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1.

INFORMATIONS GENERALES SUR LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT

1.1. Organisation de l'organisme de placement collectif
Siège
Boulevard du Roi Albert II 37
1030 Bruxelles

Date de constitution de la SICAV
13 décembre 2018
Conseil d'administration de la SICAV
Président
David Schmidt
Dirigeant effectif, Responsable de Succursale de Belgique
Banque de Luxembourg - Belgique
Administrateurs
Germain Birgen
Directeur, Head of Business Development
Banque de Luxembourg
Bernard Goffaux
Head of Fiscal Department
Banque de Luxembourg
Dirk Coveliers
Counsel
Tiberghien Avocats
Personnes physiques chargées de la direction effective
Dieter Hein
Directeur de BLI
BLI - Banque de Luxembourg Investments
Guy Wagner
Administrateur-Directeur de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
BLI - Banque de Luxembourg Investments

Type de gestion
Société d’investissement ayant désigné une société de gestion, conformément à l’article 44, § 1er, de la loi du 3 août 2012 relative à
certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement.
Société de gestion
BLI - Banque de Luxembourg Investments
Boulevard Royal 16
2449 Luxembourg
Forme juridique : Société anonyme
Conseil d’administration de la société de gestion
Président
Nicolas Buck
Chief Executive Officer
SEQVOIA, Société Anonyme
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Administrateurs passifs
Michèle Biel
Dirigeant
Conventum Asset Management S.A.
Ruth Bültmann
Managing Director
BÜLTMANN ADVISORY sàrl
Gary Janaway
Independent Director
Fernand Grulms
Administrateur indépendant

Administrateurs actifs
Dieter Hein
Directeur de BLI
BLI - Banque de Luxembourg Investments
Guy Wagner
Administrateur-Directeur de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
BLI - Banque de Luxembourg Investments
Commissaire de la société de gestion
KPMG Luxembourg, représentée par Monsieur Stanislas Chambourdon
Avenue John F. Kennedy 39 – L-1855 Luxembourg

Commissaire
Deloitte Réviseurs d’entreprises / Bedrijfsrevisoren S.R.L., représentée par Monsieur Maurice Vrolix
Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J - 1930 Zaventem, Bruxelles

Promoteurs
Banque de Luxembourg
Boulevard Royal 14 – L-2449 Luxembourg
Banque de Luxembourg - Belgique
Chausée de la Hulpe 120 - 1000 Bruxelles
Dépositaire
Belfius Banque S.A.
Place Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Gestion du portefeuille d’investissement
BLI - Banque de Luxembourg Investments
Boulevard Royal 16 - 2449 Luxembourg

Gestion administrative et comptable
RBC Investor Services Belgium S.A.
Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles
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Pour certaines fonctions de l’administration liées à l’activité d’Agent de Transfert
RBC Investor Services Belgium S.A.
Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles
Les fonctions de l’administration liées à l’activité de Montage sont assurées par la Société de gestion
Service financier
RBC Investor Services Belgium S.A.
Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles

Distributeur(s)
Banque de Luxembourg
Boulevard Royal 14 – L-2449 Luxembourg
Banque de Luxembourg - Belgique
Chausée de la Hulpe 120 - 1000 Bruxelles

Liste des compartiments et des classe(s) d’action
BLB European Equities
classe I (DIS), classe M (DIS), classe P (DIS), classe R (DIS) exprimé en EUR
BLB American Equities
classe I (DIS), classe M (DIS), classe P (DIS), classe R (DIS) exprimé en USD
Classe I : classe réservée aux investisseurs professionnels visés par l’article 5, §3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de
placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, qui
confirment investir pour leur compte propre ou pour le compte d’un autre investisseur répondant à la définition de l’article précité.
Sont exclues de l’accès aux actions de la classe « I », les personnes physiques et indépendamment du fait si ces personnes physiques
investissent dans le cadre d’un mandat de gestion discrétionnaire ou d’un mandat de conseil conclu avec un établissement de crédit ou
un autre professionnel du secteur financier.
Cette classe se caractérise par une structure de frais plus basse que celle de la classe « R ».
Classe M : :(i) classe d’action réservée aux investisseurs qui (i) se qualifient comme investisseur éligible à la classe d’action
institutionnelle ayant une référence « I » ;
ou (ii) se qualifient comme établissement de crédit ou entreprise d’investissement et qui confirment 1. 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 2. investir directement ou indirectement pour compte de tiers qui bénéficient d’un
mandat de conseil rémunéré ou sans rétrocession que ces tiers ont confié à un établissement de crédit ou une entreprise
d’investissement.
Cette classe se caractérise par une structure de frais plus basse que celle de la classe « R ».
Classe P : classe d’action réservée aux investisseurs répondant à la définition de la classe « I » et dont la souscription initiale minimale
est de EUR 10.000.000.
Cette classe se caractérise par une structure de frais plus basse que celle de la classe « R ».
Classe R : classe de base sans critère de distinction. Elle est offerte aux personnes physiques et aux personnes morales.
Les objectifs de chacun de ces compartiments sont amplement décrits dans le présent rapport.
Org anis ati on de l' org ani s me de pl ac ement c oll ec tif ( s uite)
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1.2. Rapport de gestion de l'organisme de placement collectif
Mesdames, Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous présenter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2022 de la SICAV BLB.
1.2.1. Information aux actionnaires
Sicav à compartiments multiples ayant opté pour des placements qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et soumise,
pour son fonctionnement et ses investissements, à la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent
aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. Dans les relations des investisseurs entre eux,
chaque compartiment est traité comme une entité distincte. L’investisseur n'a droit qu'aux avoirs et au rendement du compartiment
dans lequel il a investi. Les engagements contractés au titre d'un compartiment ne sont couverts que par les actifs du même
compartiment.
1.2.2. Vue d’ensemble des marchés
Bien que l'économie mondiale affiche une certaine résilience face aux nombreuses incertitudes, une récession globale semble
inévitable.
Aux Etats-Unis, la plupart des indicateurs avancés pointent vers un ralentissement, et le secteur immobilier, qui réagit généralement
le premier à un resserrement monétaire, affiche une baisse tant des autorisations à bâtir que des prix des logements.
Dans la zone euro, les gouvernements visent à atténuer la décélération conjoncturelle par de nouvelles mesures publiques de soutien.
En Chine, les autorités publiques tentent de contrebalancer la faiblesse de l’activité résultant des difficultés persistantes du secteur
immobilier et du climat d’incertitude généralisée suite à la politique du zéro Covid grâce à la relance des investissements en
infrastructures.
Le Japon demeure un des rares pays à soutenir l’activité par une politique monétaire toujours très accommodante, son taux d’inflation
étant largement inférieur à ceux des pays occidentaux.
Le principal sujet économique des derniers mois était le retour de l’inflation. Elle est passé par exemple en Allemagne de -0,3% fin
2020 à 10% fin septembre 2022.
Les bases de comparaison élevées, le retournement de tendance des prix des matières premières et l’affaiblissement de la conjoncture
mondiale plaident toutefois en faveur d’une décélération progressive, mais lente, de l'inflation dans les prochains mois.
Suite à l’explosion de l’inflation, les banques centrales ont resserré drastiquement leur politique monétaire. Le Comité monétaire de
la Réserve fédérale américaine a relevé la fourchette cible du taux des fonds fédéraux à 3 % - 3,25 %. Dans la zone euro, la Banque
centrale européenne a également augmenté son principal taux directeur pour l’amener à 1,25%.
Les propos restrictifs des banquiers centraux les taux directeurs ont déclenché une envolée des rendements à échéance sur les marchés
obligataires. Ainsi, le taux de référence à 10 ans a augmenté de 0,53% fin juillet 2020 à 3,83% fin septembre 2022 aux Etats-Unis.
Dans la zone euro, le rendement à échéance de l’emprunt d’Etat à 10 ans est passé de -0,22% fin septembre 2020 à 2,11% en
Allemagne.
Les marchés actions a été très volatile au courant de la période. Les hausses de taux d'intérêt et les craintes de récession ont marqué
les évolutions. Entre fin septembre 2021 et fin septembre 2022, l’indice des actions mondiales MSCI All Country World Index Net
Total Return exprimé en euros a baissé de 7,82%, son recul ayant été largement atténué par la force du dollar. Au niveau régional, le
S&P 500 aux Etats-Unis a baissé 15,5% (en USD), le Stoxx 600 en Europe de 16,9% (en EUR), le Topix au Japon de 9,6% (en JPY)
et l’indice MSCI Emerging Markets de 30,1% (en USD).
La période a été aussi marqué par la force du dollar. L'euro est passé sous la parité face au dollar, le taux de change euro dollar reculant
de 1,14 à 0,98. La crise énergétique sur le vieux continent gardant le dessus.
1.2.3. Description des principaux risques auxquels est exposée la société
Les risques auxquels est exposée la société diffèrent en fonction de la politique d’investissement. Vous trouverez ci-après un tableau
qui reprend les principaux risques.
L’appréciation du profil de risque de la société est basée sur une recommandation de l’Association belge des Asset Managers qui peut
être consultée sur le site internet www.beama.be.

-6-

SICAV BLB
1.2 Rapport de gestion de l'organisme de placement collectif (suite)

BLB European Equities
Type de risque

Néant

Risque de capital
Risque de change
Risque de concentration
Risque de conservation
Risque de durabilité
Risque de marché
Risque de performation
Risque lié à des facteurs externes

Faible

Moyen

Elevé

X
X
X
X
X
X
X
X

BLB American Equities
Type de risque

Néant

Risque de capital
Risque de change
Risque de concentration
Risque de conservation
Risque de dénouement
Risque de durabilité
Risque de liquidité
Risque de marché
Risque de performation
Risque lié à des facteurs externes

Faible

Moyen

Elevé

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

L’investisseur est averti que son capital n’est pas garanti et qu’il ne fait pas l’objet d’une protection. Il peut donc ne pas lui être
intégralement restitué. Il est donc susceptible de subir une perte.

