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BLI - Banque de Luxembourg Investments

→ Société de gestion de la Banque de Luxembourg 

opérant sous deux marques distinctes:

BLI: gestion de portefeuilles

Conventum TPS: société de gestion tierce

→ €18,8 milliards d’euros sous gestion à fin octobre 2022, 

dont €14,9 milliards directement gérés par BLI

→ Culture d’entreprise forte liée à notre héritage de 

banque privée

Nous accordons beaucoup d’importance aux valeurs humaines, à 

l’intégrité et à la collégialité

Une culture de pensée indépendante et une passion pour 

l’investissement

Focus sur notre sphère de compétence: « du bon sens dans un monde 

complexe »

Une approche d’investissement fondée sur des convictions et centrée sur 

la génération de rendements à long terme ajustés au risque attractifs

→ 62 employés dont 24 professionnels de l’investissement 

dotés d’une longue expérience au sein de la société
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Qui sommes-nous?

Signataire depuis juillet 2017

Équipe 
d'investisseme

nt 24

Gestion des 
risques & 

Oversight 5

Secrétariat Général, 
Juridique & Conformité 6

Opérations 15

Distribution & 
Marketing 2

Conventum 
TPS 11

Employés - répartition par fonctions

Actions 43,5%

Obligations
14,6%

Fonds de fonds
13,2%

Gestion 
diversifiée

28,7%

Gestion d'actifs:
Actifs sous gestion par stratégie



BLI - Banque de Luxembourg Investments

→ Actionnariat
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→ Organigramme

94%

100%

100%

Conseil d’Administration

Nicolas Buck (Président), Guy Wagner, Fanny Nosetti, Ruth Bültmann, Gary Janaway

Comité exécutif

Fanny Nosetti (CEO), 

Guy Wagner (CIO), Nico Thill (Deputy CEO), Cédric Lenoble (COO & CFO)

Secrétariat

Gestion (lignes directes)

Guy Wagner

Actions

Obligations

Multi-assets

Stratégie ISR, Marketing & Distribution 

Fanny Nosetti

SRI Strategy & Stewardship

Marketing & Communication

Distribution via

Opérations & Finance

Cédric Lenoble

Product servicing & Reporting

Finance

Projets, IT & Opérations

Gouvernance & Contrôle

Nico Thill

Secrétariat général

Conformité & AML

Juridique

Contrôle des risques & oversight

Gouvernance fonds

Multigestion

Fanny Nosetti



BLI - Banque de Luxembourg Investments 

Une philosophie d’investissement commune à l’ensemble des stratégies actions

4

Guy Wagner, CIO, Gérant

Actions européennes

Ivan Bouillot, Gérant

 Toutes capitalisations

 Entreprises familiales

Tom Michels, Gérant

 Petites & Moy. capi

Amélie Morel, Analyste

 Toutes capitalisations

Actions américaines

Luc Bauler, Manager

 Grandes capitalisations

Henrik Blohm, Gérant

 Petites & Moy. capi

Julien Jonas, Analyste

 Toutes capitalisations

Actions japonaises et 

émergentes

Steve Glod, Gérant

 Japon, toutes capi

Marc Erpelding, Gérant

 Asie hors Japan

 LatAm & EEMOA

Raphaël Fürst, Analyste

 Asie y compris Japon

Actions mondiales

Annick Drui, Gérante

 ISR

Maxime Hoss, Gérant

 Toutes capitalisations

Jérémie Fastnacht, Gérant

 Dividendes

SRI Strategy & Stewardship

Thierry Feltgen

Alice Tharaud

Misch Koob

Annick Drui, Gérante principale

Diplôme en économie (HEC Lausanne, 

Suisse – Université de Cardiff, Grande-

Bretagne)

CESGA (Analyste ESG certifiée)

Expérience professionnelle depuis 09/2019

A rejoint BLI en 03/2020

Gérante depuis janvier 2022

Joël Reuland, Co-gérant

1995: Diplôme d’ingénieur commercial de 

l’Ecole de Commerce Solvay (Bruxelles)

2004: CFA – Analyste financier certifié

Expérience professionnelle depuis 10/1995

A rejoint BLI/Banque de Luxembourg en 

05/1999

En charge des stratégies mixtes profilées 

et co-gérant stratégie ISR



Expérience de longue date dans l’investissement ESG

Approche d’investissement éprouvée et réfléchie

Janvier 2008:

