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Politique d’investissement BL Fund Selection Smart Evolution 
 
1. Contexte 
 
Le Fonds BL Fund Selection Smart Evolution a été lancé en octobre 2020. Ce fonds de fonds 
patrimonial dont l’allocation actions peut varier entre 25% et 75% vise à investir dans le 
meilleur de la gestion durable et responsable. Cette intention se caractérise par une sélection 
de fonds qui ont mis en place une approche extra-financière étayée et approfondie. 
 
L’investissement durable et responsable a émergé à la fin des années ’90 mais est longtemps 
resté considéré comme une approche de niche destinée à des investisseurs prêts à renoncer 
à une partie de leur rendement financier au nom de principes philosophiques, éthiques et/ou 
politiques. La prise de conscience, favorisée par les accords de Paris sur le climat et la mise 
sur pied des Objectifs de Développement Durable de l’ONU, de l’ampleur des défis non 
seulement environnementaux mais également sociaux et de gouvernance auxquels 
l’Humanité doit faire face, a accéléré le développement de ce type de stratégies. 
En effet, il apparaît de plus en plus clairement que les initiatives individuelles ne seront pas 
suffisantes pour changer le cours des choses. Dans ce contexte, l’investissement durable et 
responsable permet de mutualiser les efforts afin de progressivement faire bouger les lignes. 
Ainsi au cours des dernières années, l’offre en investissements durables et responsables s’est 
étendue et professionnalisée. La plupart des approches ESG globales ont maintenant atteint 
un niveau de maturité intéressant tandis qu’en parallèle commencent à se développer des 
stratégies thématiques solides. 
L’idée de lancer un fonds de fonds dédié à l’investissement ISR est initialement née en 2018 
dans ce contexte d’émergence d’un univers de fonds ESG plus mature et plus dense 
permettant une diversification suffisante et une construction de portefeuille solide.  
 
Il existe un large éventail de stratégies d’investissement ESG et les sociétés de gestion 
prennent en compte les facteurs ESG à des degrés divers en fonction des styles 
d’investissement mais aussi de leur niveau d’expérience et des ressources allouées à ce 
domaine. 
 
Notre ambition, à travers le Fonds BL Fund Selection Smart Evolution et l’analyse ISR qui en 
découle est de proposer un produit équilibré en termes de rapport risque-rendement construit 
avec des fonds dont les processus ESG mis en œuvre ont fait l’objet d’une analyse 
approfondie, dont les avantages et inconvénients ont été mesurés et compris et dont le sérieux 
de l’approche a été validé. L’objectif est d’analyser les sociétés de gestion et les stratégies en 
tant que telles en initiant un dialogue continu et systématique. Dans ce même esprit, nous 
récompensons les bonnes pratiques, les approches fondées sur l’effort (best effort) et la 
transparence dans le reporting.  
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2. Equipe de gestion 
 
La gérante principale du Fonds BL Fund Selection Smart Evolution est Fanny Nosetti. Elle est 
secondée dans ses tâches de gestion par Fabrice Kremer. 
 
Fanny Nosetti 
Conducting Officer, Head of Multimanagement 
 
Formation académique 
 1992—1996 : DEUG, Licence et maîtrise - Université d’Aix-Marseille, France & Mc Gill 

University, Canada 
 1996-1997 : DESS (équivalent Master) Université de Nancy, France 
Expérience professionnelle 
 1997-2000 : Administration de fonds (Paribas, Luxembourg) 
 Depuis avril 2000 : Analyste de fonds puis Responsable de la Multigestion (BLI - Banque 

de Luxembourg Investments, Luxembourg) 
 
Fanny Nosetti travaille en étroite collaboration avec les autres membres de son équipe qui est 
composée de 7 personnes et s’organise par type d’activités (gestion/analyse fonds) et par 
zones d’expertise afin de couvrir l’ensemble de l’univers d’investissement. 
 
Dans le contexte de la gestion de ce fonds de fonds orienté vers la gestion ESG et à objectif 
d’impact, Laurence Terryn, analyste senior spécialisée sur les stratégies ISR et thématiques 
est plus particulièrement impliquée. 
 