1.2.4. Données sur des événements importants survenus après la clôture de l’exercice
Aucun événement particulier n’est survenu depuis la clôture de l’exercice.
1.2.5. Indications sur les circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de la société, pour
autant qu’elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société
Aucune circonstance particulière n'a été relevée qui serait susceptible d'avoir une influence notable sur le développement de la Société.
1.2.6. Mentions à insérer au rapport annuel en vertu du Code des Sociétés et des Associations
Le présent rapport annuel comprend toutes les mentions que le Code des sociétés impose d'y figurer.
1.2.7. En ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation
de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits
Mention des objectifs et de la politique de la société en matière de gestion des risques financiers
A cet égard, veuillez vous référer aux chapitres relatifs à chaque compartiment.
Indications relatives à l’exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de
trésorerie
A cet égard, veuillez vous référer au tableau récapitulatif des risques.
1.2.8. Commissions et frais récurrents supportés par la SICAV (en EUR)
Rémunération des administrateurs :
Néant, à l’exception de l’administrateur indépendant perçoit une rémunération fixe de 13 500 EUR (hors TVA) par an.
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1.2.9. Politique de rémunération
Afin de répondre aux exigences réglementaires et afin de démontrer une gestion saine des risques, BLI a établi une politique de
rémunération. Les dirigeants effectifs et administrateurs de la SICAV BLB ne perçoivent aucune rémunération dans le cadre de leur
mandat, à l’exception des administrateurs indépendants qui perçoivent une rémunération fixe de 13 500 EUR (hors TVA) par an.
Plus d’informations sont disponibles dans la Politique de rémunération dont un exemplaire papier détaillée en version anglaise est
disponible gratuitement sur demande auprès du siège de la Sicav. Cette politique de rémunération actualisée est également consultable
sur le site internet suivant https://www.banquedeluxembourg.com/fr/bank/corporate/bli_informations-legales
La politique de rémunération actualisée de la Société de Gestion, y compris, entre autres, une description de la manière dont les
rémunérations et avantages sont calculés, l’identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations et avantages y compris
la composition du comité de rémunération est disponible sur http://www.banquedeluxembourg.com/fr/bank/corporate/bli_informationslegales.
Un exemplaire sur papier est mis à disposition gratuitement sur demande au siège social de la Société de Gestion.
1.2.10. Swing Pricing
La Sicav dispose des mécanismes de liquidités suivants :
* Swing pricing :
Dans certaines conditions de marché, compte tenu du volume des souscriptions et des rachats dans un compartiment de la Sicav et de
l'ampleur de ces opérations, il est dans l'intérêt des participants d’ajuster la Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») dans un compartiment
de la Sicav. Ce mécanisme de swing pricing est automatique et vise à protéger les participants contre la dilution de la valeur d'un
compartiment particulier de la Sicav causée par l’entrée et la sortie de participants. Le mécanisme le fait en évitant que les investisseurs
existants d'un compartiment particulier aient à supporter les coûts résultant des transactions avec les actifs du portefeuille qui ont lieu à
la suite de souscriptions ou de retraits de grande valeur par les investisseurs du compartiment. En cas d'entrées et de sorties nettes
importantes dans le compartiment, la Société de Gestion doit investir / désinvestir les montants correspondants, donnant lieu à des
transactions pouvant entraîner des coûts variables. Cela concerne principalement les taxes sur certains marchés et les frais facturés par
les courtiers pour la réalisation de ces transactions. L'activation du mécanisme conformément à la politique en matière de liquidité vise
à faire supporter les coûts par les investisseurs qui ont initié ces entrées et sorties et à protéger les participants existants qui restent dans
le compartiment.
La méthode de Swing pricing peut être utilisée pour tous les compartiments de la Sicav.
Le mécanisme ne prend effet que si les entrées et les sorties dépassent un certain seuil (le « Seuil de swing »). Dès l’entrée en vigueur,
la VNI sera ajustée à la hausse (en cas d’entrées nettes) ou à la baisse (en cas de sorties nettes) d'un certain pourcentage (le « Swing
factor »). Le Swing facteur maximal est fixé à 1% de la VNI d’origine.
Bien que la VNI de chaque classe d’action soit calculée séparément, les ajustements auront un impact identique sur l’ensemble des VNI
de chaque classe d’action du compartiment concerné.
L'impact de l'activation du mécanisme et du Swing factor implique, d'une part, une augmentation de la VNI dans le cas de souscriptions
nettes, c'est-à-dire une augmentation du prix d'achat pour tous les investisseurs souscrivant à cette date et, d'autre part, une réduction de
la VNI dans le cas de sorties nettes, c'est-à-dire une réduction du prix de vente pour tous les investisseurs vendant à cette date.
La méthode de swing pricing utilisée sera basée sur les principes suivants:
- Il s'agit d'un swing partiel, ce qui signifie qu'un certain seuil doit être dépassé avant que la VNI ne soit ajustée.
- C'est un swing symétrique qui s'active à la fois pour les souscriptions et les rachats.
- L'utilisation du swing pricing est systématique sans favoriser une ou plusieurs catégories d'investisseurs.
Le Seuil de swing et le Swing factor sont déterminés par le conseil d'administration et publiés sur le site internet de la Société de Gestion.
* Anti-dilution levy :
Si les entrées et sorties nettes dans un compartiment de la Sicav dépassent un certain seuil, le conseil d'administration peut:
- Décider de facturer des frais de sortie plus élevés en cas de sorties nettes importantes;
- Décider de facturer des frais d'entrée plus élevés en cas d'entrées nettes importantes.
Dans des conditions normales de marché, les frais ne dépasseront pas 1]% de la VNI.
Ce mécanisme n'est déclenché qu'après une décision explicite du conseil d'administration. Le conseil d’administration décide à la fois
du niveau du seuil et des surcoûts, ainsi que de l'application ou non du mécanisme en cas de dépassement du seuil. Le mécanisme antidilution levy n'est pas appliqué à la même VNI que le mécanisme de swing pricing.
Tout comme le mécanisme de swing pricing, le mécanisme d’anti-dilution levy vise à éliminer l'impact négatif sur la VNI d'un
compartiment de la Sicav causé par l'entrée et la sortie de participants.
L'applicabilité du mécanisme d’anti-dilution levy et ses détails supplémentaires sont déterminés par le conseil d'administration et publiés
sur le site internet de la Société de Gestion.
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* Redemption gate :
Lorsque le volume des demandes de rachats dans un compartiment de la Sicav pour un certain jour contiendrait 10% ou plus des actifs
nets du compartiment le conseil d’administration de la Société pourra partiellement suspendre l’exécution des demandes de rachats
jusqu'à un jour à déterminer par le conseil d'administration, en tenant compte des intérêts de tous les participants.
Cette suspension a lieu conformément aux dispositions de l’article 198/1 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 concernant les
organismes de placement collectif qui répondent aux conditions prévues par la directive 2009/65/CE.
En cas de suspension partielle de l’exécution des demandes de rachats, un avis sera publié́ sur le site internet de la Société de Gestion.

Au 30 septembre 2022, aucun ajustement tel que mentionné ci-dessus n'a été effectué.

1.2.11. Proposition de dividende
Le conseil d’administration de Sicav BLB qui s’est tenu le 18 novembre 2022 a approuvé la proposition de dividende déterminée ci-dessous.
Cette proposition sera soumise à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 20 décembre prochain.
Compartiments

Code Isin

European Equities, classe M

BE6309901518

Montant brut par
action de
distribution
0,87 EUR

European Equities, classe P
European Equities, classe I

BE6309899498
BE6309900502

11,99 EUR
7,85 EUR

American Equities, classe M
American Equities, classe P

BE6309898482

7,84 USD

5,48 USD

BE6309896460

76,22 USD

53,35 USD

American Equities, classe I
American Equities, classe R

BE6309897476
BE6309895454

77,82 USD
4,88 USD

54,47 USD
3,41 USD

(*) Les dividendes sont en Belgique soumis à un précompte mobilier de 30%.
Les dividendes seront payables à partir du 10 février 2023.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Rapport de gestion de l'organisme de placement collectif (suite)
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Montant net par
action de distribution
(*)
0,60 EUR
8,39 EUR
5,49 EUR

SICAV BLB

1.3. Rapport d'auditeur
Rapport d'audite (suite)
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1.4. Bilan globalisé

I.
A.
B.
C.
II.
A.
B.
C.
a.
a.1.
D.
E.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
a.
b.
B.
a.
b.
c.
V.
A.
B.
C.
VI.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

TOTAL ACTIF NET
Actifs immobilisés
Frais d'établissement et d'organisation
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Actions
Actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Instruments financiers dérivés
Créances et dettes à plus d'un an
Créances
Dettes
Créances et dettes à un an au plus
Créances
Montants à recevoir
Avoirs fiscaux
Dettes
Montants à payer (-)
Dettes fiscales (-)
Emprunts (-)
Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue
Avoirs bancaires à terme
Autres
Comptes de régularisation
Charges à reporter
Produits acquis
Charges à imputer (-)
Produits à reporter (-)
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Capital
Participations au résultat
Résultat reporté
Résultat de l'exercice (du semestre)

Bilan Globalisé (suite)
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30/09/2022
EUR

30/09/2021
EUR

190 339 828,42
0,00
0,00
0,00
0,00
187 318 276,36
0,00
0,00
187 318 276,36
187 318 276,36
187 318 276,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74 887,89
1 757 833,23
1 731 386,81
26 446,42
(1 682 945,34)
(378 699,28)
(507,10)
(1 303 738,96)
3 208 947,86
3 208 947,86
0,00
0,00
(262 283,69)
0,00
720,29
(265 442,37)
2 438,39
190 339 828,42
237 637 174,77
2 531 806,66
0,00
(49 829 153,01)

194 227 787,66
0,00
0,00
0,00
0,00
192 263 740,20
0,00
0,00
192 263 740,20
192 263 740,20
192 263 740,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3 242 485,96)
76 864,89
69 996,62
6 868,27
(3 319 350,84)
(1 218 636,71)
(449,41)
(2 100 264,72)
5 471 970,96
5 471 970,96
0,00
0,00
(265 437,55)
0,00
258,87
(267 865,80)
2 169,38
194 227 787,66
168 598 345,14
2 056 154,88
0,00
23 573 287,63

SICAV BLB

1.5. Postes hors bilan globalisés

I.
A.
B.
II.
A.
B.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
V.
A.
B.
VI.
VII.
VIII.
IX.
A.
B.

Sûretés réelles (+/-)
Collateral (+/-)
Autres sûretés réelles
Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)
Contrats d'option et warrants achetés
Contrats d'option et warrants vendus
Montants notionnels des contrats à terme (+)
Contrats à terme achetés
Contrats à terme vendus
Montants notionnels des contrats de swap (+)
Contrats de swap achetés
Contrats de swap vendus
Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)
Contrats achetés
Contrats vendus
Montants non appelés sur actions
Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions
Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions
Instruments financiers prêtés
Actions
Obligations

1.5. Postes hors bilan globalisés (suite)
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30/09/2022
EUR

30/09/2021
EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SICAV BLB

1.6. Compte de résultats globalisés

I.
A.
B.
C.
a.
a.1.
a.2.
D.
E.
F.
G.
H.
b.
b.1.
II.
A.
B.
b.
C.
D.
E.
a.
b.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
C.
C.1.
D.
a.
a.5.
a.8.
a.10.
a.11.
b.
b.1.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
V.
VI.
VII.

Réductions de valeur moins-values et plus-values
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Actions
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Instruments financiers dérivés
Créances, dépôts, liquidités et dettes
Positions et opérations de change
Autres positions et opérations de change
Résultat réalisé
Produits et charges des placements
Dividendes
Intérêts (+/-)
Dépôts et liquidités
Intérêts d'emprunts (-)
Contrats de swap (+/-)
Précomptes mobiliers (-)
D'origine belge
D'origine étrangère
Autres produits provenant des placements
Autres produits
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager
les sorties et à couvrir les frais de livraison
Autres
Coûts d'exploitation
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)
Charges financières (-)
Rémunération due au dépositaire (-)
Rémunération due au dépositaire - général
Rémunération due au gestionnaire (-)
Gestion financière
Gestion financière - Classe I
Gestion financière - Classe M
Gestion financière - Classe P
Gestion financière - Classe R
Gestion administrative et comptable
Gestion administrative et comptable - général
Frais administratifs (-)
Frais d'établissement et d'organisation (-)
Rémunérations charges sociales et pensions (-)
Services et biens divers (-)
Amortissements et provisions pour risques et charges (-)
Taxes
Autres charges (-)
Produits et charges de l'exercice (du semestre)
Sous-total II+III+IV
Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat
Résultat de l'exercice (du semestre)

Compte de résultats globalisés (suite)
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30/09/2022
EUR

30/09/2021
EUR

(49 519 259,13)
0,00
0,00
(49 514 131,12)
(49 514 131,12)
7 180 287,40
(56 694 418,52)
0,00
0,00
0,00
0,00
(5 128,01)
(5 128,01)
(5 128,01)
2 159 426,11
2 882 427,19
2 178,89
2 178,89
(21 294,16)
0,00
(703 885,82)
(1 794,72)
(702 091,10)
0,00
0,03
0,00

23 860 800,90
0,00
0,00
23 939 766,23
23 939 766,23
1 975 221,37
21 964 544,86
0,00
0,00
0,00
0,00
(78 965,33)
(78 965,33)
(78 965,33)
1 629 131,35
2 131 374,67
286,20
286,20
(21 096,42)
0,00
(481 433,10)
9 303,30
(490 736,40)
0,00
0,02
0,00

0,03
(2 469 320,01)
(181 717,20)
(3 679,93)
(110 859,36)
(110 859,36)
(1 925 979,26)
(1 834 609,77)
(310 978,65)
(866 186,77)
(569 212,17)
(88 232,17)
(91 369,49)
(91 369,49)
(17 714,44)
(48 980,60)
(13 500,00)
(76 241,44)
0,00
(79 322,00)
(11 325,78)
(309 893,88)

0,02
(1 916 644,64)
(152 204,60)
(2 930,11)
(92 269,47)

(49 829 153,01)
0,00
(49 829 153,01)

23 573 287,63
0,00
23 573 287,63

(1 476 604,06)
(1 389 546,80)
(252 980,13)
(607 265,05)
(487 959,84)
(41 341,79)
(87 057,26)
(87 057,26)
(7 873,76)
(22 043,77)
(13 500,00)
(66 940,34)
0,00
(61 181,28)
(21 097,24)
(287 513,27)

