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L’Investissement Durable et Responsable chez BLI1 
 
L’investissement durable et responsable a gagné en importance tout au long de la 
chaîne d’investissement, et il est naturel pour nous, investisseurs de long terme, de 
nous approprier cette thématique. 
Il s’agit d’un processus évolutif ; l’état du monde ne peut pas être radicalement 
transformé d’un coup de baguette magique mais, en tant que gérant d’actifs, le fait de 
prendre progressivement des mesures importantes constitue un pas dans la bonne 
direction. Toutefois, les bonnes intentions ne suffisent pas ; elles doivent reposer sur 
des fondements solides, des principes clairs et des objectifs explicites et réalisables. 
 
Selon les Principes de l’Investissement Responsable des Nations-Unies (UN PRI), 
“l’investissement responsable est une approche d’investissement qui vise à intégrer 
les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions 
d’investissement afin de mieux gérer les risques et de générer des rendements 
durables à long terme ». 
Il existe une multitude de définitions et d’approches, allant de l’ISR à l’investissement 
à impact social, en passant par les investissements verts et éthiques. Dans ce 
contexte, il nous apparaît indispensable de définir l’approche de BLI en matière 
d’investissement responsable. 
Un certain degré de subjectivité est inévitable lors de la formulation d’une politique 
ESG mais disposer d’un point d’ancrage nous semble impératif. C’est pourquoi nous 
avons décidé de prendre la définition des UN PRI comme point de départ, ce qui nous 
permet de donner le ton à une communication transparente et claire avec nos 
investisseurs. 
 
Lorsque nous avons élaboré et publié notre première politique ESG en 2017, nous 
abordions l’analyse ESG comme un moyen de réduire les risques au sein de nos 
portefeuilles. L’accent était ainsi mis sur l’identification et l’évitement des « pommes 
pourries » au travers principalement de l’exclusion des entreprises les plus 
controversées. Cette approche globale était par ailleurs couplée à des 
investissements dans des produits de niche comme la microfinance ou via notre fonds 
ISR phare, le BL-Sustainable Horizon. 
Cette stratégie a progressivement évolué pour être plus proactive et s’appliquer à 
toutes les classes d’actifs. Ainsi, nous prenons maintenant en compte un large 
échantillon de facteurs ESG tout au long des différentes phases de notre processus 
d’investissement. 
L’approfondissement de notre politique ESG au cours des années 2019-2020 s’est 
opéré dans la continuité et le respect de notre philosophie d’investissement historique 
fondée sur une gestion active, de conviction et orientée vers le long terme. 
 
La prise en compte systématique et globale de facteurs extra-financiers dans le 
processus d’investissement est par ailleurs maintenant facilitée par un accès plus aisé 
à une recherche spécialisée de qualité ainsi que par notre expertise croissante en 
matière d’investissements ISR. 
Le processus ainsi actualisé nous permet d’avoir la vision la plus exhaustive possible 
des risques et opportunités potentiels de chaque candidat à l’investissement. Ce qui 

 
1 Lorsqu’il est fait référence à des investissements, ce document ne s’applique qu’au SICAV BL, 
SICAV BLB et SICAV BL FUND SELECTION. 
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donne la possibilité de prendre des décisions d’investissement mieux documentées 
dans l’objectif de générer des rendements consistants et pérennes. 
 
Notre philosophie d’investissement a toujours été construite dans une optique de long 
terme. Ainsi, nous pensons que toute entreprise, tout émetteur obligataire ou encore 
tout fonds de tiers engagé dans une croissance durable respectueuse non seulement 
de l’intérêt de ses actionnaires (ou créditeurs dans le cas d’une obligation) mais aussi 
de celui de ses employés, fournisseurs, clients, de la communauté au sens large et 
de l’environnement devrait à long terme être plus performant grâce à une exposition 
moindre aux risques ESG et/ou à une meilleure gestion de ces derniers. La recherche 
extra-financière nous permet donc d’implémenter nos meilleures convictions afin de 
générer une valeur ajoutée solide pour nos clients. 
 
En tant que signataire des PRI des Nations Unies, BLI 
s’engage à respecter ces 6 principes et à contribuer à 
l’amélioration du secteur financier mondial par la 
promotion des meilleures pratiques. Des informations complémentaires concernant 
notre engagement en la matière sont disponibles dans la partie « Communiquer et 
Promouvoir » de ce document. Enfin, nous nous engageons à jouer notre rôle 
d’actionnaire actif en votant lors des assemblées générales et en communicant, en 
toute transparence, sur la manière dont nous exerçons nos droits de vote. 
 