Introduction de critères de durabilité dans le 

processus du BL Equities Horizon –

collaboration avec Forum Ethibel/Vigeo –

approche ‘inclusive” (multi-parties 

prenantes)

Juillet 2017:

BLI signe les Principes pour 

l’Investissement Responsable 

de l’ONU

Septembre 2017: 

Choix du fournisseur de 

données ESG (MSCI)

Juillet 2019: 

Création d’une équipe de 

Stratégie ISR dédiée

Octobre 2018: 

Nouvelle stratégie pour BL 

Sustainable Horizon (approche 

SRI interne)

Juin 2019:

Introduction d’une politique de 

vote durable

Décembre 2019: 

Obtention du LuxFlag

ESG Label

Mars 2020: 

Obtention du Label ISR

(France)

Mars 2021: 

Classification en Art.9 selon 

SFDR



BL Sustainable Horizon

→ Fonds d’actions mondiales diversifié doté 

d’une approche ESG multi-thématiques

Interconnection entre les Objectifs de développement 

durable (ODD)

Bienfaits de diversification

→ Gestion active, de conviction qui vise à 

diriger les flux de capitaux vers des 

activités durables et les solutions du 

futur, priorisant les facteurs de durabilité à 

toutes les étapes du processus

→ Approche prudente visant à réduire le 

risque de perte en période de baisse des 

marchés
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Points clés

→ Combinaison de sociétés dites « enablers of 

change » et « pure players » en lien avec 

les thèmes clés de durabilité suivants: 

Stabilité climatique

Ecosystèmes sains

Santé & bien-être

Besoins essentiels

Sociétés inclusives & équitables

Communautés durables

→ Objectifs d’impact quantifiables (aspects 

environnementaux, sociaux, de gouvernance 

et de respect des Droits Humains)

Cat. 1

« La clé de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 réside dans 

l’exploitation des interactions entre les objectifs de développement 

durable », UN General Assembly



BL Sustainable Horizon

Deux objectifs d’égale importance

→ Objectif financier

Découle de la responsabilité 

fiduciaire de BLI en tant que gérant 

d’actif.

Générer une plus-value du capital 

sur le long terme au travers d’une 

sélection active de sociétés sur la 

base d’une combinaison de critères

→ Financiers

→ Environnementaux

→ Sociaux

→ De gouvernance

→ Objectif d’impact

Diriger les flux de capitaux vers des 

activités durables et les solutions du 

futur en:

→ Évitant des investissements dans des 

activités contraires aux ODD 

→ Identifiant les entreprises qui 

s’engagent à travers leurs 

produits/services ou leurs opérations à 

relever les défis environnementaux et 

sociaux

Atteindre des objectifs mesurables :

→ Performance environnementale 

(intensité carbone, alignement avec les 

accords de Paris)

→ Performance sociale 

(conditions de travail de qualité)

→ Respect des Droits Humains 

(UN Global Compact)

→ Performance de Gouvernance 

(pourcentage de membres du CA 

indépendants et féminins)
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« Les investissements à impact sont des 

investissements réalisés dans l’intention de 

générer un impact social et/ou environnemental 

positif et mesurable, parallèlement à un 

rendement financier », GIIN



→ Complémentarité des 2 poches au niveau financier et ESG

→ Reconnaissance de la solidité de l’approche par des parties tierces

BL Sustainable Horizon
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Une approche double de l’analyse de durabilité

Approche

Best in class (*)

Impact (lien avec

les ODD)

Optimisation ESG

Poche quantitative - ± 60%

Investissements à impact

Poche thématique - ±40%

→ Influence, rôle moteur (taille) sur la chaîne de 

valeur pour modifier les pratiques de marché

→ Profil ESG solide

→ Principalement Large Caps

→ Rôle de stabilisation (profil risque-rendement 

plus défensif)

→ Activités en phase avec les Objectifs de 

développement durable des Nations Unies (ODD)

→ « Pure players » ESG

→ Souvent petites et moyennes sociétés dans des 

secteurs de niche

→ Volatilité plus importante, valorisations souvent 

tendues

(*) Données provenant de MSCI ESG Research, scores 0-10 



APPROCHE 
D’INVESTISSEMENT

1
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Un processus d’investissement en plusieurs étapes