SICAV BLB
SICAV BLB
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1.7. Résumé des règles de comptabilisation et d'évaluation
1.7.1. Résumé des règles
L’évaluation des avoirs de la SICAV est déterminée de la manière suivante, conformément aux règles établies par l’arrêté royal du 10
novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif
publics à nombre variable de part :
1. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et instruments financiers dérivés :
Les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et instruments financiers dérivés détenus par la SICAV sont évalués à leur
juste valeur. Afin de déterminer la juste valeur, la hiérarchie suivante doit être respectée :
a) S’il s’agit d’éléments du patrimoine pour lesquels il existe un marché actif fonctionnant à l’intervention d’établissements financiers
tiers, ce sont le cours acheteur et le cours vendeur actuels formés sur ce marché qui sont retenus.
S’il s’agit d’éléments du patrimoine négociés sur un marché actif en dehors de toute intervention d’établissements financiers tiers, c’est
le cours de clôture qui est retenu.
b) Si les cours visés au point a) ne sont pas disponibles, c’est le prix de la transaction la plus récente qui est retenu.
c) Si, pour un élément du patrimoine déterminé, il existe un marché organisé ou un marché de gré à gré, mais que ce marché n’est pas
actif et que les cours qui s’y forment ne sont pas représentatifs de la juste valeur, ou si, pour un élément du patrimoine déterminé, il
n’existe pas de marché organisé ni de marché de gré à gré, l’évaluation à la juste valeur est opérée sur la base de la juste valeur actuelle
d’éléments du patrimoine similaires pour lesquels il existe un marché actif.
d) Si, pour un élément du patrimoine déterminé, la juste valeur d’éléments du patrimoine similaires telle que visée au point c) est
inexistante, la juste valeur de l’élément concerné est déterminée en recourant à d’autres techniques de valorisation, en respectant certaines
conditions, notamment leur validité doit être régulièrement testée.
Si, dans des cas exceptionnels, il n’existe pas, pour des actions, de marché organisé ou de marché de gré à gré et que la juste valeur de
ces actions ne peut être déterminée de façon fiable conformément à la hiérarchie décrite ci-dessus, les actions en question sont évaluées
au coût.
C’est en fonction de l’instrument sous-jacent que les instruments financiers dérivés (contrat de swap, contrat à terme et contrat d’option)
évalués à leur juste valeur sont portés dans les sous-postes au bilan et/ou hors bilan.
Les valeurs sous-jacentes des contrats d’option et des warrants sont portées dans les postes hors bilan sous la rubrique « II. Valeurs sousjacentes des contrats d’option et des warrants ».
Les montants notionnels des contrats à terme et des contrats de swap sont portés dans les postes hors bilan respectivement sous les
rubriques « III. Montants notionnels des contrats à terme » et « IV. Montants notionnels des contrats de swap ».
2. Parts d’organismes de placement collectif
Les parts d’organisme de placement collectif à nombre variable de parts qui sont détenues par la SICAV sont évaluées à leur juste valeur
conformément à la hiérarchie définie au point 1.
Les parts d’organisme de placement collectif à nombre variable de parts pour lesquelles il n’existe pas de marché organisé ni de marché
de gré à gré détenues par la SICAV sont évaluées sur la base de la valeur nette d’inventaire de ces parts.

3. Charges et produits
La SICAV provisionne les charges et produits connus ou susceptibles de faire l’objet d’une évaluation suffisamment précise et ce, chaque
jour où a lieu une émission ou un rachat de parts. Les charges et les produits à caractère récurrent sont exprimés prorata temporis dans
la valeur des parts.
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4. Créances et dettes
Les créances à terme qui ne sont pas représentées par des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire négociables sont
évaluées à leur juste valeur, conformément à la hiérarchie décrite au point 1.
Les avoirs à vue sur des établissements de crédit, les engagements en compte courant envers des établissements de crédit, les montants
à recevoir et à payer à court terme autres que ceux concernant des établissements de crédit, les avoirs fiscaux et dettes fiscales ainsi que
les autres dettes seront évalués à leur valeur nominale.
Lorsque la politique d’investissement n’est pas principalement axée sur le placement de ses moyens dans des dépôts, des liquidités ou
des instruments du marché monétaire, le conseil d’administration peut toutefois, tenant compte de l’importance relativement faible des
créances à terme, opter pour l’évaluation de celles-ci à leur valeur nominale.

5. Valeurs exprimées en autre devise
Les valeurs exprimées en une autre devise que la monnaie d’expression du compartiment concerné seront converties dans la monnaie
dudit compartiment sur base du cours moyen au comptant entre les cours acheteur et vendeur représentatifs. Les écarts tant positifs que
négatifs qui résultent de la conversion sont imputés au compte de résultat.

1.7.2. Cours de change

EUR

=

30/09/2022

30/09/2021

0,964221
7,435448
0,877587
10,871712
0,979650

1,081126
7,435935
0,859532
10,139102
1,158950

CHF
DKK
GBP
SEK
USD
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2.

INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT

2.1. Rapport de gestion du compartiment
2.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts
Le compartiment European Equities a été lancé le 13 décembre 2018.
Période de souscription initiale: du 18/12 à 12h00 jusqu’au 19/12 à 23h59.
Prix de souscription initial:
100 EUR pour les parts « R DIS» et « M DIS» ;
1000 EUR pour les parts « I DIS » et « P DIS ».
2.1.2. Délégation de la gestion du portefeuille d’investissement
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
2.1.3. Cotation en bourse
Non applicable.
2.1.4. Objectif et lignes de force de la politique de placement
Objectifs du compartiment
Recherche d’une plus-value sur le capital sur le long terme.
Politique de placement du compartiment
- Stratégie : la politique d'investissement : Le compartiment est investi à concurrence de minimum 75% de ses actifs nets en actions de
sociétés cotées sur un marché réglementé européen.
Les sociétés sont choisies en fonction de leur qualité intrinsèque et de leur évaluation et seront soumises à l’impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou à un impôt équivalent.
Dans le cadre de la réalisation de son objectif dans le but de placement de ses liquidités, sous respect des dispositions du chapitre 5. et 6. du
présent prospectus, le compartiment pourra investir jusqu'à maximum 10% de ses actifs nets dans des parts d’organismes de placements
collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE et autres
OPC. Le compartiment pourra également, dans le but de placement de ses liquidités, et sous réserve des dispositions du chapitre 5 et 6 du
présent prospectus :
- investir en instruments du marché monétaire ;
- investir en OPC monétaires ou OPC investis en titres de créances dont l’échéance finale ou résiduelle ne dépasse pas, compte tenu des
instruments financiers y relatifs, 12 mois, respectivement des titres de créance pour lesquels le taux est adapté, compte tenu des instruments
y associés, au moins une fois par an.
- Facteurs ESG et intégration des risques en matière de durabilité :
La Société de Gestion intègre et promeut les facteurs de durabilité au sein de sa stratégie d’investissement en appliquant des données extrafinancières dans le modèle de valorisation des émetteurs. Le compartiment s’engage également dans la promotion des facteurs ESG mais
n’a pas pour objectif l’investissement durable.
La Société de Gestion prend en compte une notation ESG fournie par un prestataire de service externe et indépendant. Cette notation ESG
repose sur une combinaison des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
La Société de Gestion attribue à un émetteur présentant une notation ESG plus élevée une valeur intrinsèque majorée tandis que la Société
de Gestion attribue à un émetteur présentant une notation ESG plus faible une valeur intrinsèque diminuée.
La notation ESG de l’émetteur aura donc une incidence directe sur les décisions d’investissements et de désinvestissements relatives à cet
émetteur. Cette notation ESG repose sur une combinaison des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance tels que, notamment,
les émissions de carbone, le développement du capital humain ou la composition du conseil d’administration.Vous trouverez de plus amples
informations sur le processus d'investissement responsable de la Société de Gestion sur son site web :
www.banquedeluxembourginvestments.com et plus particulièrement dans l’onglet « Investissement responsable ».
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- Devise de référence : EUR
-Opérations autorisées sur produits dérivés : Le compartiment pourra également avoir recours à des produits et instruments dérivés (tels que
futurs sur indices actions, changes à terme, options traitées sur des marchés réglementés) à titre de couverture ou d’optimisation de
l’exposition du portefeuille.
La volatilité de la valeur nette d’inventaire peut être élevée en raison de la composition du portefeuille.
La SICAV souhaite faire bénéficier les actionnaires du compartiment " European Equities" soumis à l’impôt des sociétés en Belgique du
régime des revenus définitivement taxés (« RDT » ) établi par les articles 202 à 205 du code des impôts sur les revenus (sans toutefois que
cet objectif limite la capacité des organes de gestion d'investir dans des actifs autorisés qui ne permettent pas d'obtenir l'avantage fiscal
établi par ce régime des RDT). Les organes de gestion veilleront donc à investir la plus grande partie du portefeuille du compartiment dans
des actions qui donnent lieu à l'application du régime RDT susvisé, sans toutefois que cet objectif limite le droit des organes de gestion
d'investir dans des actifs autorisés qui ne permettent pas d'obtenir l'avantage fiscal établi par ce régime des RDT.

SFDR
Au 30 septembre 2022, les compartiments de la SICAV sont classés suivant l’article 8 du 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 (SFDR) et constituent des produits financiers qui promeuvent, entre autres, des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Cette promotion s’est traduite à travers différentes mesures appliquées au cours de l’exercice écoulé, dont notamment les mesures suivantes
:





prise en compte de controverses dans le sens que des sociétés sujettes à une(des) controverse(s) majeure(s) (s’il y en avait) ont été
exclues des portefeuilles de la SICAV;
exclusion des portefeuilles de la SICAV de sociétés actives au sein de secteurs considérés par la Société de Gestion comme
controversées;
politique d’engagement consistant notamment dans l’exercice du droit de vote attaché aux actions détenues par la SICAV en
veillant à préserver l’intérêt de la SICAV et des objectifs ESG ;
application de données extra-financières, par le biais d’une note ESG reposant sur une combinaison des facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance et fournie par un prestataire de service externe et indépendant, dans le modèle de
valorisation des émetteurs.

