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Rapport d'activité du Conseil d'Administration 
 

 
 
FFG - Architect Strategy 
 
REVUE DE MARCHES 
 
Après une année 2017 particulièrement calme, la volatilité a fait son grand retour sur les marchés en 
2018. La conjonction de nombreux facteurs a déclenché une remontée de l’aversion pour le risque. 
Citons notamment pour les Etats-Unis, la fermeture des services publics non essentiels en début et fin 
d’année, le manque de visibilité dans la politique menée par Donald Trump ou encore le conflit 
commercial avec la Chine. En Europe, la crainte d’un dérapage des finances publiques italiennes et les 
difficiles négociations sur le Brexit ont également pesé sur le sentiment des investisseurs. Les marchés 
émergents n’ont, bien entendu, pas été épargnés par ce regain de volatilité. La crise turque ou plus 
généralement les déséquilibres macroéconomiques de certains pays émergents ont également apporté 
leur lot d’incertitudes au même titre que les craintes de guerre commerciale. Par chance, la croissance 
américaine s’est montrée relativement résiliente tout au long de l’année soutenue principalement par 
les dépenses de consommation des ménages. Cette résilience couplée à une inflation évoluant au-delà 
des 2% a permis à la Banque centrale américaine de poursuivre le cycle de resserrement graduel de 
sa politique monétaire. 
 
En Europe, le marché prévoyait, en janvier, le début du cycle de resserrement monétaire de la BCE en 
juin 2019 suivi d’un second relèvement en décembre. Aujourd’hui, plus aucune hausse de taux n’est 
prévue sur cet horizon de temps. En effet, malgré l’assouplissement quantitatif de la BCE, la croissance 
et l’inflation sont restées modérées poussant la Banque centrale à maintenir sa politique de taux 
inchangée. Cette dernière a toutefois décidé d’arrêter son programme d’achats d’actifs en décembre 
mais ne procède pas encore à une réduction de son bilan. Les montants des obligations arrivant à 
échéance seront, jusqu’à nouvel ordre, réinvestis.  
 
Les marchés actions ont connu, dans leur ensemble, une année difficile. Les marchés émergents 
affichent une des plus fortes corrections sur l’exercice, subissant de plein fouet l’intensification graduelle 
de la guerre commerciale, le ralentissement de la croissance ou encore la hausse du dollar. Aucune 
zone géographique n’a réellement été épargnée. Les marchés européens s’affichent également en net 
recul (-12% pour l'indice EuroStoxx 50 dividendes nets réinvestis). S’ils restent les meilleurs élèves, les 
marchés américains, solides une grande partie de l’exercice - profitant de la dynamique de croissance 
de l’économie et de la réforme fiscale de Donald Trump -  finissent également l’année en recul (S&P 
500: - 4,9% en USD), après un mois de décembre des plus sanglants (-9,1%). Finalement, le marché 
japonais termine également l’exercice en nette baisse (Topix: -16,3% en JPY). 
 
Les marchés obligataires ont connu une année difficile. Hormis les dettes gouvernementales américaine 
et européenne qui ont terminé l’année sur une note légèrement positive, bénéficiant de leur statut de 
valeur refuge en décembre, l’ensemble de la classe d’actifs s’affiche dans le rouge.  
 
Sur le marché des changes, le retour du risque politique en zone euro a poussé les cambistes à se 
tourner vers le dollar américain et le yen, devises refuges par excellence. 
 
REVUE DE PORTEFEUILLE 
 
Le fonds FFG Architect Strategy poursuit depuis son lancement la même stratégie d’investissement. 
Le portefeuille reste bâti autour de 4 piliers que sont la gestion actions, la gestion obligataire, la gestion 
flexible et la gestion décorrelée.  
 