Marchés 

actions 

mondiaux

Critères 

d’exclusion

Poche

quantitative

Poche 

thématique

Evaluation 

qualitative de la 

durabilité

Fonds

MSCI AC 

World: 

3000 titres

Univers ajusté:

2700 titres
Univers 

effectif:

900 titres

Portefeuille:

25-40 titres

Business-Like 

Investing Engagement, 

vote, qualité 

ESG

Politique d’exclusions de BLI

→ Non-conformité au Pacte Mondial 

des Nations-Unies

→ Controverses sévères

→ Armes controversées

→ Charbon (Global Coal Exit List)

Exclusions spécifiques: sociétés 

dont le chiffre d’affaires dans des 

activités controversées est de plus de 

10%

→ Tabac

→ Jeux de hasard

→ Alcool

→ Armement

→ Energies fossiles (extraction, 

raffinage, génératioon d’énergie)



→ Ancrée sur les grandes capitalisations : grâce à leur taille, leur portée et leur 

influence sur l'ensemble de la chaîne de valeur, ces entreprises ont le pouvoir et le 

poids nécessaires pour modifier les pratiques du marché

Un processus d’investissement en plusieurs étapes
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Poche quantitative

→ Bonne intégration de la durabilité dans les opérations

→ Compromis entre intensité carbone élevée et possibilités de 

réduction des émissions en aval et en amont

→ Produits de première nécessité, utilisés par des millions de 

personnes

→ Encourager la réduction, la réutilisation et le recyclage depuis 

l'approvisionnement jusqu’à la fin de vie du produits

Enablers of change Produits essentiels

Marchés actions 

mondiaux

Critères 

d’exclusion

Poche quantitative

Poche thématique

Business-Like Investing

Evaluation qualitative

Portefeuille
Engagement, vote, 

qualité ESG

Gestion & efficacité énergétique ; services pour 

contribuer à l'atténuation du changement climatique

Accès aux soins de santé

Accès aux données et logiciels utilisés pour la prise de 

décisions sur les questions de durabilité

Consommation de base

Consommation discrétionnaire



Un processus d’investissement en plusieurs étapes

→ Poche thématique visant à générer un 

impact en sélectionnant des sociétés 

dont le modèle économique est en 

phase avec les Objectifs de 

Développement Durable (ODD)

→ Il s’agit le plus souvent de petites ou

moyennes entreprises qui sont le plus

souvent considérées comme des « pure

players » avec une chaîne de valeurs moins

complexe et moins sujette à des

controverses

Ces titres sont souvent soit non notées par MSCI,

soit leur notation peut être considérée comme non

pertinente
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Poche thématique (I)

→ Cette poche se fonde sur la recherche 

interne et est  complémentaire à la 

poche quantitative en vue de 

renforcer le caractère « durable à 

impact » du portefeuille

Marchés actions 

mondiaux

Critères 

d’exclusion

Poche quantitative

Poche thématique

Business-Like Investing

Evaluation qualitative

Portefeuille
Engagement, vote, 

qualité ESG



Un processus d’investissement en plusieurs étapes

→ Répartition de la poche thématique selon six thèmes clés de durabilité
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Poche thématique (II)

Stabilité climatique Mobilité: 4,8%

Ecosystèmes sains

Santé & Bien-être Sciences pharmaceutiques, biotech. & santé: 13,2%

Besoins essentiels Sécurité alimentaire, nutrition et gestion de l’eau: 6,7%

Sociétés inclusives

et équitables
Cosmétiques naturels: 1,5%

Communautés

durables
Construction et réparation automobile: 7,0%

Mise en valeur de l’impact primaire, des impacts connexes peuvent exister.

ODD 16 &17 pas pris en compte car considérés plus pertinents pour les pays & gouvernements 

Approche bottom-up

Données à fin avril 2022 



Un processus d’investissement en plusieurs étapes
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Business-Like Investing: Pas de compromis sur la qualité

Marchés actions 

mondiaux

Critères 

d’exclusion

Poche quantitative

Poche thématique

Business-Like Investing

Evaluation qualitative

Portefeuille
Engagement, vote, 

qualité ESG



Un processus d’investissement en plusieurs étapes

→ Evaluation qualitative des avantage(s) compétitif(s) de l’entreprise

→ Preuves quantitatives de(s) avantage(s) compétitif(s)