Nom Fonction Expertise 
spécifique 

Exp. Ancienneté 
chez BLI 

Fanny Nosetti Responsable Multi-gestion 
Gérante fonds de fonds 

 24 ans 21 ans 

Fabrice Kremer Gérant fonds de fonds Obligations convertibles 
CTA 

15 ans 15 ans 

Maxime Hoss Gérant fonds de fonds 
Analyste fonds senior 
 

Stratégies performance 
absolue 
Actions américaines 
Actions japonaises 

15 ans 9 ans 

Jean-Baptiste Fargeau Responsable sélection de 
fonds 
Analyste fonds senior 

Actions émergentes 
Obligations émergentes 
Obligations High Yield 
Obligations entreprises 
Stratégies obligataires 
flexibles 

15 ans 5 ans 

Laurence Terryn Analyste fonds senior Actions globales 
Actions thématiques 
Actions sectorielles 
Actions ISR 
Stratégies diversifiées et 
mixtes 

25 ans 2 ans 

Charles Espiau de 
Lamaëstre 

Analyse fonds senior Actions européennes 
Obligations européennes 

17 ans 2 ans 

Alexis Cuellar Analyste fonds junior Stratégies performance 
absolue 
Actions américaines 
Actions japonaises 

2 ans 1 an 
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3. Objectifs de la stratégie 
 
Le Fonds BL Fund Selection Smart Evolution est un fonds de fonds d’allocation d’actifs à 
vocation patrimoniale qui s’articule autour d’un double objectif. L’approche mise en œuvre 
combine une allocation d’actifs active et une sélection de fonds rigoureuse portant aussi bien 
sur les aspects Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) des stratégies 
analysées que sur les aspects purement financiers. 
 

→ Objectifs d’investissement 
 
L’objectif du Fonds BL Fund Selection Smart Evolution est de générer une plus-value sur le 
capital à long terme en investissant dans des fonds dont l’approche ISR est pertinente et 
étayée tout en gardant un profil risque/rendement attractif. 
 
Le Fonds étant géré activement, il ne suit pas de benchmark plaçant le rapport risque-
rendement au cœur du processus d’investissement. Ce dernier combine allocation stratégique 
à long terme et allocation tactique à plus court terme afin de maintenir un profil de risque-
rendement en ligne avec les objectifs de performance définis. 
 

→ Objectifs en matière de durabilité 
 
Le Fonds cherche à donner accès au meilleur de l’investissement durable au sein d’un univers 
qui s’élargit au gré des avances réalisées dans le domaine et de l’amélioration des pratiques. 
 
Plusieurs objectifs généraux qui s’inscrivent dans une transition de long terme vers une finance 
et une société plus durables sont ainsi identifiés que ce soit via la stratégie d’investissement 
du fonds en lui-même ou via les thèmes abordés par les fonds sous-jacents : 
 
 Amélioration des pratiques d’investissement : au travers de BL Fund Selection Smart 

Evolution, l’équipe de gestion vise à promouvoir et favoriser les nouvelles méthodes 
d’analyse. Un titre ne peut plus être analysé uniquement en fonction de ses cash-flows 
futurs. Les externalités doivent être prises en compte, tout comme les parties prenantes. 
Les investissements doivent ensuite être suivis, non seulement sur les aspects financiers 
mais également au travers, entre autres, de politiques de vote et d’engagement ; 

 Transition écologique : apporter des solutions aux défis environnementaux (efficacité 
énergétique, énergies renouvelables, Smart infrastructure, contrôle de la pollution, 
traitement de l’eau et des déchets…) ; 

 Transition des modes de vie : participer à la création de nouveaux modèles économiques 
(économie de partage, économie circulaire, cybersécurité, développement des transports 
propres, des infrastructures, de la connectivité, de la logistique, solutions liées au bien-
être, etc.) afin de répondre aux enjeux sociétaux ; 

 Transition Santé : répondre aux enjeux majeurs liés au vieillissement de la population, à 
l’amélioration des diagnostics et de l’accessibilité des soins, au développement de 
nouveaux traitements et techniques, de nouvelles méthodes de prévention, etc. ; 

 Transition démographique : répondre aux défis liés à la production agricole, à la sécurité 
alimentaire, aux transports et la distribution de la nourriture, à l’éducation, mais aussi à 
ceux liés aux changements de comportements plus larges en matière consommation 
notamment dans les pays émergents. 
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4. Univers d’investissement 
 
BL Fund Selection Smart Evolution est un fonds de fonds d’allocation d’actifs pour lequel 
l’accent est mis sur la diversification internationale des investissements et qui offre une grande 
flexibilité quant aux classes d’actifs, thèmes et secteurs potentiellement présents dans le 
portefeuille. Des critères ESG / d’impact sont également appliqués pour ne retenir que des 
stratégies aux profils ESG ou d’impact solides. 
 