Nous considérons la démarche de l’investissement durable et responsable comme un 
processus d’apprentissage et anticipons que notre stratégie continuera d’évoluer au 
gré des progrès réalisés dans le domaine afin de refléter adéquatement notre vision 
en termes d’ESG. 
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Vue d’ensemble 
 
Les stratégies d'investissement durables des fonds BLI sont multidimensionnelles et 
s'adaptent aux spécificités de chaque fonds. Voici une vue d’ensemble : 
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BL-American Smaller Companies ✓ ✓ ✓ ✓     

BL-Emerging Markets ✓ ✓ ✓ ✓     

BL-Equities America ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

BL-Equities Asia ✓ ✓ ✓ ✓     

BL-Equities Dividend ✓ ✓ ✓ ✓     

BL-Equities Europe ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

BL-Equities Japan ✓ ✓ ✓ ✓     

BL-European Family Businesses ✓ ✓ ✓ ✓     

BL-European Smaller Companies ✓ ✓ ✓ ✓     

BL-Global Equities ✓ ✓ ✓ ✓     

BL-Sustainable Horizon ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

M
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BL-Global Flexible EUR ✓ ✓ ✓ ✓     

BL-Global Flexible USD ✓ ✓ ✓ ✓     

BL-Global 30 / 50 / 75 ✓ ✓ ✓ ✓     
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BL-Bond Dollar ✓        

BL-Bond Euro ✓ ✓    ✓  ✓ 

BL-Bond Emerging Markets 
Sustainable 

✓ ✓    ✓ ✓ ✓ 

BL-Bond Emerging Markets Euro ✓ ✓ ✓      

BL-Corporate Bonds 
Opportunities 

✓ ✓ ✓     ✓ 

BL-Global Bond Opportunities ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 
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BL-Fund Selection Smart 
Evolution 

✓ ✓    ✓   

 
 

▪ Les exclusions définies dans la politique d'exclusion de BLI sont appliquées à 

l'ensemble des fonds ci-dessus. Quant au BL-Fund Selection Smart Evolution, 

il prend en compte les exclusions des fonds dans lesquels il investit.  

▪ Pour les fonds actions et mixtes, BLI intègre dans le coût du capital la notation 

ESG de l'entreprise afin de favoriser les entreprises les plus durables et 
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défavoriser celles qui sont en retard. L'intégration ESG est toujours complétée 

par un suivi des controverses, une analyse des comportements ESG 

déplorables des entreprises et leurs risques inhérents, et par l’engagement, 

l’action d'entrer en contact avec les sociétés investies afin d'influencer leurs 

agissements en matière de durabilité, comme présenté dans notre politique 

d'engagement. 

 
▪ Nos fonds actions labellisés incluent également une réduction de 20% de 

l'univers d'investissement, éliminant les entreprises les plus en retard sur les 

thématiques ESG. 

 

▪ Les stratégies d'impact ou de focus sur les ODD ciblent et mesurent 

concrètement l'impact de nos investissements sur le financement des ODD. 

Celles-ci sont développées grâce à plusieurs instruments tels que la 

microfinance, des microcrédits accordés aux personnes démunies dans des 

régions en développement, et les obligations vertes, des titres de créance qui 

financent spécifiquement des projets liés à l'environnement. 

 
Toutes les politiques d'investissement durable et responsable ainsi que la politique 

d'engagement et de vote de BLI peuvent être trouvées ici. 

  

https://www.banquedeluxembourginvestments.com/en/bank/bli/responsible-investing?country=LU
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Communication 
 

Adhésion aux Principes de l’Investissement Responsable des 
Nations Unies 
 
BLI est signataire des Principes de l’Investissement Responsable des Nations Unies 
(UN PRI) depuis juillet 2017. En lien avec cet engagement, nous cherchons à 
promouvoir des pratiques d’investissement responsables focalisées sur le long terme 
et centrées sur la variété des parties prenantes, tant internes qu’externes. 
La sensibilisation et la coopération des différentes parties prenantes est importante si, 
en tant que Société, nous souhaitons atteindre les objectifs définis aux niveaux 
national et international. 
 