Niveaux de bénéfices économiques (ROCE, ROE)

Marge opérationnelle

→ Analyse complémentaire des fondamentaux de l’entreprise

Solidité du bilan

Intensité capitalistique

Qualité des équipes dirigeantes

→ Estimation de la capacité de génération de flux de trésorerie

→ Identifier les moteurs de croissance à long terme

Tendances positives pour le secteur

Capacité d’innovation
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Business-Like Investing: Analyse fondamentale

Marchés actions 

mondiaux

Critères 

d’exclusion

Poche quantitative

Poche thématique

Business-Like Investing

Evaluation qualitative

Portefeuille
Engagement, vote, 

qualité ESG

Network

Customer
Captivity

Technolo
gy /

Know-
How

Intangible
Assets

Cost
Advantag

e

Intangible
Assets

Customer 
Captivity

Cost
Advantage

Network

Technology /
Know-How

Adjusted Free 

Cash Flow

Cash 
Flow



Un processus d’investissement en plusieurs étapes

→ Obtenir une indication de la valeur de l'entreprise sans croissance future

Calcul de la Valeur de la Capacité Bénéficiaire (Earnings Power Value)             , c.à.d. la valeur de la société sur la 

base de son activité actuelle au travers des flux de trésorerie disponibles ajustés

→ La croissance future ne crée de la valeur que si l'entreprise bénéficie d'un avantage 

compétitif pérenne

Calcul du multiplicateur de croissance (Growth Multiplier)             et de la valeur intrinsèque (Fair-Value) 

de la société
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Modèle de valorisation *

EPV

GM FV

 Fournir un point de référence afin d’éviter de surpayer des sociétés de qualité

* Bruce Greenwald et al. (2001). “Value Investing: From Graham to Buffett and beyond”, Wiley Finance

EPV Fair-ValueGM

Flux de trésorerie 

disponibles ajustés

Marchés actions 

mondiaux

Critères 

d’exclusion

Poche quantitative

Poche thématique

Business-Like Investing

Evaluation qualitative

Portefeuille
Engagement, vote, 

qualité ESG



Un processus d’investissement en plusieurs étapes

→ Evaluation de la durabilité: 

la performance durable de 

chaque entreprise est 

analysée au travers d’une 

revue qualitative réalisée par 

les gérants et stratégistes ISR

→ Objectif: identifier les 

problématiques et 

opportunités éventuelles qui 

n’ont pas été mises en 

évidence par le filtre quantitatif 

ESG

→ Sources: données sur les 

controverses fournies par 

MSCI et recherche 

propriétaire de BLI sur la base 

de données publiques
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Evaluation qualitative de la durabilité

Marchés actions 

mondiaux

Critères 

d’exclusion

Poche quantitative

Poche thématique

Business-Like Investing

Evaluation qualitative

Portefeuille
Engagement, vote, 

qualité ESG

Quel intérêt? Quel impact?

Mise en évidence des 

données empiriques et 

relation avec le modèle 

économique

Quels moyens mis en 

œuvre pour démontrer 

l’intégration de la durabilité 

dans la culture de 

l’entreprise, ses produits et 

ses processus internes

Quantification des efforts

Absence de controverses et 

opportunités d’engagement



Un processus d’investissement en plusieurs étapes

→ Les positions sont initiées avec une décote (marge de sécurité) par rapport à la valeur 

intrinsèque

→ Le poids de chaque position dépend des facteurs suivants:

→ Un titre est vendu lorsque sa performance ESG ne répond plus aux critères fixés (risques de 

durabilité élevés, impact moindre, etc.), la thèse d’investissement perd de sa pertinence, son 

profil de croissance se détériore, sa valorisation devient excessive ou lorsqu’une meilleure 

opportunité d’investissement se présente
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Construction du portefeuille

Marchés actions 

mondiaux

Critères 

d’exclusion

Poche quantitative

Poche thématique

Business-Like Investing

Evaluation qualitative

Portefeuille
Engagement, vote, 

qualité ESG

Temps

Valeur / Prix

Valeur intrinsèque

Prix de l’action

Marge de sécurité

Sentiment

Sentiment actuel 

sur le titre / la 
société

Stabilité

L
iq

u
id

it
é

C
y
c
li

c
it

é

Qualité

Solidité de 
l ’avantage concurr.