Conformément au Règlement (UE) 2020/852 du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à
favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement (UE) 2019/2088, l’information ci-dessus doit être accompagnée de la
déclaration qui suit.
Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit
financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan
environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de
l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
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2.1.5. Indice(s) et benchmark(s)
Non applicable.
2.1.6. Politique suivie pendant l’exercice
Après avoir enregistré une croissance fulgurante en 2021, la conjoncture mondiale a progressivement ralenti durant l’exercice écoulé.
La fin des énormes mesures publiques de soutien d’ordre fiscal et monétaire mises en place face à l’éclatement de la pandémie début
2020 et la flambée des coûts énergétiques suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont réduit le pouvoir d’achat des consommateurs,
pesant sur le niveau de la demande globale. Néanmoins, l’affaiblissement de la capacité de dépense des ménages n’a pas conduit à une
récession en 2022. Dans la zone euro, l’activité économique demeura étonnamment solide, malgré une facture énergétique
particulièrement lourde vu la rupture des approvisionnements de gaz naturel en provenance de la Russie.
Malgré la décélération conjoncturelle, les taux d'inflation se sont continuellement détériorés en cours d'année. L’expansion fiscale et
monétaire sans précédent durant la pandémie, les perturbations persistantes des chaînes d’approvisionnement depuis l'introduction des
premières mesures de confinement et la flambée des prix énergétiques exacerbée par le conflit militaire en Ukraine ont propulsé
l'inflation à de nouveaux sommets dans la plupart des régions. Aux Etats-Unis, l'inflation a atteint les niveaux les plus élevés depuis le
début des années '80, au lendemain des deux chocs pétroliers des années '70. Dans la zone euro, l'inflation toucha la barre des 10% en
septembre 2022, un record absolu depuis l'introduction de la monnaie unique. Suite à cette évolution, plusieurs banques centrales ont
entamé un cycle de resserrement drastique, renversant le caractère très accommodant de leur politique monétaire des années antérieures.
La Réserve fédérale américaine qui considérait, il y a un an à peine, la montée de l’inflation comme transitoire, a augmenté son principal
taux directeur de 3% depuis le mois de mars, déclarant la lutte contre la hausse des prix comme sa priorité absolue. La Banque centrale
européenne a entamé son cycle de resserrement monétaire avec un léger décalage, son taux de refinancement étant passé de 0% à 1,25%
entre
juillet
et
septembre
2022.
La hausse de l’inflation et le resserrement monétaire des banques centrales ont déclenché une remontée significative des rendements à
échéance sur les marchés obligataires. Ainsi, de septembre 2021 à septembre 2022, le taux du bon du trésor US à 10 ans est passé de
1,49% à 3,83%, son niveau le plus élevé depuis avril 2010. Dans la zone euro, le taux de référence à 10 ans est passé de -0,20% à 2,11%
en Allemagne, de 0,15% à 2,72% en France, de 0,46% à 3,28% en Espagne et de 0,86% à 4,51% en Italie.
Les marchés actions ont également faibli durant l'exercice écoulé. La tendance haussière des bourses qui avait débuté en avril 2020, au
lendemain de la correction suscitée par l'émergence de Covid-19, s'est retournée début janvier, la plupart des indices affichant des baisses
d’au moins 15% durant les 9 premiers mois de 2022. Le renversement des politiques monétaires découlant de la détérioration
significative des taux d'inflation fut le principal facteur à l'origine de la faiblesse des marchés actions dont la plupart se traitaient à des
multiples de valorisation élevés suite à la forte hausse des cours de bourse post-covid.
Au cours de l’exercice, le MSCI Europe Net Total Return EUR enregistre un recul de 11,04%. Au niveau sectoriel, l'énergie sort du lot,
enregistrant de loin la meilleure performance. Aux côtés de l'énergie, les services publics, suivis par la consommation de base ainsi que
la santé ont également affiché une évolution positive, alors que les services de communication, la consommation discrétionnaire et la
technologie ont enregistré les baisses les plus importantes.
Sur la période, BLB European Equities (part I) est en recul de 21,25%. Le quatrième trimestre calendaire 2021 avait été favorable au
portefeuille qui affichait une sur-performance par rapport à l’indice sur les trois mois. La sous-performance du portefeuille sur l’ensemble
de l’exercice a été en grande partie accusée au cours du début de l’année calendaire 2022, et a été causée par une rotation thématique
sur les marchés, en défaveur des valeurs de qualité et en faveur des valeurs types « value », qui sont très peu présentes dans notre univers
d’investissement. Le déclenchement de la guerre en Ukraine fin février et l’inflation virulente qui s’est installée au niveau mondial
(matières premières, salaires, goulots d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement), ont ensuite radicalement changé la donne
pour les marchés dès la mi-février. Les Banques centrales ont initié une politique monétaire restrictive et de hausse des taux d’intérêts
et les perspectives économiques ont basculé d’une anticipation d’accélération de la croissance à une contraction manifeste à venir de la
croissance économique. Cette conjonction de facteurs a de nouveau été néfaste à notre univers d’investissement. Lorsque l’on se penche
sur les principaux vecteurs de performance des indices de marché depuis le début de l’année, et des entreprises qui ont moins baissé voir
progressé depuis le début de l’année, on constate que très peu de ces sociétés font partie de l’univers d’investissement de BLI. Il aurait
été très difficile de maintenir le profil historique de surperformance du portefeuille par rapport au marché au cours de ce cycle baissier.
Aucune des entreprises en portefeuille n’a connu d’accidents opérationnels ou a été confronté à des problèmes majeurs en raison de
l’inflation. Nos thèses d’investissements n’ont été invalidées. Les valorisations des sociétés de notre univers ont davantage souffert que
le marché en raison de leur sensibilité plus élevée à la hausse des taux d’intérêts. Certaines des positions défensives détenue en
portefeuille ont également moins bien résisté qu’escompté. Les principales positions qui ont pesé sur la performance annuelle sont
Grifols, Adidas, SAP, Téléperformance et Sika. Novo Nordisk, Avast, Pernod Ricard, LVMH et Unilever se sont par contre démarquées.
Dans le cadre de la gestion du portefeuille, les investissements dans des entreprises plus défensives et moins chèrement valorisées ont
été renforcés dès février 2022. Cela n’a cependant pas permis de résorber la sous-performance enregistrée en début d’année calendaire.
Au cours de l’exercice, des positions ont été initiées dans cinq entreprises. Amadeus, le fournisseur espagnol de systèmes de traitement
des transactions pour l'industrie du voyage, avec les attentes sous-jacentes que les voyages et le tourisme avaient touché un creux en
2021 et se normalisent avec le temps. Nestlé, le groupe alimentaire suisse, Unilever, le groupe anglais de produits personnels et ménagers,
Roche, le groupe pharmaceutique suisse spécialisé dans l’oncologie, pour leurs profils défensifs dans un environnement de marché
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baissier. Experian, société anglaise qui est un des grands acteurs de l’analyse crédit.
Trois positions ont été liquidées au cours de l’exercice. La position dans Essity (hygiène et soins personnels) a été vendue en raison du
manque de visibilité sur l’évolution de la rentabilité sur capitaux du groupe dans un contexte inflationniste. Fresenius, le groupe
pharmaceutique allemand a été vendue en raison de l’environnement difficile pour son importante activité de dialyse aux Etats-Unis.
Avast a été sortie du portefeuille lorsque son cours de bourse a atteint le niveau offert dans l’OPA de NortonLifeLock.
Nous vous informons qu’aucun dépassement de la politique d’investissement n’a été constaté durant l’exercice comptable de Sicav BLB.
2.1.7. Politique future
Le gestionnaire continuera à adapter la composition du portefeuille en fonction des opportunités d’investissement de notre approche
d’investissement bottom-up.
2.1.8. Classe de risque
L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 583/2010, sur la base de
la volatilité (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans. Cet indicateur est disponible, dans sa version la
plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7. Plus le fonds est situé haut
sur l’échelle, plus le rendement possible est élevé, mais plus le risque de perte est important également. Le chiffre le plus bas ne signifie
pas que le fonds ne présente aucun risque, mais que comparé à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement plus
faible mais aussi plus prévisible.
Les principales limites de l’indicateur sont les suivantes : l’indicateur de risque est calculé à partir des données passées, qui ne préjugent
en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le temps. Même si le fonds se situe dans la catégorie
de risque la plus basse, l’investisseur peut subir des pertes car aucune catégorie n’est totalement exempte de risque.

Ce compartiment se situe en classe 6
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2.2. Bilan

I.
A.
B.
C.
II.
A.
B.
C.
a.
a.1.
D.
E.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
a.
b.
B.
a.
b.
c.
V.
A.
B.
C.
VI.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

TOTAL ACTIF NET
Actifs immobilisés
Frais d'établissement et d'organisation
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers
dérivés
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Actions
Actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Instruments financiers dérivés
Créances et dettes à plus d'un an
Créances
Dettes
Créances et dettes à un an au plus
Créances
Montants à recevoir
Avoirs fiscaux
Dettes
Montants à payer (-)
Dettes fiscales (-)
Emprunts (-)
Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue
Avoirs bancaires à terme
Autres
Comptes de régularisation
Charges à reporter
Produits acquis
Charges à imputer (-)
Produits à reporter (-)
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Capital
Participations au résultat
Résultat reporté
Résultat de l'exercice (du semestre)
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30/09/2022
EUR

30/09/2021
EUR

86 098 810,06
0,00
0,00
0,00
0,00
84 291 368,69

90 416 693,77
0,00
0,00
0,00
0,00
88 922 814,71

0,00
0,00
84 291 368,69
84 291 368,69
84 291 368,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1 282 003,59)
42 978,61
16 532,19
26 446,42
(1 324 982,20)
(161 954,27)
(253,55)
(1 162 774,38)
3 208 947,86
3 208 947,86
0,00
0,00
(119 502,90)
0,00
0,00
(120 710,26)
1 207,36
86 098 810,06
109 304 267,21
135 426,62
0,00
(23 340 883,77)

0,00
0,00
88 922 814,71
88 922 814,71
88 922 814,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2 208 190,14)
36 936,51
30 068,24
6 868,27
(2 245 126,65)
(148 760,49)
(192,60)
(2 096 173,56)
3 826 706,33
3 826 706,33
0,00
0,00
(124 637,13)
0,00
0,00
(125 554,29)
917,16
90 416 693,77
79 863 844,06
313 128,37
0,00
10 239 721,34
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2.3. Postes hors bilan

I.
A.
B.
II.
A.
B.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
V.
A.
B.
VI.
VII.
VIII.
IX.
A.
B.

Sûretés réelles (+/-)
Collateral (+/-)
Autres sûretés réelles
Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)
Contrats d'option et warrants achetés
Contrats d'option et warrants vendus
Montants notionnels des contrats à terme (+)
Contrats à terme achetés
Contrats à terme vendus
Montants notionnels des contrats de swap (+)
Contrats de swap achetés
Contrats de swap vendus
Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)
Contrats achetés
Contrats vendus
Montants non appelés sur actions
Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions
Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions
Instruments financiers prêtés
Actions
Obligations

- 25 -

30/09/2022
EUR

30/09/2021
EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

BLB European Equities

2.4. Compte de résultats
30/09/2022
I.

A.
B.
C.
a.
a.1.
a.2.
D.
E.
F.
G.
H.
b.
b.1.
II.
A.
B.
b.
C.
D.
E.
a.
b.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
a.5.
a.8.
a.10.
a.11.
b.
b.1.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
V.
VI.
VII.

Réductions de valeur moins-values et plus-values
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Actions
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Instruments financiers dérivés
Créances, dépôts, liquidités et dettes
Positions et opérations de change
Autres positions et opérations de change
Résultat réalisé
Produits et charges des placements
Dividendes
Intérêts (+/-)
Dépôts et liquidités
Intérêts d'emprunts (-)
Contrats de swap (+/-)
Précomptes mobiliers (-)
D'origine belge
D'origine étrangère
Autres produits provenant des placements
Autres produits
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager les sorties
et à couvrir les frais de livraison
Autres
Coûts d'exploitation
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)
Charges financières (-)
Rémunération due au dépositaire (-)
Rémunération due au dépositaire - général
Rémunération due au gestionnaire (-)
Gestion financière
Gestion financière - Classe I
Gestion financière - Classe M
Gestion financière - Classe P
Gestion financière - Classe R
Gestion administrative et comptable
Gestion administrative et comptable - général
Frais administratifs (-)
Frais d'établissement et d'organisation (-)
Rémunérations charges sociales et pensions (-)
Services et biens divers (-)
Amortissements et provisions pour risques et charges (-)
Taxes
Autres charges (-)
Produits et charges de l'exercice (du semestre)
Sous-total II+III+IV
Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat
Résultat de l'exercice (du semestre)

Compte de résultat (suite)
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30/09/2021

EUR

EUR

(23 471 418,69)
0,00
0,00
(23 461 290,92)
(23 461 290,92)
626 445,24
(24 087 736,16)
0,00
0,00
0,00
0,00
(10 127,77)
(10 127,77)
(10 127,77)
1 205 696,11
1 520 243,22
52,03
52,03
(19 368,58)
0,00
(295 230,56)
0,00
(295 230,56)
0,00
0,01
0,00

10 111 731,20
0,00
0,00
10 190 291,80
10 190 291,80
295 396,33
9 894 895,47
0,00
0,00
0,00
0,00
(78 560,60)
(78 560,60)
(78 560,60)
1 027 464,97
1 269 073,69
5,10
5,10
(17 814,60)
0,00
(223 799,22)
10 530,00
(234 329,22)
0,00
0,01
0,00

0,01
(1 075 161,20)
(92 972,33)
(2 597,38)
(49 956,92)
(49 956,92)
(828 840,91)
(785 703,37)
(96 657,82)
(406 065,19)
(263 306,00)
(19 674,36)
(43 137,54)
(43 137,54)
(8 159,88)
(21 700,94)
(6 750,00)
(32 862,68)
0,00
(29 315,40)
(2 004,76)
130 534,92

0,01
(899 474,84)
(112 206,97)
(2 745,93)
(42 252,82)

(23 340 883,77)
0,00
(23 340 883,77)

10 239 721,34
0,00
10 239 721,34

(670 122,13)
(628 159,53)
(78 580,55)
(303 767,95)
(242 871,48)
(2 939,55)
(41 962,60)
(41 962,60)
(3 811,21)
(10 203,58)
(6 750,00)
(26 583,43)
0,00
(22 149,35)
(2 649,42)
127 990,14
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2.5. Affectation et prélèvements
30/09/2022
I.
a.
b.
c.
II.
III.
IV.

Bénéfice (Pertes) de l'exercice
Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter
Participations au résultat perçues (versées)
(Affectations au) Prélèvements sur le capital
(Bénéfice à reporter) Perte à reporter
(Distribution des dividendes)
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30/09/2021

EUR

EUR

(23 205 457,15)
0,00
(23 340 883,77)
135 426,62
23 986 368,97
0,00
(780 911,82)

10 552 849,71
0,00
10 239 721,34
313 128,37
(10 200 283,86)
0,00
(352 565,85)
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2.6. Composition des avoirs et chiffres clés
Composition des avoirs et chiffres clés (suite)

2.6.1. Composition des actifs au 30 septembre 2022
(exprimé en EUR)
Dénomination

I.