Les 6 principes des UN PRI sont les suivants : 
 

1. Les signataires intégreront les questions ESG à leurs processus d’analyse et 
de décision ; 

2. Les signataires seront des actionnaires actifs et intégreront les questions ESG 
à leur politiques et procédures en matière d’actionnariat ; 

3. Les signataires demanderont, autant que faire se peut, aux entités dans 
lesquelles ils investissent de faire preuve de transparence concernant les 
questions ESG ; 

4. Les signataires encourageront l’adoption et la mise en œuvre des Principes 
dans le secteur de la gestion d’actifs ; 

5. Les signataires coopéreront pour améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des 
Principes ; 

6. Chaque signataire rendra compte de ses activités et des progrès accomplis 
concernant la mise en œuvre des Principes. 

 

Rapport annuel ESG 
 
BLI publie une revue annuelle sur l’ESG afin de démontrer des progrès réalisés 
jusque-là, de mesurer l’impact de nos activités, de partager les leçons apprises et les 
futures zones de croissance. 
 
Ce rapport inclut : 

▪ Le résultat de notre activité de vote ; 
▪ Le résumé de nos activités d’engagement ; 
▪ Un aperçu des analyses portant sur les controverses ; 
▪ La performance de nos portefeuilles en termes d’empreinte carbone ainsi que 

de toutes autres mesures ESG pertinentes ; 
▪ Un résumé des thèses d’investissement des fonds obligataires et des fonds de 

fonds. 
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Recherche ESG primaire externe  
 
La notation ESG quantitative utilisée dans le cadre du processus d’investissement se 
fonde sur les notations ESG émises par MSCI. 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’activités combiné à sa localisation géographique. 
 
MSCI analyse ensuite la capacité de l’entreprise à faire face à son exposition aux 
différents risques identifiés. Par ailleurs, l’analyse des controverses constitue une 
composante clé du processus d’évaluation ESG réalisé par MSCI. 
 
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. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les 37 facteurs clés analysés2 : 
 

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 & securité 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 

 
2 Source : MSCI ESG Ratings Methodology, janvier 2019, p.8. 
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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  

 
 
Les autres sources de recherche externe utilisées sont : 

▪ Données ESG Bloomberg ; 
▪ Rapports et données des entreprises ; 
▪ Recherche des brokers. 
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Gouvernance et Organisation  
 
Définition et implémentation de la politique ESG 
 
La direction stratégique et le pouvoir de décision sont du ressort du Conseil 
d’Administration de BLI. D’autre par le conseil ESG de BLI, le Comité d’Investissement 
Socialement Responsable (CISR), agit en tant qu’organe directeur pour la mise en 
œuvre des projets ESG stratégiques. 
 
Une fois les orientations stratégiques définies, l’équipe ISR est responsable de la mise 
en œuvre pratique au travers d’un dialogue continu avec l’ensemble des équipes 
concernées au sein de BLI. 
 

Suivi de la politique d’Investissement responsable 
 
Un système d’alerte automatique a été mis en place afin que les gérants et les 
stratégistes ISR soient immédiatement lorsqu’une donnée ESG d’une société reprise 
dans un portefeuille est modifiée par notre fournisseur de données extra-financière, 
MSCI. 
 
Par ailleurs, pour les fonds article 8 et 9, une procédure formelle de suivi des risques 
et contraintes d’investissement a été définie. Cette procédure vise à s’assurer que les 
différents aspects de la politique ESG sont bien respectés, notamment les critères 
d’exclusion et la conformité avec les fourchettes établies dans le cadre du processus 
de valorisation. Ainsi, mensuellement, le Responsable de la Gestion des Risques, 
publie un rapport dédié qui résume les analysées réalisées au cours du mois. 
 

Comité ISR 
 
BLI dispose d’un Comité ESG appelé le Comité Investissement Socialement 
Responsable (CISR). Ce comité agit comme un forum de discussion et un organe de 
gouvernance sur les sujets liés à l’ESG. Ainsi, il assiste et conseille les collaborateurs 
dans l’application et la gestion quotidienne des obligations découlant de différentes 
politiques ESG. 
 