Valorisation

Décote / Prime par 

rapport à la valeur 
intrinsèque

FV



Un processus d’investissement en plusieurs étapes
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Suivi post-investissement

→ Les entreprises du 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

→ BLI a commencé à voter aux 

AG en 2018 et a étendu son 

programme de vote afin de 

couvrir les sociétés reprises 

dans le Fonds BL Sustainable

Horizon en 2019

→ Le vote est réalisé avec le 

soutien de ISS sur la base d’une 

politique de vote durable 

formelle

→ Les sociétés peuvent être 

challengées sur leur performance 

durable si l’équipe de gestion l’estime 

nécessaire et approprié

Suivi Vote aux AG Engagement

Marchés actions 

mondiaux

Critères 

d’exclusion

Poche quantitative

Poche thématique

Business-Like Investing

Evaluation qualitative

Portefeuille
Engagement, vote, 

qualité ESG

Source: MSCI ESG Research, BLI 



THÈSES 
D’INVESTISSEMENT
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Thèses d’investissement

→ Facilitateur de la transition et du progrès technologique

Air Liquide c’est mais aussi
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Enabler of change

Moderniser les infrastructures et rénover les industries pour les rendre durables, en augmentant 

l'efficacité de l'utilisation des ressources et en adoptant davantage de technologies et de processus 

industriels propres et respectueux de l'environnement

Au sein de ses propres opérations

→ Point d'inflexion des émissions prévu en 2025 grâce à:

o Une augmentation de 70 % de la part de ses achats 

d’électricité verte, 

o Une amélioration de 5 % de l’efficacité énergétique de 

ses unités de production 

o Une réduction de 10 % de l’empreinte carbone de ses 

activités bouteille et vrac

Pour ses clients à travers les produits/services

→ Concrètement les gaz industriels:

o Réduisent le taux de soufre des carburants et allègent 

les hydrocarbures lourds (clients raffinage)

o Améliorent les performances énergétiques et réduisent 

les émissions de CO2 (clients métallurgiques)

o Permettent des progrès en matière de mobilité, de 

connectivité, de puissance de traitement (clients électro)

→ Pourcentage d’investissements axés sur la transition 

énergétique est passé de moins de 30 % à 44 % entre 2019 & 

2020 

→ Futur catalyseur de l'écosystème de l'hydrogène - Air Liquide 

prévoit un triplement de son chiffre d'affaires d'ici 2035 (à 6 

milliards d’euros)



Thèses d’investissement

Moteurs d’impact de la poche thématique

Canadian National Railway 

(CNR) - Aux États-Unis, le 

transport représente 28% des 

émissions de gaz à effet de 

serre (GES), dont la majorité 

attribuable aux véhicules de 

tourisme (59%) et aux camions 

(23%), surtout suite à l'essor 

du commerce électronique . 

Cela positionne favorablement 

CNR qui détourne le trafic des 

routes, améliore la qualité de 

vie et a une capacité 

supérieure à celle des 

camions.

Impact:

→ CNR consomme ± 15% 

moins de carburant par 

tonne brute-mille que la 

moyenne du secteur. 

→ Emissions évitées: 46 

millions de tonnes de 

carbone entre 1993 et 2019 

(amélioration de l'intensité 

de 40 %)

Sonova vise à accroître 

l'accès aux soins auditifs et à 

améliorer la qualité de vie des 

personnes souffrant de 

déficience auditive (15% de la 

population mondiale), dont les 

conséquences pour les études, 

l’intégration au travail et la vie 

sociale peuvent être 

importantes.

Impact:

À travers la fondation Hear the 

world, Sonova a mené 16 

projets:

→ 39 190 dépistages auditifs 

réalisés auprès 

d'enfants/nouveaux-nés

dans des pays à faible et 

moyen revenu

→ 2 260 appareils auditifs 

posés

→ 1 633 professionnels de 

l'audition ont reçu une 

formation audiologique de 

base ou avancée.

Sweco et Komatsu: les 

investissements dans les 

infrastructures sont 

nécessaires pour relever les 

défis causés par le 

changement climatique et 

l'urbanisation ainsi que pour 

promouvoir des villes plus 

vertes permettant une 

meilleure qualité de vie, une 

réduction de la pollution et des 

modèles de construction plus 

efficaces. Les bâtiments 

représente environ 38% des 

émissions mondiales de CO2.

