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Fiche fonds

Classe d'actifs Politique d'investissement
Fonds mixte équilibré

Caractéristiques 
Actifs nets € 357,7 mio
Date de lancement 28/10/1993
Part la plus ancienne (B) LU0048292808
Taux de rotation (2022)¹ 10%
Devise de référence EUR
Structure juridique SICAV, UCITS Faits marquants
Domicile Luxembourg
Passport européen Oui
Pays d'enregistrement

Gérant

Société de gestion
BLI - Banque de Luxembourg Investments
16, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Tel: (+352) 26 26 99 - 1
www.bli.lu

Administration centrale
European Fund Administration (EFA)
Tel  +352 48 48 80 582
Fax +352 48 65 61 8002

quotidienne²

Heure limite 17:00 CET
Droits d'entrée max. 5%
Droits de sortie -
Calcul de la VNI quotidien²
Publication de la VNI www.fundinfo.com Performance Depuis le 31/12/2022 2022 2021 2020 2019 2018

Fonds (part B) 3,7% -7,3% 8,1% 2,1% 14,2% -1,8%
Catégorie Lipper³ 2,7% -12,4% 9,0% 1,8% 11,5% -6,6%

Performance 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds (part B) 0,6% 1,8% 4,1% -3,3% 5,6% 19,4% 38,6%
Catégorie Lipper³ 0,1% -0,4% 2,5% -3,8% 7,9% 4,8% 23,9%

Volatilité 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds (part B) 6,8% 6,4% 6,0% 6,2% 6,9% 6,2%
Catégorie Lipper³ 3,5% 5,3% 7,2% 6,1% 7,2% 6,3%

¹ min (achats, ventes) / actifs nets moyens
² Jour ouvré bancaire à Luxembourg
³ Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global

L’indice (Lipper Global Mixed Asset EUR Bal Global) 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.

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

NL, NO, SE, SG, PT

     o   Métaux précieux (via ETC) contre les risques systémiques.
• Une allocation aux marchés actions comprise entre 30 et 70% ;Après une expérience de près de 4 ans en tant 

qu'analyste financier à la Banque Générale du 
Luxembourg, Joël Reuland rejoint le département 
Asset Management de la Banque de Luxembourg 
en 1999. 
Joël est Ingénieur Commercial depuis 1995. Il a 
effectué ses études à l'Ecole de Commerce 
Solvay à Bruxelles. De plus, il a obtenu le CFA 
charter en 2004.

initial ;
• Une attention particulière à la réduction du risque de baisse ;
• Un faible taux de rotation.

28/04/2023

• Un profil équilibré au sein de la famille de fonds patrimoniaux de BLI ;
• Une approche active et de conviction orientée vers la génération à long terme d’un rendement ajusté au 
attractif ;
• Une répartition des différentes classes d’actifs, fonction de leurs caractéristiques de risque-rendement :

     o   Actions comme moteur de performance principal ;
     o   Obligations souveraines à des fins de protection du portefeuille ;

L’objectif de ce fonds mixte est de générer un rendement positif à moyen terme avec une volatilité modérée. 
Le fonds investit, au sein d’un univers global en actions, obligations et instruments monétaires ; une 
exposition aux métaux précieux est également possible au travers d’ETC (Exchange Traded Commodities).
L’allocation aux actions varie entre 30% et 70% avec une allocation neutre fixée à 50%.
Le fonds s’engage à investir minimum 5% de ses actifs en actifs durables.
Le fonds vise à préserver le capital à long terme et à réduire la probabilité de baisse en période de correction 
des marchés boursiers.

• Des investissements en actions selon des critères stricts de qualité et de valorisation ;
• Une intégration de facteurs ESG à différentes étapes du processus d’investissement (exclusions, analyse, 

Fréquence des 
opérations

valorisation, suivi des controverses, engagement et politique de vote) ;
• Une gestion non-benchmarkée entraînant des déviations significatives par rapport à l’univers 
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Portefeuille actuel

Principales positions dans le partie action
Reckitt Benckiser 2,6%
Unilever 2,4%
Nestle 2,3%
Roche Holding 2,2%
Novo Nordisk 2,1%

# positions partie actions 61

Principales positions dans la partie obligataire
Deutschland 0,25% 15-02-27 3,9%
Deutschland 0% 15-08-26 3,9%
Bundesrepub. Deutschland 0,5% 15-8-2027 3,6%
Deutschland 0,5% 15-02-2026 2,4%
Bundesrepub. Deutschland 0% 15-8-2029 1,7%

# positions partie obligataire 14

Statistiques principales partie obligatiare
duration modifiée moyenne 3,79 Brut Couverture Nette
échéance moyenne 25,0% -3,6% 21,4%
rendement à l'échéance moyen 2,14% 12,4% -6,4% 6,0%

3,2% 3,2%
Nouveaux investissements en avril (actions) 1,6% 1,6%
Aucune transaction 0,0% 0,0%

42,2% -10,0% 32,2%
  Zone Euro 21,3%
  US 0,3%

0,0%
0,0%

Investissements vendus en avril (actions) 21,6%
Cummins    Euro 2,3%
PayPal    CHF 1,3%

