
BL Bond Dollar
Un compartiment de la SICAV BL

Fiche Fonds

Classe d'actifs Objectif d'investissement
Obligations souveraines US

Caractéristiques 
Actifs nets $ 143,3 mio
Date de lancement 16/09/1988
Part la plus ancienne (B) LU0093570926
Turnover (2022) * 27% Faits marquants
Devise de référence USD
Structure juridique SICAV, UCITS
Domicile Luxembourg
Passeport européen Oui
Pays d'enregistrement

Gérant 

Performance depuis le 31/12/2022 2022 2021 2020 2019 2018
Société de gestion Fonds (part B) 3,2% -10,4% -2,9% 6,0% 5,2% -0,5%
BLI - Banque de Luxembourg Investments JPM USA GBI 3,6% -12,2% -2,6% 8,4% 7,1% 0,8%
16, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg Performance 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Tel: (+352) 26 26 99 - 1 Fonds (part B) 0,6% 1,0% 5,0% -0,2% -10,4% 1,7% 3,3%

www.bli.lu JPM USA GBI 0,5% 1,1% 5,6% -0,8% -12,2% 6,0% 10,3%

Administration Centrale 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

European Fund Administration (EFA) Fonds (part B) -0,2% -3,6% 0,3% 0,3%

Tél.  +352 48 48 80 582 JPM USA GBI -0,8% -4,2% 1,2% 1,0%
Fax +352 48 65 61 8002 Fonds (part B) 6,2% 4,2% 4,1% 4,1%

quotidienne** JPM USA GBI 6,5% 5,1% 5,2% 4,6%

Heure limite 12:00 CET
Droits d'entrée max. 5%
Commission de rachat -
Calcul de la VNI quotidien**
Publication de la VNI www.fundinfo.com

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

Fréquence des 
opérations

En 2001, après une première série d’expériences 
au sein d’institutions financières telles que la BNY 
Mellon ou Brown Brothers Harriman, Jean-
Philippe Donge rejoint BLI – Banque de 
Luxembourg Investments en tant qu’analyste 
financier sur la dette d’entreprises.
Jean-Philippe est responsable de la gestion et de 
la recherche sur les marchés obligataires. Les 
marchés émergents occupent une place 
prépondérante dans la méthodologie de gestion. 
De la dette souveraine à l’impact investing, au fil 
des ans, Jean-Philippe développe une 
connaissance approfondie des différentes 
catégories d’actifs associées à ces marchés. Cette 
maîtrise est aussi assurée par une équipe dédiée à 
la recherche ainsi qu’à la génération de convictions 
alimentant la construction des portefeuilles 
obligataires. Au-delà de la microfinance et de 
l’impact investing en général, l’équipe et la 
méthodologie mises en place visent aussi à 
rencontrer au mieux les objectifs de 
développement durable. 
Jean-Philippe est titulaire du diplôme d’Ingénieur 
de Gestion de l’Université Catholique de Louvain.

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

NO, SE, SG, PT

         Une attention particulière à la réduction du risque de baisse.

         Une diversification via d’autres émetteurs reste possible en fonction du contexte ;

L’indice de marché (JP Morgan United States) figure sur le graphique de performance et dans les tableaux 
de performance ci-dessus uniquement pour évaluer la performance et ne doit en aucun cas être considéré 
comme un indicateur d’une stratégie ou d'un style d’investissement particulier. Les investisseurs sont 
invités à consulter le graphique de performance publié dans le document d’informations clés pour 
l’investisseur du sous-fonds.

28/04/2023

         Un portefeuille composé principalement de Bons du Trésor américain ;

Le fonds vise à protéger le capital en investissant en obligations tout en offrant un rendement supérieur à 
celui d’un placement monétaire en dollar américain. Les investissements sont effectués à concurrence de 
minimum 75% du portefeuille dans des émissions exprimées en USD et de qualité « Investment Grade ». 
L’horizon d’investissement recommandé est de court terme.
En pratique, le gérant concentre ses investissements dans des Bons du Trésor américain.

         Une valeur ajoutée apportée grâce à la gestion active de la duration, y compris via l’utilisation de 
futures ;
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BL Bond Dollar
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Portefeuille actuel

Statistiques principales
Rendement moyen à échéance 3,4%
Duration modifiée (avant couverture) 6,0
Duration modifiée (après couverture) pas de couverture
Maturité moyenne 6,0 ans
Poids des Top 10 66,7%
# de positions 15

Principales positions
US Treasuries 4,75% 15-2-2037 8,1%
US Treasuries 2.875% 15-8-2028 6,8%
US Treasuries 2.625% 15-2-2029 6,7%
US Treasuries 2,75% 15-8-2032 6,6%
US 1,125% 28-02-25 6,6%
US 1,625% 30-11-26 6,6%
US 0,5% 31-03-25 6,5%
US 1,75% 15-11-29 6,4%
US 0,625% 31-03-27 6,2%
US 1,875% 15-02-32 6,2%

Nouveaux investissements en avril

Investissements vendus en avril
US 1,5% 31-10-24

Répartition par échéances
Liquidités 6,9%
<1 ans 0,0%
1-3 ans 17,0%
3-5 ans 18,8%
5-7 ans 26,0%
7-10 ans 12,8%
>10 ans 18,4%

100,0%

Retail Non Non A USD Non Dis 0,60% 0,82% 2 LU0093570843 BLM4708 LX
Retail Non Non B USD Non Cap 0,60% 0,82% 2 LU0093570926 BLM4707 LX