La performance sur l’année 2018 se chiffre à -6.69% pour la part I et -7.22% pour la part R. Les pertes 
proviennent en quasi-totalité des poches actions et flexibles.  
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Le poids du pilier actions (hors couvertures) a évolué dans une fourchette 38% - 49%. En tenant compte 
des couvertures ponctuelles ayant été mises en place pour protéger le capital en cours d’année et de 
l’exposition actions émanant des stratégies long/short, la fourchette d’exposition nette s’élargit à 8.5% 
- 57%. La gestion du risque actions a donc été active durant l’année en raison notamment de la violence 
de certains chocs de marché, notamment en février, octobre et décembre. Les performances des fonds 
actions ont quant à elles été décevantes car la totalité des fonds ont sous-performé les indices de 
référence au cours d’une année très difficile pour l’industrie de la gestion en raison de la très forte sous-
performance des petites capitalisations et des multiples rotations sectorielles qui ont généré de 
nombreuses ruptures de tendance qui furent autant de pièges sur la route des gérants. 
 
Le pilier obligataire considérablement réduit durant l’année 2017 est resté faiblement pondéré dans le 
portefeuille puisque son poids a représenté entre 4% et 8% du portefeuille au cours de l’année. Seules 
quelques positions essentiellement exposées à la dette émergente dont les rendements demeurent 
élevés ont été maintenues. 
 
Les stratégies dites flexibles ont vu leur poids fluctuer de 16.2% à 24.7% durant l’année. Globalement 
les performances des fonds de cette poche ont été difficiles, seul le fonds Lazard European Alternative 
parvenant à générer une performance positive. 
 
Enfin le poids des stratégies décorrelées en portefeuille a évolué entre 22% et 27.5%, au gré des 
conditions de marché et surtout de la réduction de l’allocation donnée au segment obligataire qui a 
continué à faire progresser celle de cette poche. Les performances ont été positives pour les stratégies 
de protection rattachées à la volatilité mais plus hétérogènes sur les stratégies d’arbitrage qui pour 
certaines ont su profiter de l’instabilité des marchés là où d’autres en ont souffert. 
 
Le niveau de liquidités dans le fonds a dépendu des conditions de marché. Leur représentation en 
portefeuille fut comprise entre 2% et 11% durant l’année 2018. 
 
Le portefeuille a achevé l’année 2018 avec un niveau de risque actions total de 51.4%. Les fonds actions 
représentent 38.9% de l’allocation et les fonds flexibles 24.6%. Les fonds décorrélés pèsent 27.3% 
tandis que les fonds obligataires s’affichent à 4.6%. Les liquidités représentent 4.6% du portefeuille. 
Notons également que le risque dollar continue à être particulièrement réduit au sein du portefeuille en 
raison de la survalorisation de celui-ci sur le long terme. 
 
Les perspectives pour l’année 2019 sont à ce stade extrêmement incertaines même si le début d’année 
pourrait voir se dessiner un rebond après la chute violente des actifs risqués au 4ème trimestre 2018. Il 
conviendra d’être attentif à la dynamique économique américaine ainsi qu’aux développements 
politiques majeurs que seront l’issue des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine 
ainsi que de la saga du Brexit. Il faudra par conséquent certainement alterner positionnement défensif 
et opportunisme pour optimiser les performances sans prendre structurellement un risque trop élevé. 
 
 
FFG - Global Flexible - Sustainable 
 
Après une année 2017 particulièrement calme, la volatilité a fait son retour sur les marchés en 2018. La 
conjonction de nombreux facteurs a déclenché une remontée de l’aversion pour le risque. Aux Etats-
Unis on peut citer la fermeture des services publics non essentiels en début et fin d’année, le manque 
de visibilité dans la politique menée par Donald Trump ou encore le conflit commercial avec la Chine. 
En Europe, la crainte d’un dérapage des finances publiques italiennes et les difficiles négociations sur 
le Brexit ont pesé sur le sentiment des investisseurs. Les marchés émergents n’ont pas été épargnés 
par ce regain de volatilité. La crise turque ou plus généralement les déséquilibres macroéconomiques 
de certains pays émergents ont également apporté leur lot d’incertitudes au même titre que les craintes 
de guerre commerciale. 
  



