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ObjECTIFS  
D’INvESTISSEmENT
Funds For Good architect Stategy est un fonds 
défensif dont l’objectif est de générer une per-
formance régulière dans des marchés d’actions 
normaux, de permettre de contenir les chutes 
lors de marchés baissiers, et de générer sur 
le long-terme une performance supérieure à 
celle d’un portefeuille défensif classique 70% 
obligations / 30% actions.  Afin de faire face à 
un environnement de taux et de rendements 
obligataires faibles, le portefeuille se compose 
de 4 piliers d’investissement immuables, dont 
les pondérations pourront évoluer en fonction 
des conditions de marchés, mais qui permet-
tront la génération de performance à travers le 
temps: actions, stratégies flexibles, obligations, 
stratégies décorrélées.

Pour recevoir la fiche mensuelle du fonds ainsi 
que des informations sur les projets soutenus, 
inscrivez-vous sur www.fundsforgood.eu

DONNéES GéNéRAlES
Date de lancement* 1/08/13
Commission de gestion 1,5%/an
Devise EUro
Droits d’entrée maximum 3,00%
Droits de sortie 0,00%
Liquidité Quotidienne
type de part SICAV de Capitalisation
Code ISIN part B LU0945616984
Publication VNI La Libre Belgique 
Gestionnaire Fabrice Kremer, BLI
Banque dépositaire Banque de Luxembourg
Pays d’enregistrement BE, LU
Investissement minimum aucun

1 mois 3 mois YtD 1 an 2013

FFG architect Strategy 1,96% 2,81% 6,31% 6,77% 4,33%
Benchmark 0,63% 3,08% 11,51% 10,33% 0,79%

Nette Composite

• Actions (futures inclus) 30,63% 42,41%
• Obligations 15,39% 24,62%
• Flexibles 21,31% 0,00%
• Décorrélés 16,58% 16,58%
• Cash 11,48% 11,48%
Duration obligataire 1,64 0,35
rendement obligataire 3,99%
Volatilité annualisée 4,13%

Benchmark : 70% Citi WBIGBI (World Broad Investment Grade Bond Index) / 30% MSCI WACI (Morgan Stanley Capital 
International World All Countries Index) in  Euro
* returns presented go back to oct 1st 2012, when the strategy was available through a Fonds Interne Collectif

5 plUS GRANDES pOSITIONS  
EN pORTEFEUIllE

BL Equities Dividend 6,96%
BL Smaller Companies 6,59%
Henderson Horizon Pan European 6,03%
templeton Global total return 5,46%
Schroder GaIa Sirios US Equity 5,20%
Nombre de fonds en portefeuille 24

ExpOSITION DEvISES
EUro USD & aUtrES

76,90% 23,10%

mOIS pOSITIFS & NéGATIFS
Mois positifs Mois Négatifs

FFG Architec Str. 77% 23%
Benchmark 65% 35%

Ce fonds d’investissement génère un impact sociétal car Funds 
For Good renonce à une partie de sa rémunération, vous 
permettant de jouir de 100%  de votre rendement. Pour en 
savoir plus, consultez notre fiche d’impact ou inscrivez-vous 
sur www.fundsforgood.eu pour recevoir la fiche mensuelle.

ClASSE DE RISqUE

low high

ACTIONS STRATéGIES

FlExIblESOblIGATIONS STRATéGIES

DéCORRéléES

COmpOSITION DU FONDS

pERFORmANCE

Funds For Good SA
56 rue Glesener
L-1630 Luxembourg
rCS B156449
Tel : +352 26 26 58 42
contact@fundsforgood.eu

Ce document contient uniquement des informations à des fins de marketing. Il ne comporte aucune valeur de conseil en placement ou de recherche en matière d’investissement, mais présente uniquement un résumé des caractéristiques 
du produit. Les informations sont valables à la date du document mais peuvent varier dans le futur. Vous trouverez des informations détaillées sur ce produit, les conditions et les risques qui y sont lies dans le prospectus, le document 
Informations clés pour l’investisseur et dans les rapports périodiques. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.fundsforgood.eu. Le service financier est assuré par Banque de Luxembourg. 
Nom officiel du fonds : « Conventum Funds For Good Architect Strategy ». Parts de capitalisation soumises au précompte mobilier à la revente (25% sur la plus-value réalisée sur la portion obligataire du fonds). Taxe de bourse à la sortie.



IMPaCt

Pour suivre l’action de Generation For Good rendue possible par nos clients, 
inscrivez-vous sur www.fundsforgood.eu et recevez notre newsletter trimestrielle.

DéGaGEr DES DoNS SUFFISaNtS  
PoUr ré-inSérer PLUS DE 100.000 PErSONNES 
Par L’ENtrEPrENEUrIat EN EUroPE

VISIoN

FUnDS FOr GOOD - Un ACTeUr enGAGé

SExE
Femmes 48%
Hommes 52%

ÂGE

18-25 21%
26-35 24%
36-45 31%
46+ 24%

• Horeca 21%
• Logistique 17%
• Services B2C 28%
• Services B to B 7%
• Alimentation 21%
• Artisanat 7%

SECTEURS mONTANTS DES pRêTS

Nabil
energies renouvelables
mY WATT

Michel
espace de co-working
b2bC

Salamawit
restaurant 
ADIS AbEbA CAFé

thérèse
Crèche
lES pETITS ANGES

Denis
Traiteur italien
DAl vENExIAN

Lemolea
Culture Maraîchère 

en investissant dans les solutions de placements proposées par  Funds For 
Good, vous bénéficiez de 100% du rendement d’un placement de qualité et 
rendez possible une action sociétale en Belgique sans que cela ne vous en 
coûte.
Funds For Good a choisi de lutter contre la précarité en  permettant à des personnes 
au chômage qui ont un projet professionnel de se créer leur propre emploi.
Cette action est rendue possible par la philosophie même de Funds For Good qui 
reverse le plus grand montant entre 10% à 20% de son chiffre d’affaire et 50% de ses 
profits à Generation For Good, , organisme philanthropique abrité à la Fondation roi 
Baudoin.

Comment générez-vous de l’impact ?
La rémunération de Funds For Good provient des frais facturés annuellement au 
fonds. Ces frais sont identiques à la moyenne appliquée dans le marché, l’investisseur 
ne subit donc aucun surcoût et aucune diminution de performance.
Generation For Good, offre du financement et de l’accompagnement à des personnes 
au chômage, ayant un projet entrepreneurial. Generation For Good s’est spécialisé 
dans l’octroi de prêts d’honneurs, à savoir des prêts de fonds propres sans intérêt, 
particulièrement utiles pour des entrepreneurs qui n’ont pas les moyens de démarrer 
leur activité et qui n’ont pas accès au crédit classique.
Generation For Good est piloté par un comité de gestion composé des fondateurs de 
Funds For Good, de personalités du monde académique, d’économistes et de CEo de 
grandes entreprises. 
Funds For Good fonctionne de manière transparente et est auditée par l’organisme in-

• moins de 2000 € 10%

• 2000 à 2999 € 38%

• 3000 à 3999 € 34%

• 4000 et + 17%

NOmbRE DE pROjETS SOUTENUS  
AU 30 SePTeMBre  2014: 29 