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Suisse

GEBERIT AG/NAMEN-AKTIEN
NESTLE / ACT NOM
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN
SGS SA /NOM.
SIKA LTD

2 400,00
20 000,00
1 500,00
600,00
20 900,00

427,50
107,08
323,45
2 125,00
200,70

1 064 071,92
2 221 068,63
503 178,45
1 322 311,59
4 350 280,68

1,26%
2,63%
0,60%
1,57%
5,16%

1,24%
2,58%
0,58%
1,54%
5,05%

Total: Suisse

9 460 911,27

11,22%

10,99%

118,88
21,95
84,12
100,45
8,00

1 521 664,00
1 431 140,00
4 588 746,00
2 079 315,00
479 200,00

1,81%
1,70%
5,44%
2,47%
0,57%

1,77%
1,66%
5,33%
2,42%
0,56%

Total: Allemagne (République fédérale)

10 100 065,00

11,98%

11,73%

374,80
256,20
761,40
383,20

1 602 948,50
851 077,18
5 386 311,71
2 509 847,46

1,90%
1,01%
6,39%
2,98%

1,86%
0,99%
6,26%
2,92%

Total: Danemark

10 350 184,85

12,28%

12,02%

47,91
8,88

1 988 265,00
1 351 840,40

2,36%
1,60%

2,31%
1,57%

Total: Espagne

3 340 105,40

3,96%

3,88%

39,61

1 418 038,00

1,68%

1,65%

Total: Finlande

1 418 038,00

1,68%

1,65%

117,56
35,73
140,35
66,66
330,25
610,40
188,85
260,90

4 114 835,12
1 836 779,00
4 168 395,00
3 479 652,00
2 146 625,00
4 333 840,00
4 249 125,00
4 017 860,00

4,88%
2,18%
4,95%
4,13%
2,55%
5,14%
5,04%
4,77%

4,78%
2,13%
4,84%
4,04%
2,49%
5,03%
4,94%
4,67%

Total: France

28 347 111,12

33,63%

32,92%

64,46
20,45
59,76
2,34
104,00
45,22

2 267 372,34
827 240,23
2 737 452,70
552 150,36
1 386 529,72
1 112 412,00

2,69%
0,98%
3,25%
0,66%
1,64%
1,32%

2,63%
0,96%
3,18%
0,64%
1,61%
1,29%

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Allemagne (République fédérale)
ADIDAS AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
SAP SE
SYMRISE AG
TEAMVIEWER --- BEARER SHS

12 800,00
65 200,00
54 550,00
20 700,00
59 900,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Danemark
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S
NETCOMPANY GROUP A/S
NOVO NORDISK A/S /-BNOVOZYMES SHS-B-

31 800,00
24 700,00
52 600,00
48 700,00

DKK
DKK
DKK
DKK

Espagne
AMADEUS IT --- SHS-AGRIFOLS. SA

41 500,00
152 200,00

EUR
EUR

Finlande
KONE OYJ -B-

35 800,00

EUR

France
AIR LIQUIDE
DASSAULT SYSTEMES
ESSILORLUXOTT --- ACT.
LEGRAND HOLDING ACT.PROV.OPO
L OREAL
LVMH ACT.
PERNOD-RICARD
TELEPERFORM.SE

35 002,00
51 400,00
29 700,00
52 200,00
6 500,00
7 100,00
22 500,00
15 400,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Royaume-Uni
CRODA INTERNATIONAL PLC
HALMA PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
ROTORK PLC
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
UNILEVER PLC

30 869,00
35 500,00
40 200,00
206 900,00
11 700,00
24 600,00

GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
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2.6. Composition des avoirs et chiffres clés (suite)

Dénomination

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

Total: Royaume-Uni

8 883 157,35

10,54%

10,32%

91,20

2 553 600,00

3,03%

2,97%

Total: Irlande

2 553 600,00

3,03%

2,97%

Irlande
28 000,00

KERRY GROUP -A-

EUR

Italie
12 100,00

REPLY ORD POST

EUR

107,60

1 301 960,00

1,54%

1,51%

Total: Italie

1 301 960,00

1,54%

1,51%

26,61

715 594,28

0,85%

0,83%

Total: Jersey

715 594,28

0,85%

0,83%

209,70
57,80
220,80
104,70
93,60

3 614 681,73
394 487,99
1 279 504,05
1 652 593,39
879 374,26

4,29%
0,47%
1,52%
1,96%
1,04%

4,20%
0,46%
1,49%
1,92%
1,02%

Total: Suède

7 820 641,42

9,28%

9,08%

Jersey
23 600,00

EXPERIAN PLC

GBP

Suède
187 400,00
74 200,00
63 000,00
171 600,00
102 140,00

ASSA ABLOY AB
BOOZT AB
ESSITY AKTIE- B
HEXAGON RG-B
SWECO RG-B

II.

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

Total: Actions et autres valeurs assimilables à des actions

84 291 368,69

100,00%

97,90%

Total: Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs

84 291 368,69

100,00%

97,90%

Total: Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés

84 291 368,69

100,00%

97,90%

Dépôts et Liquidités
Avoirs bancaires à vue

BELFIUS BANQUE
BELFIUS BANQUE
BELFIUS BANQUE

III.

Créances et dettes diverses

IV.

Autres

V.

Total de l'actif net

DKK
GBP
EUR

895 839,82
140 551,95
2 172 556,09

1,04%
0,16%
2,52%

Total - Avoirs bancaires à vue

3 208 947,86

3,73%

Dépôts et Liquidités

3 208 947,86

3,73%

(1 282 003,59)

(1,49%)

(119 502,90)

(0,14%)

86 098 810,06

100,00%

Les changements dans la composition du portefeuille titres sont disponibles, sans frais, auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son siège
Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier.
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Répartition économique du portefeuille-titres au 30/09/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Chimie
Produits cosmétiques pharmaceutiques & produits médicaux
Internet, logiciels & services IT
Mécanique & équipements industriels
Textiles, vêtements & articles en cuir
Télécommunications
Tabac & boissons alcoolisées
Appareils & composants électriques
Alimentation & boissons non alcoolisées
Sociétés financières, d'investissement & autres sociétés diversifiées
Biotechnologie
Biens de consommation divers
Matériaux de construction & industrie de la construction
Appareils électroniques & semi-conducteurs
Services divers
Total:

18,18%
17,69%
11,56%
9,58%
7,41%
6,31%
5,04%
4,13%
3,95%
3,88%
3,51%
3,25%
2,31%
1,64%
1,57%
100,00%

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30/09/2022
(en pourcentage du portefeuille)

France
Danemark
Allemagne (République fédérale)
Suisse
Royaume-Uni
Suède
Espagne
Irlande
Finlande
Italie
Jersey
Total:

33,63%
12,28%
11,98%
11,22%
10,54%
9,28%
3,96%
3,03%
1,68%
1,54%
0,85%
100,00%

Répartition par devise du portefeuille-titres au 30/09/2022
(en pourcentage du portefeuille)

EUR
DKK
CHF
GBP
SEK
Total:

57,15%
12,28%
11,22%
10,07%
9,28%
100,00%

2.6.2. Changements dans la composition des avoirs du compartiment
(dans la devise du compartiment)
1er semestre

2e semestre

Période

Achats
Ventes

26 498 777,61
9 418 513,87

2 676 363,66
926 782,50

29 175 141,27
10 345 296,37

Total 1

35 917 291,48

3 603 146,16

39 520 437,64

19 375 259,68
2 130 643,83

3 856 886,57
1 697 382,32

23 232 146,25
3 828 026,15

21 505 903,51

5 554 268,89

27 060 172,40

99 972 856,84

96 462 360,14

98 217 608,49

Taux de rotation

14,42%

(2,02%)

12,69%

Taux de rotation corrigé

14,48%

(1,86%)

12,99%

Souscriptions
Remboursements
Total 2
Moyenne de référence de l'actif net total

Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités,
ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et remboursements. Un pourcentage négatif indique que les
souscriptions et remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille. La
liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son
siège Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier.
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2.6.3. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire
Evolution du nombre de parts en circulation au 30/09/2022
Période

Souscriptions

30/09/2020

Classe I
Classe M
Classe P
Classe R

30/09/2021

Classe I
Classe M
Classe P
Classe R

30/09/2022

Classe I
Classe M
Classe P
Classe R

Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Total
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Total
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Total

Remboursements

Fin de période

6 520,00
196 877,98
15 317,18
150,00

0,00
9 848,34
16 721,50
150,00

3 907,00
79 584,63
0,00
12 104,87

0,00
35 873,12
0,00
0,00

2 075,86
110 604,28
3 171,90
13 354,50

2 200,00
11 047,97
0,00
0,00

6 520,00
249 384,28
26 721,93
0,00
282 626,21
10 427,00
293 095,79
26 721,93
12 104,87
342 349,60
10 302,86
392 652,10
29 893,83
25 459,37
458 308,17

Montants payés et reçus par l’OPC
(dans la devise du compartiment)
Période
30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

Souscriptions
Classe I
Classe M
Classe P
Classe R
Classe I
Classe M
Classe P
Classe R
Classe I
Classe M
Classe P
Classe R

Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution

Remboursements

6 077 379,60
24 137 555,02
17 206 246,45
15 000,00
3 992 317,10
10 231 665,33
0,00
1 200 203,60
2 408 029,99
15 376 428,09
4 218 329,26
1 229 358,91

0,00
1 147 094,50
19 280 996,76
14 872,50
0,00
4 708 820,94
0,00
0,00
2 398 086,00
1 429 940,15
0,00
0,00

Valeur nette d’inventaire en fin de période
(dans la devise du compartiment)
Période
30/09/2020

par action
69 484 651,25

30/09/2021

90 416 693,77

30/09/2022

86 098 810,06

Classe I
Classe M
Classe P
Classe R
Classe I
Classe M
Classe P
Classe R
Classe I
Classe M
Classe P
Classe R

Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
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991,14
122,00
1 219,90
0,00
1 122,92
138,24
1 385,65
96,15
881,28
108,48
1 087,48
75,15

BLB European Equities
2.6. Composition des avoirs et chiffres clés (suite)

2.6.4. Performances
(exprimé en %)
Classe

CAP

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

I
M
P
R

DIS
DIS
DIS
DIS

(21,26%)
(21,31%)
(21,12%)
(21,84%)

(2,21%)
(1,94%)
-

-

-

Depuis le
lancement
(4,19%)
3,01%
3,00%
(7,67%)

Diagramme en bâtons

Classe I (DIS)
Année de création : 2018

Rendements annuels des 10 dernières années au 30 septembre 2022
BLB European Equities - DIS (EUR)
20,00%
15,00%

13,40%

10,00%
5,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
-21,26%

-25,00%

2013-09-30

2014-09-30

2015-09-30

2016-09-30

2017-09-30

2018-09-30
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2019-09-30

2020-09-30

2021-09-30

2022-09-30
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Classe M (DIS)
Année de création : 2018

Rendements annuels des 10 dernières années au 30 septembre 2022
BLB European Equities - DIS (EUR)
20,00%
15,00%

13,34%

10,00%
4,86%

5,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
-21,31%

-25,00%

2013-09-30

2014-09-30

2015-09-30

2016-09-30

2017-09-30

2018-09-30

2019-09-30

2020-09-30

2021-09-30

2022-09-30

Classe P (DIS)
Année de création : 2018

Rendements annuels des 10 dernières années au 30 septembre 2022
BLB European Equities - DIS (EUR)
20,00%
15,00%

13,61%

10,00%
5,21%

5,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
-21,12%

-25,00%

2013-09-30

2014-09-30

2015-09-30

2016-09-30

2017-09-30

2018-09-30
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2019-09-30

2020-09-30

2021-09-30

2022-09-30
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Classe R (DIS)
Année de création : 2018

Rendements annuels des 10 dernières années au 30 septembre 2022
BLB European Equities - DIS (EUR)
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-5,00%

-10,00%

-15,00%

-20,00%
-21,84%

-25,00%

2013-09-30

2014-09-30

2015-09-30

2016-09-30

2017-09-30

2018-09-30

2019-09-30

2020-09-30

2021-09-30

2022-09-30

Il s'agit de chiffres de rendement basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur et qui ne tiennent pas
compte d'éventuelles restructurations, ni des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts.
2.6.5. Frais
(exprimé en %)
Frais courants
Classe I
Classe M
Classe P
Classe R