Impact: 

→ Projets de Sweco évitent 

min. 92 000t de carbone

→ Les excavatrices hybrides 

de Komatsu économisent 

en moyenne 20% de 

carburant par rapport aux 

pelles hydrauliques 

classiques (28 000t  

évitées)

Chr. Hansen et Novozymes: 

ces entreprises danoises de 

bioscience, sont synonymes 

de fiabilité, de sécurité et 

d'efficacité accrue au niveau 

des récoltes et des denrées 

alimentaires indispensables au 

développement sain et durable 

d'une population mondiale en 

augmentation.

Impact:

→ En 2019, 82% des revenus 

de Chr. Hansen 

provenaient de produits qui 

en lien avec les ODD

→ La réduction et circularité 

des déchets alimentaires 

(biomasse) contribuent à 

économiser 27 000t de 

CO2

→ Depuis 2015, l'utilisation 

des produits Novozymes a 

permis la réduction 

d'environ 380mln/t de CO2

Stabilité climatique Santé & Bien-être
Communautés 

durables
Besoins essentiels
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Stabilité climatique Communautés Besoins essentiels

durables

Thèses d’investissement
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Poche thématique: Bâtiments et infrastructures efficients et sûrs

Pourquoi s’y intéresser?

→ Les bâtiments sont responsables pour 

40% des émissions de CO2, des 

procédés/matériaux plus écologiques 

sont donc indispensables pour lutter 

contre le changement climatique

→ Les systèmes de chauffage / 

climatisation représentent actuellement 

à eux seuls près de 50% de l'énergie 

utilisée dans un bureau ou une maison 

→ En Europe, il est estimé que la 

construction génère 400mln de tonnes 

de déchets par an

→ Vague de rénovation en Europe – 90% 

du parc immobilier actuel existera 

encore en 2050

Investissements liés

Services connexes

Planning, design

& construction

Construction, usage

& entretien 

Quels ODD sont ciblés?



Thèses d’investissement
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Poche thématique: Prioriser le bien-être et l’accès aux soins de santé

Pourquoi s’y 

intéresser?

→ Selon l'OMS 3 domaines 

contribuent à la charge de 

morbidité : les maladies non 

transmissibles (64%), les maladies 

transmissibles, maternelles, 

néonatales et nutritionnelles (26%), et 

les blessures (10%). Les deux 

dernières étant évitables.

→ La recherche sauve des vies -

augmentation des investissements 

dans l'innovation

→ Une demande croissante -

pandémie, le vieillissement de la 

population, les marchés émergents.

→ Les dépenses de santé par habitant 

augmentent rapidement (+134% 

entre 2000 et 2018)

Investissements liés

Valves cardiaques pour les maladies cardiovasculaires (US)

→ 15% de la charge de morbidité provient des maladies cardiovasculaires (2017)

→ Meilleurs résultats pour les patients grâce à un traitement moins invasif

→ 99 % d'absence de décès et d'accident vasculaire cérébral invalidant, 80 % de 

sortie le lendemain.

→ Dépenses de R&D en tête du secteur – 18%

Thérapies contre le diabète, l'obésité et les maladies chroniques (UE)

→ Le diabète touche 420mln de personnes, majoritairement dans des pays à 

revenu faible ou moyen.

→ Aujourd'hui, le diabète est une maladie bien contrôlée grâce aux traitements,

→ Le nombre estimé de patients s’élève à 34,6 millions en 2021, dont 1,7 

million grâce au programme d'accès à des prix différenciés inférieurs.

Thérapies par immunoglobulines et vaccins contre la grippe (AU)

→ >Plus de 350 millions de personnes souffrent de maladies rares

→ La grippe cause 3 à 5 millions de cas graves et jusqu'à 500 000 décès par an

→ La collecte efficace de plasma (15 000 litres/an/centre de plus) est importante 

car les fabricants de médicaments dépendent de donneurs humains et n'ont pas 

de substitut synthétique pour le plasma

Quels ODD sont ciblés?