→ Classes d’actifs 
 
Le Fonds s’expose principalement à des OPCVM et autres OPC investissant dans différentes 
classes d’actifs, à savoir des stratégies actions, obligataires, mixtes, monétaires ainsi que des 
stratégies dites alternatives. 
L’allocation aux actions peut ainsi varier entre 25% et 75% des actifs nets. 
 
Afin de garantir le caractère durable des investissements, un minimum de 75% des encours 
(hors cash) doivent être investis dans des fonds classés article 8 ou article 9 selon la 
réglementation européenne SFDR 
 
Le Fonds ajoute la possibilité de s’exposer à des actifs dits anti-fragiles, tels que des ETF 
métaux précieux (maximum 10% en ETC1 selon le prospectus) ou stratégies de volatilité qui 
ont pour objectif de protéger le portefeuille en période de baisse des marchés actions. Ces 
derniers investissements ne seront généralement pas classés article 8 ou article 9 selon la 
réglementation européenne SFDR. 
 
Par ailleurs, l’utilisation de produits dérivés à des fins de couverture et d’optimisation du 
portefeuille est autorisée. 
 

→ Profil ISR 
 
Comme mentionné précédemment, la sélection des fonds sous-jacents s’opère sur la base de 
critères financiers traditionnels mais également sur la base de critères ESG/d’impact. 
Le Fonds couvre un univers très large et différencie deux grandes familles de stratégies, 
comme l’illustre le schéma ci-dessous : 
 

 
 
Plus d’informations sur les caractéristiques détaillées de ces deux catégories sont disponibles 
au Point 5. 

 
1 ETC = Exchange Traded Commodities 
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5. Philosophie d’investissement 
 
L’approche implémentée dans la gestion des fonds de fonds se fonde sur une gestion active, 
patrimoniale orientée vers la recherche de performance à long terme sans toutefois 
compromettre le profil de risque des portefeuilles. 
 

→ Diversification des moteurs de performance 
 
Contrairement à la gestion traditionnelle, les fonds de fonds ne reposent pas uniquement sur 
des classes d’actifs pures, actions et obligations mais ont également recours à des stratégies 
diversifiées. Cette diversité offre une grande complémentarité avec les fonds patrimoniaux 
classiques. 
 Fonds actions : l’allocation à ces fonds est pilotée à différents niveaux : zones 

géographique (diversification internationale), styles en vigueur (biais de style tels que 
gestion value, croissance ou dividende…) ou thématiques spécifiques (petites 
capitalisations, stratégies sectorielles, thématiques…) ; 

 Fonds obligataires 
o Structure flexible en fonction des conditions de marché, composée principalement 

d’obligations libellées en euro avec une gestion de la duration et une prise en 
compte des anticipations d’inflation ; 

o Les obligations d’entreprises ainsi que les obligations libellées en devises locales 
sont utilisées si leur profil de risque-rendement est suffisamment attrayant. 

 Fonds diversifiés et de stratégies alternatives : ces fonds investissant dans des classes 
d’actifs traditionnelles (gestion obligataire, gestion mixte, gestion à performance absolue) 
ou dans des stratégies de type alternatif (fonds long/short, etc.) offrent un potentiel de 
diversification par rapport aux investissements en actions avec une volatilité généralement 
moindre ; 

 Fonds « actifs anti-fragiles » : cette catégorie inclut notamment les ETF sur métaux 
précieux ou encore des stratégies de volatilité. Le gérant va utiliser ce type de stratégies 
afin de protéger le portefeuille en cas de tension sur les marchés boursiers. 