FFG 
 
 

Rapport d'activité du Conseil d'Administration  (suite) 
 

 

 
 

6 

 
La croissance américaine s’est toutefois montrée relativement résiliente tout au long de l’année, 
soutenue principalement par les dépenses de consommation des ménages. Cette résilience couplée à 
une inflation évoluant au-delà des 2% a permis à la Banque centrale américaine de poursuivre le cycle 
de resserrement graduel de sa politique monétaire. Après avoir augmenté une seule fois son taux 
directeur en 2015 et en 2016 et trois fois en 2017, la Fed a procédé à quatre hausses de taux en 2018 
- à chaque fois en fin de trimestre – pour porter son taux directeur dans la fourchette 2.25% - 2.50%.  
En Europe, le marché prévoyait, en janvier, le début du cycle de resserrement monétaire de la BCE en 
juin 2019, suivi d’un second relèvement en décembre. Fin 2018, plus aucune hausse de taux n’est 
prévue sur cet horizon de temps. En effet, malgré l’assouplissement quantitatif de la BCE, la croissance 
et l’inflation sont restées modérées, poussant la Banque centrale à maintenir sa politique de taux 
inchangée. Cette dernière a toutefois décidé d’arrêter son programme d’achats d’actifs en décembre 
mais ne procède pas encore à une réduction de son bilan. Les montants des obligations arrivant à 
échéance seront, jusqu’à nouvel ordre, réinvestis.  
 
Le risque politique a fait un retour remarqué au mois de mai lors des élections italiennes. La formation 
d’un gouvernement anti-système avait notamment fait craindre un dérapage des finances publiques 
italiennes et poussé à la hausse les rendements italiens. Les pays périphériques étant plus endettés 
qu’ils ne l’étaient en 2011, certains investisseurs ont même envisagé un retour de la crise souveraine. 
Les dernières nouvelles sont cependant plutôt allées dans le bon sens avec une volonté affichée de 
réduire le déficit budgétaire à 2% du Produit Intérieur Brut au lieu de 2.4%.  
 
Les marchés émergents ont particulièrement retenu l’attention des investisseurs en été avec la crise 
turque. Si la faiblesse des fondamentaux économiques était connue, la mainmise du président Erdogan 
sur l’économie et les problèmes diplomatiques avec les Etats-Unis ont encore amplifié la crise. Les 
craintes de contagion ont poussé les actifs émergents à la baisse sans discrimination quant à la qualité 
des fondamentaux des pays. La situation macroéconomique de la plupart de ces derniers est toutefois 
loin d’être aussi mauvaise que celle de la Turquie ou de l’Argentine. Dans l’ensemble, les pays 
émergents ont en effet une balance courante proche de l’équilibre, des taux de croissance supérieurs 
à ceux des économies développées, un profil démographique plus intéressant et des niveaux 
d’endettement plus faibles.  
 
Les marchés actions ont connu une année difficile. Les marchés émergents affichent une des plus fortes 
corrections sur l’exercice, subissant de plein fouet l’intensification graduelle de la guerre commerciale, 
le ralentissement de la croissance ou encore la hausse du dollar. Ils ont également pâti des soubresauts 
venus de Turquie ou encore d’Argentine ces derniers mois. 
 
Aucune zone géographique n’a réellement été épargnée. Les marchés européens s’affichent également 
en net recul, plombés entre autres par la forte correction du secteur financier. Outre l’exposition des 
banques italiennes, espagnoles et françaises à la Turquie, ce sont surtout les craintes d’un dérapage 
des finances publiques italiennes qui a impacté le secteur. 
 
S’ils restent les meilleurs élèves, les marchés américains, solides une grande partie de l’année - 
profitant de la dynamique de croissance de l’économie et de la réforme fiscale de Donald Trump 
-  finissent également l’année en recul, après la forte chute des cours au mois de décembre. 
 
Finalement, le marché japonais termine également l’exercice en nette baisse, même si cette contre-
performance est quelque peu amoindrie en euro si l’on tient compte de l’appréciation du yen sur la 
période. 
 
