http://www.bli.lu/
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