 
→ Diversification des approches durables et responsables 

 
En sus de cette philosophie de gestion financière, le Fonds BL Fund Selection Smart Evolution 
aborde l’investissement durable et responsable avec une perspective globale. Ainsi, il 
adopte une approche multidimensionnelle combinant investissements ESG et investissements 
à objectif d’impact plus spécifique selon une approche cœur-satellite. 
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Ce choix se fonde sur deux constats :  
 D’un point de vue gestion, l’approche monothématique (par ex. transition écologique) est 

susceptible d’entraîner des biais importants (allocation sectorielle principalement) qui 
influencent le profil risque-rendement du portefeuille ainsi composé. Notre objectif étant de 
générer une performance consistante à long terme avec une volatilité maîtrisée, cette 
approche réduit le champ des possibles ;  

 Si certaines thématiques ESG sont très médiatisées (comme le changement climatique), 
d’autres problématiques très concrètes sont présentes et régulièrement mises en évidence 
dans l’actualité (accès aux soins de santé, corruption et gouvernance, bien être des 
travailleurs, etc.). Ces problématiques méritent également d’être prises en considération 
aussi globalement que possible au travers de processus ESG poussés et 
multidimensionnels. 

 
La combinaison de ces deux familles qui présentent chacune des avantages et inconvénients 
permet d’assurer une diversification efficace du portefeuille à différents niveaux (classes 
d’actifs, allocation sectorielle et/ou géographique, risques ESG et financiers, génération 
d’impact…) 
 

6. Processus d’investissement 
 
BL Fund Selection Smart Evolution est un fonds de fonds d’allocation d’actifs à vocation 
patrimoniale. 
Son approche d’investissement repose sur deux piliers indissociables : 
 Une allocation d’actifs flexible focalisée sur la génération d’un rendement ajusté aux 

risques attractif sur le long terme ; 
 Une sélection diversifiée de stratégies dont le processus d’investissement durable est 

suffisamment mature et réfléchi. 
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→ Allocation d’actifs 
 
Le profil de risque cible du portefeuille constitue le point de départ du processus 
d’investissement qui combine ensuite, au sein de l’allocation d’actifs, une approche stratégique 
de long terme avec une approche tactique à plus court terme. 
 
Approche de long-terme : allocation stratégique 
 
La première étape consiste, en tenant compte du profil de risque du portefeuille, à déterminer 
le poids des investissements en actions dans le portefeuille final. Cette allocation est définie 
en fonction de l’environnement macroéconomique et de marché général ainsi que de 
l’attractivité à moyen terme des différentes classes d’actifs et stratégies considérées. 
 
Le point de départ est le Forum d’Allocation d’Actifs de BLI qui réunit les membres des équipes 
de gestion impliqués dans la gestion de stratégies multi-classes d’actifs, à savoir : 
 
 Guy Wagner, CIO et gérant de 

stratégies flexibles en EUR 
 Jean-Philippe Donge, Responsable de 

la gestion obligataire 
 Fanny Nosetti, Responsable de la Multi-

gestion 
 Luc Bauler, Gérant de stratégies 

flexibles en USD 
 Joël Reuland, Gérant actions mondiales 

et de stratégies profilées 
 Maxime Hoss, Gérant de fonds de fonds 

et de mandats diversifiés 
 Fabrice Kremer, Gérant de fonds de 

fonds 
 

 
Ce forum se réunit une fois par mois pour analyser l’évolution de l’environnement 
macroéconomique. 
 
Les grands équilibres définis dans le cadre de cette allocation stratégique n’ont pas vocation 
à bouger fréquemment. 
 
 Gestion de la poche actions 

 
Le poids alloué aux fonds actions varie assez peu afin de laisser aux styles de gestion 
sélectionnés toute la capacité de créer de la valeur ajoutée par rapport à leurs indices de 
référence. 
Cette allocation se fait selon une stratégie conservatrice et à contre-courant qui place au cœur 
de son approche le potentiel de hausse et la réduction du risque de baisse.  
 