Les marchés obligataires ont connu une année difficile. Hormis les dettes gouvernementales américaine 
et européenne qui ont terminé l’année sur une note légèrement positive, bénéficiant de leur statut de 
valeur refuge, l’ensemble de la classe d’actifs s’affiche dans le rouge.  
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La dette émergente en devises fortes a, quant à elle, pâti des craintes de guerre commerciale entre les 
Etats-Unis et la Chine et se retrouve en queue de peloton. Les devises émergentes des pays les plus 
faibles (Turquie, Brésil, Afrique du Sud) ont fortement dévissé, impactant également négativement la 
performance des obligations émergentes en devises locales. 
 
Sur le marché des changes, le retour du risque politique dans la zone euro a poussé les investisseurs 
à se tourner vers le dollar américain et le yen, devises refuges par excellence. Ainsi, après un premier 
trimestre en demi-teinte, ces dernières ont profité des secousses italiennes pour fortement rebondir face 
à la monnaie unique. La couronne norvégienne a, quant à elle, fluctué au gré des variations du prix du 
pétrole. Si elle avait bien progressé face à l’euro durant les trois premiers trimestres, la chute du prix du 
baril a engendré une large correction de la devise sur les trois derniers mois. Enfin, la couronne suédoise 
a souffert des craintes de guerre commerciale et de surchauffe de son secteur immobilier. Dans le 
même temps, le peso mexicain a profité du nouvel accord de libre-échange conclu avec les Etats-Unis 
pour signer une belle progression face à la monnaie unique. 
 
Au cours de l’exercice, le gestionnaire a conservé un biais actions en maintenant le pourcentage investi 
dans cette classe d’actifs autour de 80%. Il considère qu’au vu d’un environnement marqué par des 
taux d’intérêt bas et une détérioration du rapport risque/rendement dans la sphère obligataire, un tel 
biais se justifie. La faiblesse du cours de l’or durant l’été a par ailleurs été mise à profit pour augmenter 
le pourcentage investi en entreprises aurifères. De même, l’allocation aux emprunts d’Etat américains 
à long terme a été renforcée à la suite de la remontée des taux obligataires aux Etats-Unis. 
 
A fin décembre 2018, le compartiment était investi à 59,9 % en actions (dont 8,8 % en actions 
d’entreprises aurifères), l’allocation géographique s’établissant comme suit : zone Euro 11,7 %, autres 
pays européens 9,6 %, Amérique du Nord 18,8 %, Asie Pacifique ex-Japon 8,8 %, Japon 8,8 %, 
Mexique 1,8 % et Israël 0,4 %. 6,4 % du portefeuille étaient par ailleurs investis en emprunts du Trésor 
américain à long terme et 14,7 % en obligations avec échéance inférieure de 12 mois. Le solde de 19,0 
% était maintenu en liquidités. 
 
Au niveau sectoriel, le portefeuille actions a maintenu un biais défensif, continuant à privilégier les 
entreprises disposant d’une situation financière saine et offrant une bonne visibilité sur le plan des 
résultats. 
 
L’allocation devises, après prise en compte des changes à terme, se présentait comme suit : 24,2 % en 
EUR, 19,5 % en USD, 4,6 % en CHF, 8,8 % en CAD, 8,8 % en JPY et 15,1 % en autres devises. 
 
Le gestionnaire continuera à adapter la composition du portefeuille en fonction de l’analyse de 
l’environnement économique et de la valorisation relative des différentes classes d’actifs. 
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FFG - European Equities - Sustainable 
 
Le portefeuille affiche une performance de -0,64 % pour la période (20 décembre 2018 -  
31 décembre 2018) contre -0,83 % pour le benchmark, MSCI Europe. La surperformance affichée par 
rapport au benchmark est due à une sélection efficace des titres composant le portefeuille, à une 
surpondération sur la Belgique et l’Allemagne pour l’allocation géographique et une surpondération des 
secteurs bien de consommation et industriels. 