REPORTING
EXTRA-FINANCIER

25

4



Reporting extra-financier

26

Suivi de la qualité ESG: bilan mensuel des indicateurs d’impact

Données février 2022

Source: BLI/MSCI ESG Research



Reporting extra-financier

→ Dans l'ensemble, performance supérieure à celle de son 

indice de référence, et évolution positive stable des 

facteurs « administrateurs indépendants » et de « réduction 

des émissions de carbone »

→ Exposition mineure (2,9%) à de graves controverses en 

matière de ressources humaines

→ Toutes les entreprises respectent les principes du 

Pacte Mondial des Nations Unies

22 sur 31 ont formellement signé le Pacte

→ 55% des investissements ont fixé des objectifs de 

réduction des émissions conformes à l'Accord de 

Paris, définis par la Science-Based Target initiative (SBTi)
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Suivi de la qualité ESG: bilan annuel des indicateurs d’impact

Extrait Rapport d’activité ISR 2021 de BLI 



Contact Details

14, boulevard Royal –L-2449 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 924 –1

E-Mail: info@bdl.lu 

Coverage: Private clients, all regions

Kungsgatan10 –SE-111 43 Stockholm 

Tel.: (+46) 8 660 80 40

E-Mail: intervalor@intervalor.com 

Coverage: Professional & institutional clients, 

Nordics

→ Paris Office:
4, rue Gaillon–F-75002 Paris

Tel.: (+33) (0) 1 53 48 85 42

E-Mail: clientservice-cmim@creditmutuel.eu

→ Luxembourg Office:
18, boulevard Royal –L-2449 Luxembourg

Tel.: (+352) 2700 5300

E-Mail: clientservice-cmim@creditmutuel.eu 

Coverage: Professional & institutional clients, 

all regions

16, boulevard Royal –L-2449 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 26 99 –1

E-Mail: business-support@bli.lu 

Coverage: Professional & institutional clients, 

all regions



Legal information

29

Le présent document est une communication publicitaire et est uniquement destiné aux investisseurs institutionnels. Il fait 

référence directement ou de manière indirecte à un ou plusieurs produits financiers (le « Produit Financier »). Les informations 

économiques et financières contenues dans cette publication sont communiquées à des fins d’information uniquement sur la base des 

informations connues à la date de publication. Ces informations ne constituent pas un conseil d’investissement, une recommandation ou 

incitation à investir et ne doivent en aucun cas être interprétées comme des conseils légaux ou fiscaux. Aucune garantie n’est donnée 

quant à l’exactitude, la fiabilité, la récence ou l’exhaustivité de ces informations. 

BLI - Banque de Luxembourg Investments (« BLI ») attire l’attention de tout destinataire du présent document sur la nécessité d’utiliser 

avec la plus grande précaution toutes les informations relatives à un Produit Financier, notamment celles relatives aux performances de 

ce Produit Financier : 

• Le cas échéant, tous les scénarios relatifs aux performances futures présentés dans ce document sont une estimation de ces 

performances futures à partir des données du passé relatives aux valeurs du Produit Financier et/ou aux conditions actuelles. Ils ne 

constituent pas un indicateur exact et d’autres facteurs tenant à l’évolution du marché et la durée de détention du Produit Financier 

doivent être pris en compte. 

• Réciproquement, les performances passées du Produit Financier ne préjugent pas des performances futures de ce Produit 

Financier.

De manière générale, BLI n’assume aucune responsabilité quant au rendement futur de ces Produits Financiers et ne sera pas 

responsable de ces informations ou des décisions qu’un investisseur pourrait prendre sur la base de ces informations. Les personnes 

intéressées doivent s’assurer qu’elles comprennent tous les risques inhérents à leurs décisions d’investissement et doivent s’abstenir 

d’investir tant qu’elles n’ont pas soigneusement évalué, en collaboration avec leurs propres conseillers, l’adéquation de leurs 

investissements à leur situation financière spécifique, en particulier concernant les aspects légaux, fiscaux et comptables. 

Elles doivent, en outre, tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs du Produit Financier, notamment lorsque celui-

ci fait référence aux aspects liés à la durabilité conformément au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 

novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. 

Les souscriptions ne sont autorisées que sur la base du prospectus actuel, du dernier rapport annuel ou semestriel et du Document 

d’Information Clé pour l’Investisseur (KIID) (les « Documents »). Les Documents sont disponibles gratuitement auprès de BLI à tout 

moment. L’ensemble des Documents, y compris les informations liées à la durabilité, est disponible sur le site internet de BLI à l’adresse 

www.bli.lu.

Toute reproduction de ce document est soumise au consentement écrit et préalable de BLI.

http://www.bli.lu/
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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.