BE6309900502
BE6309901518
BE6309899498
BE6309902524

1,02%
1,08%
0,85%
1,75%

Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en
œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et
les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre
que le papier ou au moyen d’un site web (ci après le « Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour l’investisseur.
La notion de « frais courants » consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est imposée ou autorisée
par la règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance, les frais d’entrée et
de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui seraient facturés par la banque
dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la sicav ou n’importe quel conseiller en placement. Les
frais liés à la souscription et au remboursement de parts d’OPC sous jacents font également partie des frais courants. En outre, ils ne
comprennent pas les intérêts sur les emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels de marge). Ils
sont fondés sur les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la période
concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être établis sur la base d’une
autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation.
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2.7. Notes aux états financiers au 30 septembre 2022
2.7.1. Rémunérations, commissions et frais récurrents supportés par le compartiment
Rémunération de la gestion du portefeuille d’investissement
La commission de gestion est différente suivant la classe d’actions à laquelle elle s’applique.
Actions de classe « R »:
Max 1,25% p.a. basée sur l’actif net moyen de la classe d’actions concernée.
Actions de classe « M » :
Max. 0,85% p.a. basée sur l’actif net moyen de la classe d’actions concernée.
Actions de classe « I »:
Max. 0,85% p.a. basée sur l’actif net moyen de la classe d’actions concernée.
Actions de classe « P »
Max. 0,70% p.a. basée sur l’actif net moyen de la classe d’actions concernée.
Rémunération de la société de gestion et commission d’administration centrale
Max. 0,25% p.a., basées sur l’actif net moyen du compartiment avec un montant minimum de EUR 35.000 p.a.
Commissions de commercialisation
Uniquement pour les Actions de la classe « R » :
Max 75% de la rémunération de la gestion du portefeuille d’investissement
Rémunération du service financier
1000 EUR par an
Rémunération du dépositaire
Frais de service de conservation et Banque Dépositaire de maximum 0,05% p.a. basées sur l’actif net moyen du compartiment. Les frais
de correspondant et de transactions
sont facturés séparément.
Les frais ci-dessus sont exprimés sans TVA.
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2.7.2. Charges à imputer (Bilan VI.C.)
- la commission de gestion (Classe I)
6 611,08 EUR
- la commission de gestion (Classe R)
2 049,31 EUR
- la commission de gestion (Classe P)
19 194,45 EUR
- la commission de gestion (Classe M)
31 072,71 EUR
- la rémunération d'administration (Classe C)
2 495,86 EUR
- la rémunération d'administration (Classe I)
375,00 EUR
- la rémunération d'administration (Classe R)
375,00 EUR
- la rémunération d'administration (Classe P)
375,00 EUR
- la rémunération d'administration (Classe M)
375,00 EUR
- la rémunération d'administration (générale)
3 091,67 EUR
- la rémunération du dépositaire (Classe C)
3 717,13 EUR
- intérêts à payer sur comptes courants et emprunts
2 218,31 EUR
- une provision pour autres frais généraux annuels (rémunération autorité de contrôle, honoraires du réviseur, frais de rapports, de
publication…)
47 072,24 EUR
- Rémunération d'administrateur indépendant
1 687,50 EUR
Pour un total de :
120 710,26 EUR
2.7.3. Rémunération du commissaire
En application de l’article 3:65 §§ 2 et 4 du Code des sociétés : mention des émoluments du commissaire.
Montant des émoluments (en EUR) hors TVA : 4 670
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Rapport de gestion du compartiment (suite)

3.

INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT

3.1. Rapport de gestion du compartiment
3.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts
Le compartiment American Equities a été lancé le 13 décembre 2018.
Période de souscription initiale: du 18/12 à 12h00 jusqu’au 19/12 à 23h59.
Prix de souscription initial:
100 USD pour les parts « R » et « M » ;
1000 USD pour les parts « I » et « P ».
3.1.2. Délégation de la gestion du portefeuille d’investissement
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
3.1.3. Cotation en bourse
Non applicable.
3.1.4. Objectif et lignes de force de la politique de placement
Objectifs du compartiment
Recherche d’une plus-value sur le capital sur le long terme.
Politique de placement du compartiment
- Stratégie : Le compartiment est investi à concurrence de minimum 75% de ses actifs nets en actions de sociétés cotées sur les
marchés réglementés américains
Dans le cadre de la réalisation de son objectif dans le but de placement de ses liquidités, sous respect des dispositions du chapitre 5. et
6. du présent prospectus, le compartiment pourra investir jusqu'à maximum 10% de ses actifs nets dans des parts d’organismes de
placements collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE et autres OPC.
Le compartiment pourra également, dans le but de placement de ses liquidités, et sous réserve des dispositions du chapitre 5 et 6 du
présent prospectus :
-investir en instruments du marché monétaire ;
-investir en OPC monétaires ou OPC investis en titres de créances dont l’échéance finale ou résiduelle ne dépasse pas, compte tenu des
instruments financiers y relatifs, 12 mois, respectivement des titres de créance pour lesquels le taux est adapté, compte tenu des
instruments y associés, au moins une fois par an.
- Facteurs ESG et intégration des risques en matière de durabilité :
La Société de Gestion intègre et promeut les facteurs de durabilité au sein de sa stratégie d’investissement en appliquant des données
extra-financières dans le modèle de valorisation des émetteurs. Le compartiment s’engage également dans la promotion des facteurs
ESG mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.
La Société de Gestion prend en compte une notation ESG fournie par un prestataire de service externe et indépendant. Cette notation
ESG repose sur une combinaison des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
La Société de Gestion attribue à un émetteur présentant une notation ESG plus élevée une valeur intrinsèque majorée tandis que la
Société de Gestion attribue à un émetteur présentant une notation ESG plus faible une valeur intrinsèque diminuée.
La notation ESG de l’émetteur aura donc une incidence directe sur les décisions d’investissements et de désinvestissements relatives à
cet émetteur. Cette notation ESG repose sur une combinaison des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance tels que,
notamment, les émissions de carbone, le développement du capital humain ou la composition du conseil d’administration. Vous
trouverez de plus amples informations sur le processus d'investissement responsable de la Société de Gestion sur son site web :
www.banquedeluxembourginvestments.com et plus particulièrement dans l’onglet « Investissement responsable ».
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- Devise de référence : USD
- Opérations autorisées sur produits dérivés : Le compartiment pourra également avoir recours à des produits et instruments dérivés
(tels que futurs sur indices actions, changes à terme, options traitées sur des marchés réglementés) à titre de couverture ou d’optimisation
de l’exposition du portefeuille.
La volatilité de la valeur nette d’inventaire peut être élevée en raison de la composition du portefeuille.
La SICAV souhaite faire bénéficier les actionnaires du compartiment American Equities soumis à l’impôt des sociétés en Belgique du
régime des revenus définitivement taxés (« RDT » ) établi par les articles 202 à 205 du code des impôts sur les revenus (sans toutefois
que cet objectif limite la capacité des organes de gestion d'investir dans des actifs autorisés qui ne permettent pas d'obtenir l'avantage
fiscal établi par ce régime des RDT). Les organes de gestion veilleront donc à investir la plus grande partie du portefeuille du
compartiment dans des actions qui donnent lieu à l'application du régime RDT susvisé, sans toutefois que cet objectif limite le droit des
organes de gestion d'investir dans des actifs autorisés qui ne permettent pas d'obtenir l'avantage fiscal établi par ce régime des RDT.
SFDR
Au 30 septembre 2022, les compartiments de la SICAV sont classés suivant l’article 8 du 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 (SFDR) et constituent des produits financiers qui promeuvent, entre autres, des caractéristiques environnementales et/ou
sociales. Cette promotion s’est traduite à travers différentes mesures appliquées au cours de l’exercice écoulé, dont notamment les
mesures suivantes :





prise en compte de controverses dans le sens que des sociétés sujettes à une(des) controverse(s) majeure(s) (s’il y en avait) ont été
exclues des portefeuilles de la SICAV;
exclusion des portefeuilles de la SICAV de sociétés actives au sein de secteurs considérés par la Société de Gestion comme
controversées;
politique d’engagement consistant notamment dans l’exercice du droit de vote attaché aux actions détenues par la SICAV en veillant
à préserver l’intérêt de la SICAV et des objectifs ESG ;
application de données extra-financières, par le biais d’une note ESG reposant sur une combinaison des facteurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance et fournie par un prestataire de service externe et indépendant, dans le modèle de valorisation des
émetteurs.

Conformément au Règlement (UE) 2020/852 du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant
à favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement (UE) 2019/2088, l’information ci-dessus doit être accompagnée de la
déclaration qui suit.
Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit
financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan
environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de
l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
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3.1.5. Indice(s) et benchmark(s)
Non applicable.
3.1.6. Politique suivie pendant l’exercice
Après avoir enregistré une croissance fulgurante en 2021, la conjoncture mondiale a progressivement ralenti durant l’exercice écoulé.
La fin des énormes mesures publiques de soutien d’ordre fiscal et monétaire mises en place face à l’éclatement de la pandémie début
2020 et la flambée des coûts énergétiques à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont réduit le pouvoir d’achat des
consommateurs, pesant sur le niveau de la demande globale. Néanmoins, l’affaiblissement de la capacité de dépense des ménages n’a
pas conduit à une récession en 2022. Aux Etats-Unis, la décroissance du PIB au cours des deux premiers trimestres résultait avant tout
de facteurs quelque peu techniques, la consommation des ménages continuant à croître à un rythme modéré.
Malgré la décélération conjoncturelle, l'inflation a fortement augmenté en cours d'année. L’expansion fiscale et monétaire sans précédent
durant la pandémie, les perturbations persistantes des chaînes d’approvisionnement depuis l'introduction des premières mesures de
confinement et la flambée des prix énergétiques exacerbée par le conflit militaire en Ukraine ont propulsé l'inflation à de nouveaux
sommets dans la plupart des régions. Aux Etats-Unis, l'inflation a atteint les niveaux les plus élevés depuis le début des années '80, au
lendemain des deux chocs pétroliers des années '70. La Réserve fédérale américaine qui considérait, il y a un an à peine, la montée de
l’inflation comme transitoire, a augmenté son principal taux directeur de 3% depuis le mois de mars, déclarant la lutte contre la hausse
des prix comme sa priorité absolue.
Les marchés actions ont faibli durant l'exercice écoulé. La tendance haussière des bourses qui avait débuté en avril 2020, au lendemain
de la correction suscitée par l'émergence de Covid-19, s'est retournée début janvier et la plupart des indices affichant des baisses d’au
moins 15% durant les 9 premiers mois de 2022.
Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, l’indice MSCI USA Net Total Return en USD a affiché une correction de 17,6 %. En même temps,
BLB American Equities -I- a enregistré une baisse de 19,8 %.
Globalement les secteurs profitant d’un environnement plus inflationniste ont surperformé le marché dans son ensemble. Ceci a eu un
léger effet négatif sur la performance relative du fonds. L'énergie, les services publics et la consommation non-cyclique ont été les
secteurs les plus forts, tandis que les secteurs comme les services à la communication, la consommation cyclique et la technologie
affichent les performances les plus faibles. La sélection de titres dans le secteur de la consommation cyclique (Amazon.com et Nike) de
la technologie (principalement Microsoft et Abobe) a été le principal facteur qui a pesé sur la performance relative du fonds. La sélection
de titres dans le secteur de la santé (UnitedHealth Group et Johnson & Johnson) et la consommation stable (Pepsico et Brown-Forman)
ont contribué positivement à la performance du fonds.
Au sein du fonds le gérant a continué à appliquer une approche entrepreneuriale (appelée « Business-Like Investing ») mis en place
depuis de longue date, mettant l'accent sur les entreprises de qualité, disposant d'un avantage compétitif solide et pérenne qui s'avère
essentiel pour la création de valeur à long terme. Par ailleurs, des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ont de plus en
plus été intégrés dans le processus d'analyse afin d'appréhender tous les risques encourus par une entreprise, y compris les risques extrafinanciers. La focalisation sur les critères de qualité conduit à une prédilection d'entreprises au sein des secteurs de la consommation de
base, de la consommation discrétionnaire, de la santé, de la technologie et de l'industrie, alors que l'énergie, les matières premières, les
services publics, la télécommunication, la finance et les industries intensives en capital et hautement cycliques sont généralement peu
considérées. La faible présence des secteurs les plus performants durant l'exercice écoulé comme l'énergie et les services publics ainsi
que la forte correction boursière touchant les entreprises de qualité, devenues quelque peu chères, expliquent une performance qui
finalement est légèrement inférieure à celle de son indice de référence.
Au cours de l'année fiscale 2022, le gérant a introduit une nouvelle valeur au niveau du portefeuille à savoir la société Danaher. Au cours
de l'exercice, 4 autres valeurs ont été vendues : le producteur de boissons alcoolisées Brown-Forman, la chaîne de restauration rapide
Yum China, la société de paiement Fiserv et la société technologique Oracle. À la suite de ces opérations, le fonds détient 39 positions.
Danaher est spécialisé dans le développement d'outils et d’instruments pour les domaines du diagnostic, des sciences de la vie, de
l'environnement et des solutions appliquées. Le modèle d’entreprise a toujours été fortement axé autour les acquisitions pour développer
son portefeuille de produits et actuellement Danaher opère au travers de plus de 20 centres d'exploitation.
Par ses activités Danaher vise à :
Améliorer la santé des patients grâce à des outils puissants qui augmentent la confiance dans le diagnostic,
Faire progresser la recherche scientifique pour éclairer les causes des maladies et ouvrir la voie à de nouveaux traitements qui
sauvent des vies,
Garantir la fraîcheur, le dosage et la sécurité des aliments, des produits pharmaceutiques et des biens de consommation,
Protéger l'approvisionnement mondial en eau et promouvoir la gestion de l'environnement.
D’un point de vue macro-économique, Danaher reste bien positionné. Les activités de Danaher sont peu exposées à la hausse des prix
des matières premières et aux pressions inflationnistes salariales et la politique d’acquisition du groupe a créé un portefeuille d’activités
avec un pouvoir de fixation des prix important.
En tant que société de croissance avec des attributs qualitatifs très forts, les actions de Danaher ont été sous pression depuis le début de
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l’année offrant une opportunité attrayante pour initier une première position dans cette société qui reste un fort créateur de valeur sur ses
différents segments de marché.
Considérations ESG
Du point de vue des émissions, Danaher a déclaré ses objectifs pour 2024. Réduire chaque fois de 15 % (par rapport aux niveaux de
référence de 2019) la consommation d'énergie, les émissions de Co2 et les déchets non dangereux. En interne, la société a introduit deux
objectifs en matière de diversité pour 2025 : augmenter la représentation des femmes associées au niveau mondial à 40% (contre 35%
en 2019) et augmenter la représentation des personnes de couleur parmi les associés américains à 35 % (contre 31 % en 2019). En ce
qui concerne la gouvernance, le conseil d'administration de Danaher est composé de douze membres et compte un administrateur
principal indépendant ; les comités d'audit, de rémunération et de nomination et de gouvernance du conseil sont chacun entièrement
composés d'administrateurs indépendants.
Nous vous informons qu’aucun dépassement de la politique d’investissement n’a été constaté durant l’exercice comptable de Sicav BLB.
3.1.7. Politique future
Le gestionnaire continuera à adapter la composition du portefeuille en fonction des opportunités d’investissement de notre approche
d’investissement bottom-up.
3.1.8. Classe de risque
L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 583/2010, sur la base de
la volatilité (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans. Cet indicateur est disponible, dans sa version la
plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7. Plus le fonds est situé haut
sur l’échelle, plus le rendement possible est élevé, mais plus le risque de perte est important également. Le chiffre le plus bas ne signifie
pas que le fonds ne présente aucun risque, mais que comparé à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement plus
faible mais aussi plus prévisible.
Les principales limites de l’indicateur sont les suivantes : l’indicateur de risque est calculé à partir des données passées, qui ne préjugent
en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le temps. Même si le fonds se situe dans la catégorie
de risque la plus basse, l’investisseur peut subir des pertes car aucune catégorie n’est totalement exempte de risque.