 
Il est important de noter que la première VNI du compartiment a été calculée le 20/12/2018 et que les 
dernières souscriptions ont été reçues en janvier 2019. Le portefeuille était en période de construction 
sur la période étudiée, qui par ailleurs comptait une majorité de jours fériés (période de Noël). Au  
31 décembre 2018, les actifs sous gestion du compartiment étaient de EUR 11.078.401,03, réparti à 
99,9 % dans la classe I Acc - LU1783237768. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luxembourg, le 1er avril 2019 Le Conseil d'Administration 
 
 
Note : Les informations de ce rapport sont données à titre indicatif sur base d'informations historiques et ne sont 
pas indicatives des résultats futurs. 
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Rapport d’audit

Aux Actionnaires de
FFG

Notre opinion

A notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière de FFG et
de chacun de ses compartiments (le « Fonds ») au 31 décembre 2018, ainsi que du résultat de leurs
opérations et des variations de l’actif net pour l’exercice clos à cette date, conformément aux
prescriptions légales et réglementaires relatives à l’établissement et la présentation des états financiers
en vigueur au Luxembourg.

Ce que nous avons audité

Les états financiers du Fonds comprennent :

• l’état globalisé du patrimoine pour le Fonds et l’état du patrimoine pour chacun de ses compartiments
au 31 décembre 2018 ;

• l’état globalisé des opérations et des autres variations de l’actif net pour le Fonds et l’état des
opérations et des autres variations de l’actif net pour chacun de ses compartiments pour l’exercice
clos à cette date ;

• l’état du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 31 décembre 2018 ;
• les notes aux états financiers, incluant un résumé des principales méthodes comptables.

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit en conformité avec la Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de
l’audit (Loi du 23 juillet 2016) et les normes internationales d’audit (ISA) telles qu’adoptées pour le
Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les responsabilités qui
nous incombent en vertu de la Loi du 23 juillet 2016 et des ISA telles qu’adoptées pour le Luxembourg
par la CSSF sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du Réviseur d’entreprises
agréé pour l’audit des états financiers » du présent rapport.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d’audit.

Nous sommes indépendants du Fonds conformément au code de déontologie des professionnels
comptables du conseil des normes internationales de déontologie comptable (le code de l’IESBA) tel
qu’adopté pour le Luxembourg par la CSSF ainsi qu’aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit
des états financiers et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités qui nous incombent
selon ces règles.
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Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d’Administration du Fonds. Les autres
informations se composent des informations présentées dans le rapport annuel mais ne comprennent
pas les états financiers et notre rapport d’audit sur ces états financiers.

Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons
aucune forme d’assurance sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres
informations et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états
financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres
informations semblent autrement comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que
nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans les autres
informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités du Conseil d’Administration du Fonds pour les états financiers

Le Conseil d’Administration du Fonds est responsable de l’établissement et de la présentation sincère
de ces états financiers, conformément aux prescriptions légales et réglementaires relatives à
l’établissement et la présentation des états financiers en vigueur au Luxembourg ainsi que du contrôle
interne qu’il considère comme nécessaire pour permettre l’établissement d’états financiers ne
comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des états financiers, c’est au Conseil d’Administration du Fonds qu’il incombe
d’évaluer la capacité du Fonds à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les
questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité
d’exploitation, sauf si le Conseil d’Administration du Fonds a l’intention de liquider le Fonds ou de cesser
son activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à lui.

Responsabilités du Réviseur d’entreprises agréé pour l’audit des états financiers

Les objectifs de notre audit sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d’erreurs, et de délivrer un rapport d’audit contenant notre opinion. L’assurance raisonnable
correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé
conformément à la Loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu’adoptées pour le Luxembourg par la CSSF
permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est
raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les
décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément à la Loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu’adoptées
pour le Luxembourg par la CSSF, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit
critique tout au long de cet audit. En outre :
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nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, concevons et mettons en
œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie
significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant
d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une
opinion sur Fefficacité du contrôle interne du Fonds ;

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d’Administration du Fonds, de même
que les informations y afférentes fournies par ce dernier ;

nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par le Conseil
d’Administration du Fonds du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments
probants obtenus, quant à l’existenœ ou non d'une incertitude significative liée à des événements
ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Fonds à poursuivre son
exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus
d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers
au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion
modifi ée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre
rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le Fonds à cesser son
exploitation ;

nous évaluons la présentation d'ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations
et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables du gouvernement d'entreprise notamment l'étendue et le
calendrier prévu des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Pric aterhouseCoopers, Société coopérative
Rep sentée par

