
BL Global Bond Opportunities
Un compartiment de la SICAV BL

Fiche fonds

Classe d'actifs Objectif d'investissement

Obligations globales

Caractéristiques 

Actifs nets € 304,5 mio

Date de lancement 03/05/1996

Part la plus ancienne (B) LU0093569837

Taux de rotation  Charges 40%

Devise de référence EUR

Structure juridique SICAV, UCITS

Domicile Luxembourg

Passeport européen Oui

Pays d'enregistrement

Gérant

Faits marquants

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

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

Performance depuis le 31/12/2022 2022 2021 2020 2019 2018

Fonds (part B) 1,3% -9,9% -1,5% 1,0% 0,4% -2,2%

Performance 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds (part B) 0,1% 0,2% 1,7% -2,7% -7,1% -9,8% -6,1%

* min (achats, ventes) / actifs nets moyens

** Jour ouvré bancaire à Luxembourg Performance annualisée 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds (part B) -2,7% -2,4% -2,0% -0,6%

Volatilité annualisée 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds (part B) 4,1% 2,9% 2,9% 2,4%

         Une gestion active de la duration, y compris au travers de l’utilisation de futures ;

         Une stratégie combinant plusieurs approches de l’investissement durable et responsable :

o   Optimisation ESG de la poche souveraine au travers d’une notation propriétaire ;

Après un Master en Ingénierie commerciale de la 
Louvain School of Management en Belgique, Jean-
Philippe Donge a rejoint le département Asset 
Management de la Banque de Luxembourg en 2001, 
qui est devenu BLI-Banque de Luxembourg 
Investments en 2005. 
Après trois ans en tant qu'analyste financier, Jean-
Philippe a été promu au poste de gestionnaire de 
fonds et a repris la gestion de BL-Global Bond. 
Il est actuellement responsable de la gamme de 
fonds obligataires de BL SICAV.

Fréquence des opérations quotidienne**

         Une attention particulière portée à la réduction du risque de baisse ;

         Une gestion non-benchmarkée entraînant des déviations significatives par rapport à l’univers 
d’investissement initial ;

         Un portefeuille géré du point de vue d'un investisseur en euros.

         Des investissements dans des émetteurs bénéficiant d’une qualité crédit stable ou en 
amélioration ;

         Un cœur de portefeuille investit dans les marchés émergents combiné à des investissements 
dans la zone euro à des fins de protections ;

o   Objectif de réduction dans le temps d’un indicateur E ou S pour les obligations d’entreprises ;

o   Investissements accessoires en microfinance également en lien avec les ODD.

o   Investissements en obligations à impact mis en relation avec les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) des Nations-Unies ;

         Une exposition nette hors euro limitée à 25% du portefeuille ;

28/04/2023

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

NL, NO, SE, SG, PT

Le fonds vise à protéger le capital en investissant en obligations tout en offrant un rendement supérieur 
à celui d’un placement monétaire en euro. L’horizon d’investissement recommandé est de moyen 
terme. Le portefeuille bénéficie d’un univers d’investissement très large incluant des émetteurs 
souverains, quasi-souverains et privés de pays développés et émergents, sans restriction 
géographique, sectorielle, d’échéance et de devise. Cela étant un minimum de 25% des actifs doivent 
être investis dans des obligations de type « Investment Grade ». Au travers d’une approche active, le 
gérant cherche à profiter de l’hétérogénéité des marchés obligataires globaux pour construire un 
portefeuille au profil risque/rendement attractif.
Le Fonds poursuit une stratégie orientée vers l’investissement durable et responsable principalement 
au travers de trois axes : des investissements en obligations à impact à hauteur de minimum 10% des 
actifs nets du portefeuille, une stratégie d’optimisation ESG fondée sur une notation propriétaire pour 
les émissions souveraines traditionnelles et un suivi des indicateurs environnementaux ou sociaux 
pour les investissements en obligations privées traditionnelles avec pour objectif une amélioration de 
ces derniers au fil du temps. 
Le fonds s’engage à investir minimum 30% de ses actifs en actifs durables.
Au travers d’une stratégie active, le gérant vise ainsi à surperformer son univers d’investissement sur 
un horizon de moyen à long terme tout en protégeant le capital dans les phases de baisse.

         Un univers d’investissement très large permettant une diversification optimale au sein des 
différentes sous-classes d’actifs obligataires ;
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BL Global Bond Opportunities
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Portefeuille actuel

Statistiques principales Allocation d'actifs Répartition par maturités

Rendement moyen à échéance 4,2% Obligations d'État pays développés 29,2% <1 An 18,0%

Duration modifiée (avant couverture) 5,7    Asie-Pacifique 0,0% 1-3 Ans 16,7%

Duration modifiée (après couverture) 5,7 Amérique du Nord 0,0% 3-5 Ans 13,4%

Maturité moyenne 5,9 years Europe ex UEM 0,0% 5-7 Ans 19,5%

Rating moyen (BLI) BBB+    UEM 29,2% 7-10 Ans 16,1%

Poids des Top 10 26,7% Obligations d'État marchés émergents 28,8% >10 Ans 16,2%

# de positions 93    EEMEA 19,1% 100,0%

   Asie-Pacifique 3,2% Répartition par  devises

Principales positions    Amérique latine 6,6% EUR 80,9%

Opportunity Sa 3,4% 31-10-2025 4,1% Obligations d'entreprises pays développés 32,5% USD 6,8%