 Gestion de la poche défensive / diversifiante  

 
Ces poches offrent un potentiel de diversification par rapport aux investissements en actions. 
Le principal effet de translation se situe entre les poches obligataires et de stratégies 
diversifiées / alternatives ou actifs anti-fragiles qui sont arbitrées selon les niveaux de taux 
d’intérêt et de spreads de crédit qui confèrent ou pas de l’attractivité aux placements 
obligataires. 
 
Ainsi, si les opportunités d’investissement obligataires ne permettent pas, dans un contexte 
précis, de construire un portefeuille répondant aux objectifs de performance donnés, le gérant 
augmentera l’exposition du portefeuille aux stratégies de performance absolue ou actifs anti-
fragiles. 
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Gestion tactique du niveau de risque global 
 
La sensibilité totale du portefeuille à la tendance des marchés actions est gérée à 
travers le recours tactique à des instruments de couvertures  
Cette allocation peut bouger très rapidement et très fortement en fonction des évènements. 
 
Si l’exposition brute aux marchés actions reflète le point de vue de l’équipe de gestion sur le 
moyen/long terme, l’utilisation d’instruments de couverture permet de gérer l’exposition aux 
marchés actions de façon dynamique et de refléter ainsi le sentiment de marché à court terme 
de l’équipe. 
 
Le recours aux dérivés se fait au travers de l’utilisation de contrats à terme sur indices 
boursiers. La couverture ainsi mise en place vise à atteindre les objectifs de performance et 
de réduction des risques. 
 
Les principaux catalyseurs entraînant une couverture du portefeuille sont les suivants : 
 Dégradation du climat économique justifiant une couverture structurelle ; 
 Marchés surachetés à court terme après une phase de hausse trop importante ou trop 

rapide ; 
 Choc de volatilité soudaine consécutif à de mauvaises nouvelles. 
 

→ Analyse et sélection des fonds sous-jacents 
 
L’approche adoptée par les sélectionneurs dans le cadre de l’analyse s’inspire de l’approche 
journalistique dite du « 5W1H » consistant à poser les questions commençant par What, 
Who, Where, When, Why, How (Quoi, Qui, Où, Quand, Pourquoi, Comment). 
 
Outre l’objectif d’évaluer les qualités fondamentales (tant d’un point de vue de la gestion 
financière que du profil durable et responsable), les sélectionneurs de fonds cherchent à 
comprendre la structure des portefeuilles analysés afin d’identifier les biais individuels de 
chacun d’eux afin de pouvoir en tenir compte lors de la construction du portefeuille final. 
 
Afin de pouvoir intégrer le portefeuille du BL Fund Selection Smart Evolution, chaque 
fonds doit répondre à des critères stricts en termes de qualité fondamentale (gestion 
financière) et de profil ISR/ESG. 
 
Le point de départ du travail d’analyse réside dans l’établissement d’un cahier des charges 
clair : quel type de fonds faut-il identifier (classes d’actifs, style d’investissement, zone 
géographique…) ? Dans quels objectifs sera-t-il utilisé (cœur de portefeuille / diversification, 
tendances de performance, profil risque/rendement…) ? Etc. 
 
Une fois ce cahier des charges défini, le processus d’analyse peut débuter. Ce processus se 
structure en 4 étapes schématisées ci-dessous : 
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1e étape : Screening ISR 
 
Dans un premier temps, l’équipe de gestion cherche à réduire l’univers d’analyse en identifiant 
les fonds qui adoptent une approche durable et responsable. 
Cette première analyse de l’univers est réalisée à l’aide de l’outil d’analyse Lipper qui permet 
de filtrer les fonds sur la base d’un critère ISR/ESG ainsi que par la connaissance approfondie 
de l’équipe (analystes et gérants) de l’univers des fonds disponibles. 
 
2e étape : Analyse quantitative en 2 phases 
 
 Analyse quantitative initiale 

 
Cette première phase vise à appliquer à la classe d’actifs dans son ensemble un filtre 
quantitatif destiné à identifier les fonds susceptibles de répondre à l’objectif spécifié dans le 
cahier des charges. 
 
Les paramètres (principaux) étudiés sont les suivants : 
 Performance ;  Volatilité ; 
 Classement du fonds ;  Volume du fonds ; 
 Ratios : alpha, Sharpe, perte maximale, 

Sortino… ; 
 

 
Afin d’évaluer le fonds et son profil dans des contextes de marché variés, ces paramètres sont 
testés sur des périodes différentes, en fonction du type de fonds recherché. 
 