Luxembourg, le 30 avril 2019
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Etat globalisé du patrimoine (en EUR) 
au 31 décembre 2018 
 

 

 
 

 
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Actif  
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 70.222.147,10 
Avoirs bancaires 11.255.892,62 
Frais d'établissement, nets 116.275,98 
A recevoir sur émissions d'actions 632.751,63 
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres 35.921,21 
Autres créances 9.971,46 

Total de l'actif 82.272.960,00 

Exigible  
Dettes bancaires 151,17 
Moins-values non réalisées sur changes à terme 13.541,70 
Frais à payer 295.786,56 

Total de l'exigible 309.479,43 

Actif net à la fin de l'exercice 81.963.480,57 

 
 



FFG 
 
 

Etat globalisé des opérations et des autres variations de l'actif net (en EUR) 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

 

 

 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Revenus  
Dividendes, nets 190.822,16 
Intérêts sur obligations et autres titres, nets 63.487,23 
Intérêts bancaires 6.899,10 
Remboursement des charges administratives par l’initiateur du fonds 59.354,86 
Autres commissions reçues 1.163,66 

Total des revenus 321.727,01 

Charges  
Commissions de gestion et de distribution 865.049,41 
Commission de dépositaire 59.453,64 
Frais bancaires et autres commissions 2.888,97 
Frais sur transactions 111.476,49 
Frais d'administration centrale 82.686,07 
Frais professionnels 16.210,00 
Autres frais d'administration 18.924,40 
Taxe d'abonnement 13.451,95 
Intérêts bancaires payés 33.486,86 
Autres charges 42.566,61 

Total des charges 1.246.194,40 

Pertes nettes des investissements -924.467,39 

Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e)  
- sur portefeuille-titres -1.813.415,26 
- sur futures 1.575.164,04 
- sur changes à terme -84.763,38 
- sur devises 44.430,11 

Résultat réalisé -1.203.051,88 

Variation nette de la plus-/(moins-) value non réalisée  
- sur portefeuille-titres -2.964.049,10 
- sur changes à terme -13.541,70 

Résultat des opérations -4.180.642,68 

Emissions 38.125.863,34 

Rachats -11.202.965,89 

Total des variations de l'actif net 22.742.254,77 

Total de l'actif net au début de l'exercice 59.221.225,80 

Total de l'actif net à la fin de l'exercice 81.963.480,57 

 
 



FFG - Architect Strategy 
 
 

Etat du patrimoine (en EUR) 
au 31 décembre 2018 
 

 

 
 

   
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Actif  
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 51.825.329,09 
Avoirs bancaires 2.497.645,30 
Frais d'établissement, nets 93.395,50 
A recevoir sur émissions d'actions 44.322,99 
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres 11.552,45 

Total de l'actif 54.472.245,33 

Exigible  
Frais à payer 227.244,54 

Total de l'exigible 227.244,54 

Actif net à la fin de l'exercice 54.245.000,79 

 
 

Répartition des actifs nets par classe d'action 

 

Classe d'action Nombre 
d'actions 

Devise 
action 

VNI par action 
en devise de la 
classe d'action 

Actifs nets 
par classe d'action 

(en EUR) 

R Acc 339.655,858 EUR 105,58 35.859.725,92 
R Dis 387,000 EUR 92,72 35.883,58 
I Acc 168.639,306 EUR 108,81 18.349.391,29 

    54.245.000,79 

 
 
 

 
 



FFG - Architect Strategy 
 
 

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net (en EUR) 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

 

 
 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Revenus  
Dividendes, nets 79.720,60 
Intérêts sur obligations et autres titres, nets 25.895,55 
Intérêts bancaires 6.601,62 
Autres commissions reçues 1.163,66 