Ce compartiment se situe en classe 6
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3.2. Bilan

I.
A.
B.
C.
II.
A.
B.
C.
a.
a.1.
D.
E.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
a.
B.
a.
b.
c.
V.
A.
B.
C.
VI.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

TOTAL ACTIF NET
Actifs immobilisés
Frais d'établissement et d'organisation
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers
dérivés
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Actions
Actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Instruments financiers dérivés
Créances et dettes à plus d'un an
Créances
Dettes
Créances et dettes à un an au plus
Créances
Montants à recevoir
Dettes
Montants à payer (-)
Dettes fiscales (-)
Emprunts (-)
Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue
Avoirs bancaires à terme
Autres
Comptes de régularisation
Charges à reporter
Produits acquis
Charges à imputer (-)
Produits à reporter (-)
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Capital
Participations au résultat
Résultat reporté
Résultat de l'exercice (du semestre)
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30/09/2022
USD

30/09/2021
USD

102 119 713,64
0,00
0,00
0,00
0,00
100 930 310,10

120 311 866,36
0,00
0,00
0,00
0,00
119 766 964,70

0,00
0,00
100 930 310,10
100 930 310,10
100 930 310,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 329 278,74
1 679 957,33
1 679 957,33
(350 678,59)
(212 334,25)
(248,39)
(138 095,95)
0,00
0,00
0,00
0,00
(139 875,20)
0,00
705,63
(141 786,81)
1 205,98
102 119 713,64
125 721 332,89
2 347 613,71
0,00
(25 949 232,96)

0,00
0,00
119 766 964,70
119 766 964,70
119 766 964,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1 198 697,13)
46 274,99
46 274,99
(1 244 972,12)
(1 239 933,04)
(297,63)
(4 741,45)
1 906 779,43
1 906 779,43
0,00
0,00
(163 180,64)
0,00
300,02
(164 931,92)
1 451,26
120 311 866,36
102 838 849,26
2 020 080,56
0,00
15 452 936,54

BLB American Equities

3.3. Postes hors bilan

I.
A.
B.
II.
A.
B.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
V.
A.
B.
VI.
VII.
VIII.
IX.
A.
B.

Sûretés réelles (+/-)
Collateral (+/-)
Autres sûretés réelles
Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)
Contrats d'option et warrants achetés
Contrats d'option et warrants vendus
Montants notionnels des contrats à terme (+)
Contrats à terme achetés
Contrats à terme vendus
Montants notionnels des contrats de swap (+)
Contrats de swap achetés
Contrats de swap vendus
Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)
Contrats achetés
Contrats vendus
Montants non appelés sur actions
Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions
Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions
Instruments financiers prêtés
Actions
Obligations
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30/09/2022
USD

30/09/2021
USD

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

BLB American Equities

3.4. Compte de résultats
30/09/2022
I.

A.
B.
C.
a.
a.1.
a.2.
D.
E.
F.
G.
H.
b.
b.1.
II.
A.
B.
b.
C.
D.
E.
a.
b.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
a.5.
a.8.
a.10.
a.11.
b.
b.1.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
V.
VI.
VII.

Réductions de valeur moins-values et plus-values
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Actions
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Instruments financiers dérivés
Créances, dépôts, liquidités et dettes
Positions et opérations de change
Autres positions et opérations de change
Résultat réalisé
Produits et charges des placements
Dividendes
Intérêts (+/-)
Dépôts et liquidités
Intérêts d'emprunts (-)
Contrats de swap (+/-)
Précomptes mobiliers (-)
D'origine belge
D'origine étrangère
Autres produits provenant des placements
Autres produits
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager les sorties
et à couvrir les frais de livraison
Autres
Coûts d'exploitation
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)
Charges financières (-)
Rémunération due au dépositaire (-)
Rémunération due au dépositaire - général
Rémunération due au gestionnaire (-)
Gestion financière
Gestion financière - Classe I
Gestion financière - Classe M
Gestion financière - Classe P
Gestion financière - Classe R
Gestion administrative et comptable
Gestion administrative et comptable - général
Frais administratifs (-)
Frais d'établissement et d'organisation (-)
Rémunérations charges sociales et pensions (-)
Services et biens divers (-)
Amortissements et provisions pour risques et charges (-)
Taxes
Autres charges (-)
Produits et charges de l'exercice (du semestre)
Sous-total II+III+IV
Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat
Résultat de l'exercice (du semestre)

Compte de résultat (suite)
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30/09/2021

USD

USD

(25 517 766,89)
0,00
0,00
(25 522 664,90)
(25 522 664,90)
6 420 471,47
(31 943 136,37)
0,00
0,00
0,00
0,00
4 898,01
4 898,01
4 898,01
934 321,59
1 334 463,53
2 083,58
2 083,58
(1 886,39)
0,00
(400 339,13)
(1 758,20)
(398 580,93)
0,00
0,02
0,00

15 934 484,21
0,00
0,00
15 934 953,27
15 934 953,27
1 946 833,22
13 988 120,05
0,00
0,00
0,00
0,00
(469,06)
(469,06)
(469,06)
697 301,25
999 363,71
325,78
325,78
(3 803,46)
0,00
(298 584,78)
(1 421,68)
(297 163,10)
0,00
0,01
0,00

0,02
(1 365 787,68)
(86 938,91)
(1 060,52)
(59 663,08)
(59 663,08)
(1 074 811,58)
(1 027 561,15)
(209 959,40)
(450 758,11)
(299 680,98)
(67 162,66)
(47 250,43)
(47 250,43)
(9 360,12)
(26 724,52)
(6 612,64)
(42 496,00)
0,00
(48 988,97)
(9 131,34)
(431 466,07)

0,01
(1 178 848,93)
(46 355,25)
(213,46)
(57 966,80)

(25 949 232,96)
0,00
(25 949 232,96)

15 452 936,54
0,00
15 452 936,54

(934 672,23)
(882 409,77)
(202 120,39)
(351 737,96)
(284 045,15)
(44 506,27)
(52 262,46)
(52 262,46)
(4 708,29)
(13 722,19)
(7 822,91)
(46 771,64)
0,00
(45 236,06)
(21 380,10)
(481 547,67)

BLB American Equities

3.5. Affectation et prélèvements
30/09/2022
I.
a.
b.
c.
II.
III.
IV.

Bénéfice (Pertes) de l'exercice
Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter
Participations au résultat perçues (versées)
(Affectations au) Prélèvements sur le capital
(Bénéfice à reporter) Perte à reporter
(Distribution des dividendes)
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30/09/2021

USD

USD

(23 601 619,25)
0,00
(25 949 232,96)
2 347 613,71
29 572 629,71
0,00
(5 971 010,46)

17 473 017,10
0,00
15 452 936,54
2 020 080,56
(15 968 512,49)
0,00
(1 504 504,61)

BLB American Equities

3.6. Composition des avoirs et chiffres clés
Composition des avoirs et chiffres clés (suite)

3.6.1. Composition des actifs au 30 septembre 2022
(exprimé en USD)
Dénomination

I.

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Belgique
45,16

585 273,60

0,58%

0,57%

Total: Belgique

585 273,60

0,58%

0,57%

96,76
275,20
95,65
113,00
138,20
222,83
1 643,21
164,08
229,68
203,51
258,29
36,81
144,42
215,90
148,47
61,69
166,97
181,14
163,36
187,81
284,34
232,90
54,83
243,11
83,12
86,07
163,26
215,11
359,64
75,21
507,19
62,12
194,82
505,04
161,54
170,53
177,65
148,29

2 618 325,60
1 827 328,00
4 839 890,00
5 278 230,00
4 994 548,00
3 647 727,10
1 084 518,60
2 999 382,40
4 343 248,80
2 006 608,60
1 286 284,20
738 040,50
629 671,20
1 383 919,00
445 410,00
1 208 507,10
1 688 066,70
1 130 313,60
1 576 424,00
5 865 306,30
3 935 265,60
8 123 552,00
2 052 286,90
1 108 581,60
3 988 097,60
556 012,20
2 496 245,40
1 230 429,20
2 211 786,00
497 890,20
3 611 192,80
2 569 904,40
1 708 571,40
5 701 901,60
970 855,40
2 141 856,80
5 382 795,00
2 466 062,70

2,59%
1,81%
4,80%
5,23%
4,95%
3,61%
1,07%
2,97%
4,30%
1,99%
1,27%
0,73%
0,62%
1,37%
0,44%
1,20%
1,67%
1,12%
1,56%
5,81%
3,90%
8,05%
2,03%
1,10%
3,95%
0,55%
2,47%
1,22%
2,19%
0,49%
3,58%
2,55%
1,69%
5,65%
0,96%
2,12%
5,33%
2,44%

2,56%
1,79%
4,74%
5,17%
4,89%
3,57%
1,06%
2,94%
4,25%
1,96%
1,26%
0,72%
0,62%
1,36%
0,44%
1,18%
1,65%
1,11%
1,54%
5,74%
3,85%
7,95%
2,01%
1,09%
3,91%
0,54%
2,44%
1,20%
2,17%
0,49%
3,54%
2,52%
1,67%
5,58%
0,95%
2,10%
5,27%
2,41%

Total: États-Unis d'Amérique

100 345 036,50

99,42%

98,26%

Total: Actions et autres valeurs assimilables à des actions

100 930 310,10

100,00%

98,84%

Total: Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs

100 930 310,10

100,00%

98,84%

Total: Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés

100 930 310,10

100,00%

98,84%

AB INBEV /SADR

12 960,00

USD

États-Unis d'Amérique
ABBOTT LABORATORIES INC
ADOBE INC
ALPHABET INC -AAMAZON COM INC
APPLE INC
BECTON DICKINSON & CO.
BOOKING HOLDINGS INC
CATERPILLAR INC.
CONSTELLATION BRAND -ACUMMINS INC
DANAHER CORP
EBAY INC
ECOLAB INC.
ESTEE LAUDER CO -AFEDEX CORP.
GILEAD SCIENCES INC.
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
IQVIA HOLDINGS INC
JOHNSON & JOHNSON
LOWE S COMPANIES INC.
MASTERCARD INC. SHS-AMICROSOFT CORP.
MONDELEZ INTERNATIONAL INC WI
MOODY S CORP
NIKE INC -BPAYPAL HOLDINGS INC
PEPSICO INC
ROCKWELL AUTOMATION
ROPER TECHNOLOGIES INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TJX COMPANIES INC
UNION PACIFIC CORP.
UNITEDHEALTH GROUP INC
UTD PARCEL SERVICE INC -BVERISK ANLYTCS
VISA INC -A
ZOETIS INC -A-

II.

