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How to Invest?

BLI - Banque de Luxembourg Investments (ci-après « BLI »), la société de gestion d’actifs de la Banque de Luxembourg, 

détient une véritable expertise en gestion de fonds d’investissement, qui a fait ses preuves depuis plus de 20 ans dans trois 

domaines : les actions, les obligations et les stratégies multi-actifs.

BLI a délégué, sous sa responsabilité et son contrôle, la fonction d’administration centrale aux services de l’European Fund 

Administration (ci-après « EFA »). EFA est un professionnel réglementé du secteur financier au Luxembourg, spécialisé dans 

la prestation de services d’administration centrale, d’enregistrement et d’agence de transfert.

Du fait de sa nomination comme agent de registre, EFA est en charge des obligations AML/KYC pour les investisseurs 

souscrivant à nos fonds sous la responsabilité ultime de BLI. Par conséquent, EFA doit obtenir toutes les informations et 

tous les documents pertinents, dont l’Application Form pour mener à bien les mesures de vigilance AML/KYC en rapport 

avec les investisseurs potentiels de nos fonds.

Nos Parts à la Souscription

La SICAV BL offre plusieurs types de parts à la souscription. 

Les classes d’actions disponibles pour chaque compartiment sont renseignées dans la fiche signalétique de chaque 

compartiment (cf. prospectus).

Investissement Standard

Investisseurs

Contact 
Distributeur 
Conseiller 
financier, 
plateforme
… Contact EFA

Demande 
Ouverture 
comptes

Remise à EFA 
de l’application 
Form et 
Documents 
KYC/AML 
complétés  
et signés

Ouverture 
comptes, 
communica-
tion des 
numéros 
de compte

Passage 
Ordres Fax 
ou Swift

A,B,C : libre à la souscription – M,I : restriction à la souscription

 PARTS

A
RETAIL
Distribution
devise du compartiment

B  
RETAIL
Capitalisation
devise du compartiment

+ M 
Part Clean

+ I 
Part Institutionnelle 

+ C
Autre devise
du compartiment 

+ M 
Part Clean

+ I 
Part Institutionnelle
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Investissement dans la Part Clean

Classes d’action ayant une référence  « M » : 

Classe d’actions réservée aux investisseurs qui  : 

—   se qualifient comme investisseur éligible à la classe d’action institutionnelle ayant une référence « I »  ; ou 

—   se qualifient comme établissement de crédit ou entreprise d’investissement et qui confirment :

• investir directement ou indirectement pour compte de tiers dans le cadre d’un mandat de gestion 

discrétionnaire que ces tiers ont confié à un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement ;  

et/ou 

•    investir directement ou indirectement pour compte de tiers qui bénéficient d’un mandat de conseil 

rémunéré sans rétrocession que ces tiers ont confié à un établissement de crédit ou une entreprise  

d’investissement ; 

 

Investissement dans la Part Institutionnelle

Conditions restrictives pour les Classes institutionnelles ayant une référence « I » : 

Classe réservée aux investisseurs qui : 

—  se qualifient comme une entité telle que définie aux points 1 à 11 ci-dessous et qui confirment par écrit* investir 

pour leur compte propre ; ou 

—  se qualifient comme établissement de crédit ou entreprise d’investissement et qui confirment par écrit* investir 

en leur nom mais pour compte exclusif d’une ou plusieurs des entités indiquées aux points 1-11 ci-dessous et qui, 

eux, investissent pour compte propre : 

1   Institution financière ; ou 6  Caisse de retraite à participation étroite ; ou 

2  Entité publique ; ou 7    Fonds de pension d’une Entité publique, d’une Organisation     

internationale ou d’une Banque centrale ; ou 

3  Organisation internationale ; ou 8  Émetteur de cartes de crédit homologué ; ou 

4  Banque centrale ; ou 9  Organisme de placement collectif dispensé ; ou 

5  Caisse de retraite à large participation ; ou 10  ENF (entité qui n’est pas une Institution financière) active ; ou 

11  ENF (entité qui n’est pas une Institution financière) passive détenue, directement ou indirectement à 100%,   
  par  une  ou plusieurs entités visées aux points 1, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. 

*  Tout investisseur existant ou nouveau n’ayant jamais investi dans la part « I » des fonds BL doit remplir et signer l’Application Form (page 6) 

LA PART INSTITUTIONNELLE DES FONDS BL NE PEUT PAS ÊTRE SOUSCRITE DANS LE CADRE DE LA GESTION 
DISCRÉTIONNAIRE. 

Pour la gestion discrétionnaire, la part « M » pourra être souscrite sous réserve de la définition suivante :  
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Le présent document reprend les conditions à remplir et les restrictions pour les investissements dans les différentes parts des fonds de 
BLI et s’adresse uniquement aux clients de BLI. Il ne peut en aucun cas être assimilé à une activité de conseil en investissement, 
démarchage ou sollicitation à l’achat ou de vente de valeurs mobilières ou encore d’un arbitrage entre valeurs mobilières. Toute décision 
de souscription d’un fonds ne doit être prise que sur la base des informations du dernier prospectus et du Document d’Information Clé 
pour les Investisseurs (« DICI » ou « KIID ») . Ces documents sont disponibles auprès de la Société de Gestion BLI - Banque de Luxembourg 
Investments (Site Internet : www.bli.lu)

Canaux transactionnels à disposition des investisseurs

Les transactions se feront :

—  soit par l’ouverture d’un compte registre directement auprès de l’Agent de Transfert,  

EUROPEAN FUND ADMINISTRATION (EFA),

Contact Details EFA:

2 rue d’Alsace, PO Box 1725, L-1017 Luxembourg.

Tél. : +352 48 48 80 582

Fax : +352 48 65 61 80 02

e-mail : register.ta.ops@efa.eu

L’Application Form est disponible auprès d’EFA, ou auprès de BLI - Banque de Luxembourg Investments 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à joindre votre commercial ou l’équipe « Clients Service » de CMIM

(clientservice-cmim@creditmutuel.eu)

—  soit par le placement de l’opération auprès de votre Conseiller Financier/Intermédiaire ou Banque Dépositaire,  

ou une plateforme de distribution (p. ex., Allfunds, MFEX,…) ou une plateforme de négociation/compensation et  

de règlement [ p. ex., Clearstream (Vestima) ou Euroclear (FundSettle) ]. 

La date et l’heure limites de négociation dépendent du Compartiment. Selon le Compartiment, l’heure limite est 12:00 ou 

17:00 le jour de la date de valorisation ou le jour précédant la date de valorisation, en fonction du marché des investissements 

du Compartiment concerné. Pour les demandes effectuées après l’heure limite, les demandes seront traitées le jour ouvrable 

suivant leur réception.

Les transactions ne seront placées qu’une fois qu’un compte aura été ouvert, c’est-à-dire qu’un formulaire de demande 

rempli et tous les documents nécessaires sur la connaissance du client et la lutte contre le blanchiment d’argent auront été 

reçus.

Les souscriptions et les rachats doivent être payés au plus tard trois jours ouvrables suivant le jour de l’évaluation.