Total des revenus 113.381,43 

Charges  
Commissions de gestion et de distribution 774.919,54 
Commission de dépositaire 36.523,11 
Frais bancaires et autres commissions 2.050,69 
Frais sur transactions 53.260,00 
Frais d'administration centrale 51.975,60 
Frais professionnels 9.360,00 
Autres frais d'administration 14.345,62 
Taxe d'abonnement 10.387,59 
Intérêts bancaires payés 15.247,92 
Autres charges 37.880,08 

Total des charges 1.005.950,15 

Pertes nettes des investissements -892.568,72 

Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e)  
- sur portefeuille-titres -1.879.292,97 
- sur futures 1.575.164,04 
- sur devises 49.471,68 

Résultat réalisé -1.147.225,97 

Variation nette de la plus-/(moins-) value non réalisée  
- sur portefeuille-titres -2.973.774,41 

Résultat des opérations -4.121.000,38 

Emissions 9.422.042,13 

Rachats -10.257.266,76 

Total des variations de l'actif net -4.956.225,01 

Total de l'actif net au début de l'exercice 59.201.225,80 

Total de l'actif net à la fin de l'exercice 54.245.000,79 

 
 
 
 
 



FFG - Architect Strategy 
 
 

Statistiques (en EUR) 
au 31 décembre 2018 
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Total de l'actif net Devise  31.12.2017 31.12.2018 

 EUR  59.201.225,80 54.245.000,79 

 
VNI par action Devise  31.12.2017 31.12.2018 

R Acc EUR  113,78 105,58 
R Dis EUR  99,93 92,72 
I Acc EUR  116,60 108,81 

 
Nombre d'actions en circulation au 

début de l'exercice 
émises remboursées en circulation à la 

fin de l'exercice 

R Acc 346.961,592 35.165,526 -42.471,260 339.655,858 
R Dis 100,000 288,000 -1,000 387,000 
I Acc 169.080,396 46.642,512 -47.083,602 168.639,306 

 



FFG - Architect Strategy 
 
 

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) 
au 31 décembre 2018 

 

 
 

   

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.  
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Devise Valeur nominale/ 
Quantité 

Dénomination Coût 
d'acquisition 

 Valeur 
d'évaluation 

 % de 
l'actif net 

        

Portefeuille-titres      

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

     

Obligations      

BRL 4.000.000 IBRD 0% EMTN Reg S Ser 11317 15/02.12.25 581.066,06  511.577,88  0,94 
        
RUB 35.000.000 EBRD 6% EMTN Sen 17/24.07.23 534.023,81  413.780,03  0,76 
        

Total obligations 1.115.089,87  925.357,91  1,70 

Fonds d'investissement ouverts      

Fonds d'investissement (OPCVM)      

EUR 1.900.000 Artemis Inv Fds ICVC Pan-European Absolute Return I EUR 
Cap 

2.267.391,90  2.117.170,00  3,90 

EUR 2.075 Assenagon Alpha Volatility Units I Dist 2.391.188,50  2.428.538,50  4,48 
EUR 1.600 BL Equities Japan BI EUR Hedged Cap 2.051.840,00  1.763.360,00  3,25 
EUR 290.000 BlackRock Global Fds World Gold D2 EUR Hedged Cap 1.367.525,00  1.223.800,00  2,26 
EUR 182 Exane Fds 1 Overdrive A EUR Cap 2.519.114,31  2.524.671,24  4,65 
EUR 103.000 FFG European Equity Sustain I C 10.219.970,00  10.144.470,00  18,70 
EUR 50.000 FFG Global Flexible Sustainable S Cap 5.014.700,00  5.014.500,00  9,24 
EUR 38.500 Fidecum SICAV Contrarian Value Euroland C Dist 2.163.070,48  1.719.795,00  3,17 
EUR 1.000 Fort Global UCITS Fds Plc Contrarian B EUR Cap 1.056.770,00  1.038.350,00  1,91 
EUR 40.000 GREIFF special situations Fd Units I Dist 2.336.000,00  2.200.400,00  4,06 
EUR 21.731,906 Lazard Gl Inv Fds Plc European Alternative EA EUR Cap 2.247.437,66  2.293.281,11  4,23 
EUR 145.000 Liontrust Global Fds Plc GF European Strategic Eq A4 EUR 