Institutionnel Non Oui BI USD Non Cap 0,30% 0,48% 2 LU0495661315 BLBODBI LX

28/04/2023

SRI ISIN
Ticker 

Bloomberg
Type 

d'investisseur
Part 

clean
Restrictions 
d'éligibilité

Part Devise Couvert Cap/Dis
Frais de 
gestion

Frais 
courants

93,1%

6,9%

United States

US (Inflation Linked)

Cash
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Rapport de gestion 28/04/2023

Dans la continuité de 2022, la volatilité des taux sans risque persiste au premier trimestre 2023. Cet effet est principalement dû aux signaux contraires induits par
la publication des chiffres macroéconomiques. L'anticipation de l'effet négatif du resserrement monétaire de la banque centrale américaine sur la demande
américaine, combinée à l'espoir d'une reconstitution de l'offre mondiale, anime le marché des obligations souveraines, toutes sous-classes d'actifs confondues,
au cours du mois de janvier. Avec une inflation toujours élevée, le FOMC a décidé de procéder à deux resserrements monétaires de 25 points de base début
février et mi-mars pour atteindre un taux de refinancement de 5% fin mars. La décision de mars a été prise dans un contexte de fortes turbulences après la faillite
de la banque régionale américaine "Silicon Valley Bank" par manque de liquidités. Suite à cette faillite, la question de la contagion du manque de liquidité dans le
secteur bancaire se pose après la fermeture d'une autre banque régionale américaine et le sauvetage in extremis de l'ancien géant Credit Suisse par UBS.

Au fur et à mesure de la publication des données économiques, nous constatons que la demande de biens et de services reste solide face à une offre encore
timide. Les questions relatives à la probabilité et à l'ampleur d'une récession économique aux États-Unis et à l'effet de ce ralentissement économique sur
l'inflation sont omniprésentes dans l'actualité économique.

Au cours du trimestre, nous avons profité de cette période de transition, où le discours économique à moyen terme n'est pas encore clair, pour augmenter la
duration.

Au 31 mars 2023, le rendement moyen du portefeuille BL Bond Dollar était de 3,28% pour une duration modifiée de 5,40.
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Informations légales

Ce document est rédigé par BLI – Banque de Luxembourg Investments (« BLI »). Il fait référence directement ou indirectement à un ou plusieurs produits
financiers (le « Produit Financier ») et constitue une communication publicitaire au sens du règlement (UE) 2019/1156 du 20 juin 2019 visant à faciliter la
distribution transfrontalière des organismes de placement collectif. Les informations économiques et financières contenues dans cette publication sont
fournies à titre indicatif sur la base des informations connues à la date de publication. Ces informations ne constituent pas un conseil d’investissement, une
recommandation ou incitation à investir et ne doivent en aucun cas être interprétées comme des conseils légaux ou fiscaux. Aucune garantie n’est donnée
quant à l’exactitude, la fiabilité, la récence ou l’exhaustivité de ces informations. 

BLI attire l’attention de tout destinataire du présent document sur la nécessité d’utiliser avec la plus grande précaution toutes les informations relatives à un
Produit Financier, notamment celles relatives aux performances de ce Produit Financier : 
• le cas échéant, tous les scénarios relatifs aux performances futures présentés dans ce document sont une estimation de ces performances futures à part
des données du passé relatives aux valeurs du Produit Financier et/ou aux conditions actuelles. Ils ne constituent pas un indicateur exact et d’autres facteurs
tenant à l’évolution du marché et la durée de détention du Produit Financier doivent être pris en compte. 

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

De manière générale, BLI n’assume aucune responsabilité quant au rendement futur de ces Produits Financiers et ne sera pas responsable des décisions
qu’un investisseur pourrait prendre sur la base de ces informations. Les personnes intéressées doivent s’assurer qu’elles comprennent tous les risques
inhérents à leurs décisions d’investissement et doivent s’abstenir d’investir tant qu’elles n’ont pas soigneusement évalué, en collaboration avec leurs propres
conseillers, l’adéquation de leurs investissements à leur situation financière spécifique, en particulier concernant les aspects légaux, fiscaux et comptables. 
Elles doivent, en outre, tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs du Produit Financier, notamment lorsque celui-ci fait référence aux
aspects liés à la durabilité conformément au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication
d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. 

Les souscriptions dans un Produit Financier ne sont autorisées que sur la base du prospectus actuel, du Document d’Information Clé (KID) et du dernier
rapport annuel ou semestriel de ce Produit Financier (les « Documents »). Les Documents sont disponibles gratuitement auprès de BLI aux heures
d’ouverture habituelles. L’ensemble des Documents, y compris les informations liées à la durabilité et le résumé des droits des investisseurs sont disponibles
sur le site internet de BLI à l’adresse www.bli.lu.

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

Specific Information for Switzerland:
Legal documentation of the fund may be obtained, free of charge, at the offices of the Swiss representative, CACEIS (Switzerland) S.A.,7-9, Chemin de
Précossy, CH-1260 Nyon, Switzerland, in accordance with the provisions of the Swiss Collective Investment Schemes Act of 23 June 2006 (“CISA”).
The SICAV has appointed Banque CIC (Suisse) SA, Marktplatz 13, CH-4001 Bâle, Switzerland to act as paying agent for Switzerland.
The present document may be distributed to Swiss qualified investors.

Specific Information for France:
The present document may be distributed to French professional investors.
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