   JPY 6,4%
   USD 3,2%

13,2%
22,9%

Allocation par devises 100,0%
EUR 33,8%
USD 15,1%
JPY 9,6%
CHF 8,5%
GBp 4,7%
Autres 5,4%
Or 21,0%
Argent 1,9%

100,0%

Retail Non Non Dis EUR 1,25% 1,44% 3 LU0048292634 BLG4716 LX
Retail Non Non Cap EUR 1,25% 1,44% 3 LU0048292808 BLG4715 LX
Retail Oui Oui Dis EUR 0,85% 1,04% 3 LU1484140170 BLG50AM LX
Retail Oui Oui Cap EUR 0,85% 1,04% 3 LU1484140253 BLG50BM LX

Institutionnel Non Oui Cap EUR 0,60% 0,76% 3 LU0495653056 BLGL50I LX
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Allocation portefeuille avril 2023
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Allocation stratégique
4,27 années

Métaux précieux
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Allocation historique des actifs

Actions Couverture actions Obligations Or Liquidités
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Rapport de gestion 28/04/2023

Les prochaines réunions du Comité monétaire de la Réserve fédérale américaine et du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne auront
lieu au cours de la première semaine de mai. A la date de clôture de rédaction du présent texte, les réunions n’avaient pas encore abouti. Une augmentation
des principaux taux directeurs de 25 points de base des deux côtés de l’Atlantique semblent constituer le scénario le plus probable.

Les interventions rapides des autorités publiques visant à mettre fin aux turbulences du secteur bancaire déclenchées par les déboires de Silicon Valley Bank
et Credit Suisse le mois dernier ont rétabli le calme sur les marchés financiers. Ainsi, au niveau obligataire, les rendements à échéance des obligations d'Etat
se sont révélés très stables, terminant avril sur des niveaux similaires à ceux affichés fin mars. Le taux de référence à 10 ans est passé de 3,47% à 3,42%
aux Etats-Unis, de 2,29% à 2,31% en Allemagne, de 2,79% à 2,88% en France, de 4,09% à 4,17% en Italie et de 3,30% à 3,36% en Espagne. Depuis le
début de l’année, l’indice ‘JP Morgan EMU Government Bond Index’ a progressé de 2,3%. A la fin du mois d’avril, le rendement moyen à échéance de la
partie obligataire du portefeuille se situait à 2,5 % (3,0 % pour le benchmark) et la duration modifiée était de 4,0 (7,3 pour le benchmark).

Après la forte résilience affichée en mars malgré la crise bancaire, les marchés boursiers se sont légèrement appréciés en avril, un mois traditionnellement
favorable aux cours des actions. La force de la monnaie européenne a toutefois empêché une progression de l’indice des actions mondiales MSCI All
Country World Index Net Total Return exprimé en euros, reculant de 0,2% sur le mois. En monnaie locale, le S&P 500 aux Etats-Unis a augmenté de 1,5%
(en USD), le Stoxx 600 en Europe de 1,9% (en EUR) et le Topix au Japon de 2,7% (en JPY). Seul l'indice MSCI Emerging Markets a reculé de 1,3% (en
USD), affecté par les manœuvres militaires de la Chine visant à simuler un encerclement de l'île de Taiwan. Au niveau sectoriel, les entreprises des secteurs
défensifs, dont la plupart ont publié des résultats robustes, ainsi que les valeurs pétrolières ont le mieux évolué, alors que les entreprises des autres secteurs
plus cycliques commencent à être affectées par le ralentissement conjoncturel. Ainsi, l’énergie, la consommation de base et la santé ont le plus avancé, alors
que la consommation discrétionnaire, la technologie et les matériaux ont enregistré les performances les moins favorables.

Le retour au calme sur les marchés financiers n'a pas été bénéfique aux devises refuges, l'euro pouvant ainsi s'apprécier contre le dollar de 1,08 à 1,10. La
faiblesse du billet vert a soutenu les cours des métaux précieux qui ont pu conserver les gains significatifs enregistrés le mois précédent. Ainsi, le cours de
l’once d’or a progressé de 1,1%, passant de 1969 USD à 1990 USD. Le cours de l'once d'argent a avancé de 4,0%, évoluant de 24,1 USD à 25,1 USD. 

Au sein de la partie actions, les petites positions dans les entreprises américaines Cummins (fabricant de moteurs Diesel) et Paypal (service de paiement en
ligne) ont été vendues. Apple a été réduit après sa forte progression depuis le début de l’année. En contrepartie, des valeurs plutôt défensives comme
Haleon, Unilever, GSK, SGS, Gilead Sciences et Bristol-Myers Squibb ont été renforcées.  

Etant donné le risque élevé d’une récession en cours d’année et la poursuite d’une grande nervosité autour des banques de taille moyenne aux Etats-Unis, la
préservation du capital demeure pour l’heure l’objectif de gestion prioritaire, d’autant plus que nous entrons dans la période traditionnellement plus volatile
des marchés financiers d’un point de vue saisonnier.
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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 partir de
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 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.

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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