Il est responsable du suivi régulier des développements au sein du secteur ainsi que 
de la mise en œuvre adéquate des politiques et du suivi du calendrier qui en découle. 
Les membres permanents du CISR sont des représentants de toutes les équipes 
concernées au sein de BLI. Le CISR souhaite promouvoir auprès de l’ensemble des 
effectifs de BLI une culture en matière ESG une communication transparente sur les 
débats qui ont eu lieu lors des sessions de ce comité ; ains, chaque employé de BLI, 
qui le souhaite, a la possibilité d’assister aux réunions du comité. Cependant, seuls 
les membres permanents du CISR ont un droit de vote. 
Les mesures décidées en matière d’investissement responsable sont intégrées au 
sein de nos portefeuilles par les gérants avec l’assistance du CISR et de l’équipe ISR. 
Toutes les décisions sont prises en collaboration avec les équipes de BLI concernées. 
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Equipe ISR 
 
BLI dispose d’une équipe dédiée à la recherche ESG. Cette équipe travaille en étroite 
collaboration avec l’ensemble de l’équipe de gestion, toutes classes d’actifs et univers 
confondus. 
Initialement, lorsque les PRI ont été signés, la politique ESG était définie au sein de 
l’équipe Product Management, au sein de laquelle une personne était plus 
particulièrement dédiée à ces aspects. En 2019, il a été décidé de créer une fonction 
de Stratégiste ISR et de rattacher celle-ci directement à l’équipe de gestion. En mars 
2020, cette équipe s’est agrandie avec l’arrivée d’une deuxième personne. 
 
L’équipe ISR est soutenue dans sa démarche par le CISR et a recours aux données 
extra-financières de différents fournisseurs, principalement MSCI mais également 
Bloomberg et les brokers externes. Les données publiées par les sociétés sont aussi 
utilisées. 
L’analyse ISR est réalisée par l’équipe ISR en collaboration étroite avec les gérants 
et analystes. Le fait que l’équipe soit intégrée à l’équipe de gestion favorise la 
discussion et la prise en compte des facteurs ESG dans le processus 
d’investissement. 
 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) 
 
Les développements de BLI s’inspirent et sont en adéquation avec la politique RSE 
de Banque de Luxembourg. Celle-ci s'articule autour de 4 axes majeurs : la pérennité 
de la banque par la bonne gouvernance et l'éthique, les relations humaines et 
durables avec les salariés, l'accompagnement de la transition écologique, sociale et 
sociétale et la réduction de l’empreinte environnementale. 
Vous trouverez plus d'informations sur la politique RSE de la Banque de Luxembourg 
dans son rapport extra-financier ici. 
 

Politique d'exclusion  

 
BLI a introduit sa première politique d'exclusion formelle en juin 2021. Alors que 
certains domaines (implications commerciales et comportementales) étaient déjà 
exclus par le biais de différentes politiques d'investissement axées sur des avantages 
concurrentiels clairs et la stabilité financière, le document nouvellement publié a pour 
ambition de servir de socle minimum à respecter par l’ensemble des équipes de 
gestion. Dans ce document, BLI identifie plusieurs types d'exclusions : 

▪ Les exclusions fondées sur les controverses graves ont pour but de protéger 

la réputation des investisseurs et d'éviter qu'ils ne soient mêlés à de potentiels 

scandales ; 

▪ Les exclusions pour cause de non-conformité au Pacte mondial des Nations 

Unies ; 

▪ Les exclusions sectorielles telles que les armes controversées et entreprises 

impliquées dans la chaîne de valeur du charbon. 

Si l'équipe ISR et/ou le responsable de la gestion des risques identifient qu'une 
entreprise détenue dans un portefeuille ne répond plus aux exigences de cette 
politique d'exclusion, ils en informent le ou les gérants concernés. Ceux-ci peuvent 

https://www.banquedeluxembourg.com/documents/19605/0/Rapport+Extra+Financier+2021+-+Banque+de+Luxembourg.pdf/7f7fb76a-e42b-cb55-3123-2f4adbf7e75b?t=1624260550062
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soit choisir d'exclure le titre en question, soit défendre leur thèse d’investissement 
devant le comité ISR en se servant uniquement d’arguments ESG. 
Après la défense du cas, le Comité ISR vote sur le maintien ou non du titre. Pour que 
la décision soit prise, les deux tiers du Comité ISR doivent être présents. De plus, une 
majorité qualifiée des deux tiers des participants est requise pour que le vote soit 
adopté. 
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Contact 
 
16, Boulevard Royal  
L-2449 Luxembourg 
www.bli.lu 
(+352) 262699 1 
 
 

 
 
 
 