 Analyse quantitative avancée 

 
L’objectif de cette deuxième phase est d’approfondir l’analyse du fonds pour en déterminer 
précisément les caractéristiques de risque/rendement et pouvoir ainsi déterminer s’il répond 
au profil recherché dans le cadre du cahier des charges. 
 
Cette analyse est réalisée au travers de différents tests qui permettent d’avoir une vue la plus 
complète possible sur le fonds analysé : 
 

 
 
Ces tests quantitatifs sont effectués en fonction de leur pertinence qui varie selon le type de 
fonds considéré. 
Aucun de ces tests, pris de façon indépendante, ne constitue un critère éliminatoire. C’est 
l’analyse, dans la globalité, de ces tests qui permettra au sélectionneur de se forger une 
opinion quant au profil du fonds et à son adéquation avec le cahier des charges. 
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3e étape : analyse qualitative 
 
 Analyse financière 

 
Cette troisième grande étape du processus de sélection de fonds vise à analyser le fonds en 
profondeur afin de comprendre le mieux possible qui s’occupe de sa gestion (équipe de 
gestion mais aussi société de gestion) et au travers de quelle méthode de gestion la 
performance est générée. 
 
Ainsi différents aspects sont pris en compte dans le cadre de cette analyse : 
 

 
 
 Analyse du profil ISR 

 
L’objectif de cette analyse est de comprendre dans quelle mesure et comment l’investissement 
durable et responsable est pris en compte dans le processus de gestion de chaque fonds 
analysé. 
 
L’analyse couvre non seulement le fonds considéré mais également sa société de gestion et 
se structure en plusieurs étapes 
 Envoi d’un questionnaire spécifique afin de : 

o Identifier dans quelle mesure la société de gestion s’est emparée de la thématique 
de l’investissement durable et responsable ; 

o Connaître le degré d’intégration ISR / ESG dans la construction du fonds. 
 Récupération de toute la documentation pertinente : politique de vote, politiques et 

procédures (RSE, ISR, engagement…), rapport de durabilité, etc. ; 
 Rencontres et échanges réguliers avec l’équipe de gestion. 
 
Aux termes de ce processus de recherche, une carte d’identité ISR (SRI ID) est établie et un 
score interne est attribué pour la société de gestion et pour le fonds. Cette carte d’identité et 
ces notations fournissent aux gérants une vue synthétique du positionnement d’un fonds au 
sein de l’univers ISR et permet également une comparaison aisée entre plusieurs fonds. 
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Pour pouvoir intégrer BL Fund Selection Smart Evolution, les fonds (article 8 et 9 pour 
minimum 75% des encours investis) et leur société de gestion devront franchir au moins 
deux étapes en matière d’ISR : 
 La société de gestion devra au minimum : 

o Être signataire des UN PRI ; 
o Disposer d’une politique RSE ; 
o Disposer d’une politique de vote et d’engagement. 

 Le fonds devra avoir un score interne d’au moins 70%, qui évalue les quatre éléments 
suivants : 

o Une politique d’exclusion comprenant au minimum l’exclusion des secteurs des 
armes controversées, du charbon et du tabac (un maximum de 10% du chiffre 
d’affaire) ; 

o Une politique d’investissement durable et responsable étayée ; 
o Des investissements clairement identifiés dans des actifs durables : 
o Un reporting ESG/ISR détaillé. 
 

 

 
 
4e étape : contrôle et suivi des fonds 
 
Le suivi des fonds sélectionnés est un aspect très important du travail des sélectionneurs de 
BLI. 
Ce suivi est réalisé selon le canevas suivant : 
 Suivi quotidien de la performance des fonds par rapport à leurs concurrents directs et 

à leur indice de référence ; 
 Revue quantitative régulière : a minima deux fois par an ; 
 Contacts directs réguliers avec le gérant, notamment en cas de comportements 

inhabituels du fonds. 
 