27 060,00
6 640,00
50 600,00
46 710,00
36 140,00
16 370,00
660,00
18 280,00
18 910,00
9 860,00
4 980,00
20 050,00
4 360,00
6 410,00
3 000,00
19 590,00
10 110,00
6 240,00
9 650,00
31 230,00
13 840,00
34 880,00
37 430,00
4 560,00
47 980,00
6 460,00
15 290,00
5 720,00
6 150,00
6 620,00
7 120,00
41 370,00
8 770,00
11 290,00
6 010,00
12 560,00
30 300,00
16 630,00

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

0,00

Dépôts et Liquidités
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0,00%

BLB American Equities
3.6. Composition des avoirs et chiffres clés (suite)

Dénomination

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

III.

Créances et dettes diverses

1 329 278,74

1,30%

IV.

Autres

(139 875,20)

(0,14%)

V.

Total de l'actif net

102 119 713,64

100,00%

Les changements dans la composition du portefeuille titres sont disponibles, sans frais, auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son siège
Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier.

Répartition économique du portefeuille-titres au 30/09/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Internet, logiciels & services IT
Commerce de détail & grandes surfaces
Produits cosmétiques pharmaceutiques & produits médicaux
Mécanique & équipements industriels
Services divers
Soins de santé & services sociaux
Matériel informatique & réseautage
Tabac & boissons alcoolisées
Alimentation & boissons non alcoolisées
Textiles, vêtements & articles en cuir
Banques & autres établissements de crédit
Appareils électroniques & semi-conducteurs
Circulation & transports
Industrie aéronautique & astronautique
Appareils & composants électriques
Biotechnologie
Sociétés financières, d'investissement & autres sociétés diversifiées
Chimie
Biens de consommation divers
Total:

17,85%
14,32%
12,70%
8,43%
5,88%
5,65%
4,95%
4,88%
4,51%
3,95%
3,90%
3,58%
3,10%
1,67%
1,22%
1,20%
1,10%
0,62%
0,49%
100,00%

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30/09/2022
(en pourcentage du portefeuille)

États-Unis d'Amérique
Belgique

99,42%
0,58%

Total:

100,00%

USD

100,00%

Total:

100,00%

Répartition par devise du portefeuille-titres au 30/09/2022
(en pourcentage du portefeuille)

3.6.2. Changements dans la composition des avoirs du compartiment
(dans la devise du compartiment)
1er semestre

2e semestre

Période

Achats
Ventes

42 693 969,91
35 627 008,71

4 083 038,41
4 463 989,31

46 777 008,32
40 090 998,02

Total 1

78 320 978,62

8 547 027,72

86 868 006,34

50 480 996,26
39 560 766,69

3 030 679,75
4 304 872,72

53 511 676,01
43 865 639,41

Souscriptions
Remboursements
Total 2

90 041 762,95

7 335 552,47

97 377 315,42

Moyenne de référence de l'actif net total

136 178 623,71

115 537 449,35

125 858 036,53

Taux de rotation

(8,61%)

1,05%

(8,35%)

Taux de rotation corrigé

(7,35%)

1,11%

(7,36%)
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Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités,
ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et remboursements. Un pourcentage négatif indique que les
souscriptions et remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille. La
liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son
siège Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier.
3.6.3. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire
Evolution du nombre de parts en circulation au 30/09/2022
Période

Souscriptions

30/09/2020

Classe I
Classe M
Classe P
Classe R

30/09/2021

Classe I
Classe M
Classe P
Classe R

30/09/2022

Classe I
Classe M
Classe P
Classe R

Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Total
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Total
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Total

Remboursements

Fin de période

5 140,00
107 566,75
17 796,62
1 256,00

7 030,00
12 688,55
17 859,11
166,00

8 417,20
168 668,41
0,00
47 667,02

1 656,20
67 416,80
0,00
3 032,00

2 915,00
94 641,53
19 093,02
3 962,55

4 251,00
38 695,43
19 435,71
1 877,12

9 313,90
174 511,70
26 452,79
1 090,00
211 368,40
16 074,90
275 763,31
26 452,79
45 725,02
364 016,03
14 738,90
331 709,41
26 110,11
47 810,46
420 368,88

Montants payés et reçus par l’OPC
(dans la devise du compartiment)
Période
30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

Souscriptions
Classe I
Classe M
Classe P
Classe R
Classe I
Classe M
Classe P
Classe R
Classe I
Classe M
Classe P
Classe R

Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution

7 009 595,89
14 414 828,86
20 356 291,46
125 020,00
13 188 868,58
27 583 813,90
0,00
5 226 747,92
4 745 738,20
16 790 059,23
31 499 993,88
475 884,70

Remboursements
8 328 804,80
1 810 961,32
21 264 632,11
16 761,02
2 658 363,63
11 476 182,25
0,00
372 092,88
6 860 163,19
6 563 509,87
30 207 592,24
234 374,11

Valeur nette d’inventaire en fin de période
(dans la devise du compartiment)
Période

par action

30/09/2020

76 852 403,15

30/09/2021

120 311 866,36

30/09/2022

102 119 713,64

Classe I
Classe M
Classe P
Classe R
Classe I
Classe M
Classe P
Classe R
Classe I
Classe M
Classe P
Classe R

Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution

- 47 -

1 466,29
150,45
1 392,33
100,94
1 654,57
169,75
1 571,41
116,68
1 327,06
136,16
1 260,45
93,81
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3.6. Composition des avoirs et chiffres clés (suite)

3.6.4. Performances
(exprimé en %)
Classe

CAP

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

I
M
P
R

DIS
DIS
DIS
DIS

(19,12%)
(18,90%)
(18,71%)
(19,28%)

3,92%
3,95%
4,22%
-

-

-

Depuis le
lancement
9,92%
10,74%
8,58%
(1,66%)

Diagramme en bâtons

Classe I (DIS)
Année de création : 2018

Rendements annuels des 10 dernières années au 30 septembre 2022
BLB American Equities - DIS (USD)
25,00%
19,02%

20,00%

16,60%

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
-25,00%

-19,12%

2013-09-30

2014-09-30

2015-09-30

2016-09-30

2017-09-30

2018-09-30
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2019-09-30

2020-09-30

2021-09-30

2022-09-30

BLB American Equities
3.6. Composition des avoirs et chiffres clés (suite)

Classe M (DIS)
Année de création : 2018

Rendements annuels des 10 dernières années au 30 septembre 2022
BLB American Equities - DIS (USD)
25,00%
18,90%

20,00%

16,49%

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
-25,00%

-18,90%

2013-09-30

2014-09-30

2015-09-30

2016-09-30

2017-09-30

2018-09-30

2019-09-30

2020-09-30

2021-09-30

2022-09-30

Classe P (DIS)
Année de création : 2018

Rendements annuels des 10 dernières années au 30 septembre 2022
BLB American Equities - DIS (USD)
25,00%
19,24%

20,00%

16,80%

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
-25,00%

-18,71%

2013-09-30

2014-09-30

2015-09-30

2016-09-30

2017-09-30

2018-09-30
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2019-09-30

2020-09-30

2021-09-30

2022-09-30
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Classe R (DIS)
Année de création : 2018

Rendements annuels des 10 dernières années au 30 septembre 2022
BLB American Equities - DIS (USD)
20,00%
15,59%

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
-25,00%

-19,28%
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Il s'agit de chiffres de rendement basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur et qui ne tiennent pas
compte d'éventuelles restructurations, ni des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts.
3.6.5. Frais
(exprimé en %)
Frais courants
Classe I
Classe M
Classe P
Classe R

BE6309897476
BE6309898482
BE6309896460
BE6309895454

1,01%
1,08%
0,85%
1,56%

Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en
œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et
les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre
que le papier ou au moyen d’un site web (ci après le « Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour l’investisseur.
La notion de « frais courants » consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est imposée ou autorisée
par la règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance, les frais d’entrée et
de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui seraient facturés par la banque
dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la sicav ou n’importe quel conseiller en placement. Les
frais liés à la souscription et au remboursement de parts d’OPC sous jacents font également partie des frais courants. En outre, ils ne
comprennent pas les intérêts sur les emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels de marge). Ils
sont fondés sur les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la période
concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être établis sur la base d’une
autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation.

- 50 -

BLB American Equities
Notes aux états financiers au 30 septembre 2022 (suite)
Notes aux états financiers au 30 septembre 2022 (suite)

3.7. Notes aux états financiers au 30 septembre 2022
3.7.1. Rémunérations, commissions et frais récurrents supportés par le compartiment
Rémunération de la gestion du portefeuille d’investissement
La commission de gestion est différente suivant la classe d’actions à laquelle elle s’applique :
Actions de classe « R »
Max 1,25% p.a. basée sur l’actif net moyen de la classe d’actions concernée.
Actions de classe « M »
Max. 0,85% p.a. basée sur l’actif net moyen de la classe d’actions concernée.
Actions de classe« I »:
Max. 0,85% p.a. basée sur l’actif net moyen de la classe d’actions concernée.
Actions de classe « P »
Max. 0,70% p.a. basée sur l’actif net moyen de la classe d’actions concernée.
Rémunération de la société de gestion et commission d’administration centrale
Max. 0,25% p.a., basées sur l’actif net moyen du compartiment
avec un montant minimum de EUR 35.000 p.a.
Commissions de commercialisation
Uniquement pour les Actions de la classe « R » : Max. 75% de la rémunération de la gestion du portefeuille d’investissement
Rémunération du service financier
1000 EUR par an
Rémunération du dépositaire
Frais de service de conservation et Banque Dépositaire de maximum 0,05% p.a. basées sur l’actif net moyen du compartiment.
Les frais de correspondant et de transactions sont facturés séparément.
Les frais ci-dessus sont exprimés sans TVA.
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3.7.2. Charges à imputer (Bilan VI.C.)
- la commission de gestion (Classe I)
13 718,39 USD
- la commission de gestion (Classe R)
5 004,11 USD
- la commission de gestion (Classe P)
20 577,09 USD
- la commission de gestion (Classe M)
34 444,71 USD
- la rémunération d'administration (Classe C)
2 465,53 USD
- la rémunération d'administration (Classe I)
367,37 USD
- la rémunération d'administration (Classe R)
367,37 USD
- la rémunération d'administration (Classe P)
367,37 USD
- la rémunération d'administration (Classe M)
367,37 USD
- la rémunération d'administration (générale)
3 028,76 USD
- la rémunération du dépositaire (Classe C)
4 099,76 USD
- intérêts à payer sur comptes courants et emprunts
43,53 USD
- une provision pour autres frais généraux annuels (rémunération autorité de contrôle, honoraires du réviseur, frais de rapports, de
publication…)
55 833,93 USD
- Rémunération d'administrateur indépendant
1 101,52 USD
Pour un total de :
141 786,81 USD
3.7.3. Rémunération du commissaire
En application de l’article 3:65 §§ 2 et 4 du Code des sociétés : mention des émoluments du commissaire.
Montant des émoluments (en EUR) hors TVA : 4 670
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