Bundesrepub. Deutschland 2.1% 15-11-2029 3,3%    Matériaux 6,6% CZK 6,1%

Bundesrepub. Deutschland 0% 15-8-2030 2,8%    Produits industriels 4,6% MXN 4,3%

France 1,25% 25-05-36 2,7%    Consommation discrétionnaire 6,0% HUF 1,2%

France 0,5% 25-6-2044 2,5%    Consommation de base 1,1% BRL 0,5%

Ireland Government Bond 1.35% 18-3-2031 2,4%    Santé 0,6% PEN 0,2%

Ireland 1% 15-05-26 2,3%    Services financiers 8,3% CNY 0,0%

Czech Republic 5,5% 12-12-2028 2,3%    Technologie 1,8% 0,0%

Bundesrepub. Deutschland 0% 15-8-2031 2,2%    Communication 0,9% 100,0%

Czech Republic 4,2% 4-12-2036 2,1%    Services publics 1,4% Allocation géographique

   Energie 1,3% UEM 48,4%

Nouveaux investissements en avril Obligations d'entreprises marchés émergents 2,0% Europe ex UEM 6,1%

   Energie 0,3% Supranationale 2,9%

   Matériaux 0,0% EEMEA 21,1%

   Produits industriels 0,3% Asie-Pacifique 3,5%

   Financières 0,9% Amérique du Nord 7,1%

   Communication 0,0% Amérique latine 6,6%

   Services publics 0,6% Japon 0,0%

Investissements vendus en avril Obligations supranationales 2,9% Microfinance 0,0%

Metsa Board Corp 2,75% 29-09-27 0,6% Microfinance 0,0% Liquitidés 4,5%

Ignitis Grupe AB 2% 14-07-27 0,6% Liquitidés 4,5%

IBRD 1,25% 16-3-2026 0,5% 100,0%

TenneT Holding Perpetual 0,3%

Neste 0,75% 25-03-28 0,3%

Retail Non Non A EUR Non Dis 0,60% 0,77% 2 LU0093569837 BLM4746 LX

Retail Non Non B EUR Non Cap 0,60% 0,77% 2 LU0093569910 BLM4745 LX

Institutionnel Non Oui BI EUR Non Cap 0,30% 0,43% 2 LU0495650037 BLM47EI LX

28/04/2023

Type 
d'investisseur

Part 
clean

Frais de 
geston

Part Devise
Restrictions 
d'éligibilité

Ticker 
Bloomberg 

Couvert Cap/Dis
Frais 

courants
SRI ISIN

North America Sovereign / 
Supranantional Bonds: 0.4%

Corporate Debt EUR 4,80%

Corporate Debt USD: 4.8%

EMD EUR (Corp & Sov): 
9.4%

EMD USD (Corp & Sov): 
0.3%

High Yield: 18%

Portfolio
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Rendement moyen à échéance

Rendement à maturité vs. Duration modifiée par type d'émetteur
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Rapport de gestion 28/04/2023

Sur le premier trimestre de l’année, les marchés obligataires ont évolué en plusieurs temps et en sens contraire faisant état d’une situation indécise quant à la 
conjoncture économique future. Sur la période, le taux sur la dette allemande à 10 ans, la référence pour la zone euro, est passé de 2,57% à 2,3% avec des 
points extrêmes à 2,75% et 2%. Les marchés libellés en euro sont incertains sur l’évolution de la politique monétaire (qui est calquée sur les points de données 
de l’inflation) et l’impact que cette dernière aura sur la croissance de l’économie. La deuxième partie du trimestre a été marquée par la faillite de banques 
régionales américaines (SVB et Signature Bank) et l’acquisition expresse de Crédit Suisse par UBS. Ces deux évènements ont resserré considérablement les 
conditions de financement des banques et, par conséquent, les conditions de crédit octroyées par ces dernières. À la suite de cet épisode, les spreads sur la 
dette des émetteurs privés ont augmenté significativement afin d’incorporer les risques sur la liquidité et le refinancement désormais bien présents. Au niveau de 
la dette allemande, les taux ayant une maturité à plus de 6 mois se sont dépréciés pour tenir compte d’une baisse des taux directeurs à moyen terme avec la 
matérialisation d’une récession. Alors que les pressions sur les prix stagnent dans les pays développés, certaines économies émergentes voient l'inflation 
diminuer, leur banque centrale ayant réagi plus tôt dans le cycle. Néanmoins, le positivisme global des marchés financiers au cours des six derniers mois à 
l'égard des pays émergents est fonction de la situation économique mondiale. Une baisse plus importante que prévue de la demande à moyen terme pourrait 
compromettre la dynamique de la classe d'actifs. L'Europe de l'Est, où l'on trouve des économies sensibles à la consommation des pays de la zone euro, doit 
être surveillée en permanence. Les facteurs clés de succès seront les réserves de change des banques centrales ainsi que la discipline fiscale face à 
l’échéancier de remboursement du principal et des intérêts de la dette.

Dans ce contexte, plusieurs opérations tactiques ont été effectuées sur le trimestre afin de (1) augmenter la duration modifiée sur des émissions souveraines de 
haute qualité (AAA-AA), (2) réduire le risque crédit d’entreprises et (3) apporter une source de rendement décorrélée au travers les obligations des pays 
émergents libellées en devise locale. L’objectif de ces changements est de protéger le portefeuille contre un écartement de spreads sur la dette des entreprises 
lié à un futur ralentissement économique et, dans ce contexte, de bénéficier d’une baisse des taux sur les émissions longues du cœur de la zone euro. Ainsi, la 
duration modifiée du portefeuille est passée de 3,96 à 5,45 sur la période.

Sur le premier trimestre 2023, le fonds BL Global Bond Opportunities progresse de 1,22%. Au 31 mars 2023, le rendement moyen du portefeuille était de 4,37% 
pour une duration modifiée de 5,45.
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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 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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