A côté de ce suivi traditionnel, l’équipe de gestion a mis en place un suivi spécifique dédié à 
l’analyse du profil durable et responsable des fonds sous-jacents et donc du portefeuille du 
Fonds BL Fund Selection Smart Evolution. 
Pour plus d’information, merci de vous référer au Point 8. 
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7. Construction de portefeuille 
 
Le portefeuille final est construit de façon à tenir compte des différentes contraintes 
d’investissement et des grands principes de gestion suivants : 
 Recherche de performance sans compromettre le profil de risque ; 
 Exposition aux marchés actions définie sur la base des tendances de long terme ; 
 Le prix payé détermine le rendement. 
 

 
 

→ Discipline d’achat et de vente 
 
La discipline d’achat se fonde sur trois éléments indispensables : 
 Conformité du fonds aux critères de recherche ; 
 Score ESG de la Société (min. 2 étapes) et du Fonds (min. 70%) ; 
 Adéquation du fonds avec l’allocation d’actifs envisagée. 
 
Parallèlement la discipline de vente est guidée par les facteurs suivants : 
 Changement dans l’allocation d’actifs qui nécessite la vente du fonds en question 

(réduction de l’exposition à la classe d’actifs) ; 
 Remise en cause de l’intégration du fonds dans la sélection de fonds autorisés. Les raisons 

principales sont : 
o Performance non compréhensible ; 
o Manque de transparence dans la communication ; 
o Approche durable et responsable moins convaincante, meilleure approche trouvée 

dans d’autres fonds ; 
o Concentration des risques ; 
o Départ du gérant ; 
o Difficultés financières / risque de réputation du promoteur ; 
o Changement de philosophie de gestion ; 
o Volume du fonds trop élevé / trop bas. 

  

Fonds

Stratégie 
durable et 

responsable

Flexibilité

Actifs anti-
fragilesCouverture

Liquidité

Equilibre (cœur/satellite) entre
 Fonds à stratégie ESG généraliste
 Fonds thématiques ou à objectifs d’impact

 Exposition aux marchés 
actions entre 25% et 75%

 Allocation d’actifs définies sur la
base des convictions à moyen et
long terme

 Allocation tactique à court terme
ajustée via des stratégies de
couverture pour atteindre les 
objectifs de performance et de 
protection du capital

 Objectif: protection du 
portefeuille

 Utilisation d’actifs diversifiants 
tels que des ETF or ou des 
stratégies de volatilité

Catalyseurs
 Dégradation du climat 

économique justifiant une 
couverture structurelle

 Marchés surachetés à court terme 
après une phase de hausse trop 
importante ou trop rapide

 Choc soudain de volatilité après 
de mauvaises nouvelles

 Pas de rôle prépondérant
 Utilité si les actifs se recorrèlent
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8. Qualité ESG du fonds : transparisation et indicateurs d’impact 
 
Comme expliqué précédemment, chaque fonds introduit au sein du portefeuille (à l’exception 
des fonds dits anti-fragiles) aura 
 Une politique d’exclusion comprenant au minimum l’exclusion des secteurs armes 

controversées armements, charbon et tabac (un maximum de 10% du chiffre d’affaire) ; 
 Une politique de vote ; 
 Une politique d’engagement ; 
 Une politique d’investissement durable et responsable. 
 
Afin d’assurer un suivi de la qualité ESG des fonds sélectionnés, l’équipe de gestion procède 
à une transparisation trimestrielle des portefeuilles. 
Actuellement, seuls les fonds actions, qui constituent la majorité du portefeuille, font l’objet de 
ce suivi spécifique mais à terme l’objectif est de couvrir l’ensemble des stratégies 
sélectionnées. 
 
Les statistiques suivantes sont analysées : 
 Intensité Carbone (t/USD million sales) ; 
 Dépenses en eau (m3/USD million sales ; 
 Notation MSCI E, S, G et ESG globale (note sur 10) ; 
 Notation MSCI ESG des titres et des fonds (de AAA à CCC) 
 
Si l’analyse met en évidence des titres dont les notations E, S ou G sont particulièrement 
faibles, l’équipe de gestion (le gérant ou l’analyste fonds) contactera la société de gestion afin 
d’obtenir une explication sur l’intégration de ce titre dans le portefeuille. 
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Notice Légale 
 
Ce document est publié par Banque de Luxembourg Investments S.A. (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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