Cap 
1.668.442,50  1.659.235,00  3,06 

EUR 23.000 Memnon Fd European Market Neutral S Cap 2.320.240,00  2.345.770,00  4,32 
EUR 23.500 MontLake UCITS Platform ICAV Butler Cred Opp Fd Istl  A Cap 2.353.226,70  2.384.944,50  4,40 
EUR 16.500 Phileas L/S Europe I Cap 1.980.845,89  1.978.020,00  3,65 
EUR 11.400 Quest Management SICAV Cleantech Fd I Cap 1.258.494,00  1.190.388,00  2,20 
EUR 13.000 Schroder GAIA Egerton Europen Equity C Cap 2.275.390,00  2.320.890,00  4,28 

 45.491.646,94  44.347.583,35  81,76 

USD 62.000 F Templeton Inv Fds Temp Gl Total Return Fd I Cap 1.685.607,45  1.577.392,83  2,91 
        

Total fonds d'investissement (OPCVM) 47.177.254,39  45.924.976,18  84,67 

Tracker funds (OPCVM)      

EUR 14.500 Amundi Index Solutions Japan TOPIX UCITS ETF Cap 3.162.251,76  2.819.090,00  5,20 
EUR 575.000 Amundi Index Solutions MSCI Em Mkts UCITS ETF Cap 2.390.145,00  2.155.905,00  3,97 

Total tracker funds (OPCVM) 5.552.396,76  4.974.995,00  9,17 

Total portefeuille-titres 53.844.741,02  51.825.329,09  95,54 

Avoirs bancaires   2.497.645,30  4,60 

Autres actifs/(passifs) nets   -77.973,60  -0,14 

Total 
  54.245.000,79  100,00 

 
 



FFG - Architect Strategy 
 
 

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres 
au 31 décembre 2018 
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Répartition économique 

(en pourcentage de l'actif net) 
 

Fonds d'investissement 93,84 % 

Institutions internationales 1,70 % 

Total 95,54 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition géographique 

(par pays de résidence de l'émetteur) 
(en pourcentage de l'actif net) 
 

Luxembourg 72,69 % 

Irlande 13,60 % 

Royaume-Uni 4,66 % 

France 3,65 % 

Etats-Unis d'Amérique 0,94 % 

Total 95,54 % 

 
 
 
 

 



FFG - Global Flexible - Sustainable (formerly FFG - Global Flexible - Medium) 
 
 

Etat du patrimoine (en EUR) 
au 31 décembre 2018 
 

 

 
 

   
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Actif  
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 13.456.300,63 
Avoirs bancaires 3.155.904,68 
Frais d'établissement, nets 14.371,76 
A recevoir sur émissions d'actions 54.483,66 
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres 21.473,34 
Autres créances 9.971,46 

Total de l'actif 16.712.505,53 

Exigible  
Dettes bancaires 151,17 
Moins-values non réalisées sur changes à terme 13.541,70 
Frais à payer 58.733,91 

Total de l'exigible 72.426,78 

Actif net à la fin de l'exercice 16.640.078,75 

 
 

Répartition des actifs nets par classe d'action 

 

Classe d'action Nombre 
d'actions 

Devise 
action 

VNI par action 
en devise de la 
classe d'action 

Actifs nets 
par classe d'action 

(en EUR) 

R Acc 20.300,101 EUR 99,78 2.025.510,90 
R Dis 29.460,686 EUR 99,94 2.944.252,86 
C Acc 3.302,890 EUR 98,30 324.690,30 
C Dis 470,000 EUR 100,29 47.134,80 
F Acc 500.000,000 EUR 0,01008 5.040,23 
S Acc 108.567,245 EUR 100,68 10.930.642,26 
S Dis 3.596,000 EUR 100,89 362.807,40 

    16.640.078,75 

 
 
 

 
 



FFG - Global Flexible - Sustainable (formerly FFG - Global Flexible - Medium) 
 
 

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net (en EUR) 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

 

 
 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Revenus  
Dividendes, nets 108.206,14 
Intérêts sur obligations et autres titres, nets 37.591,68 
Intérêts bancaires 227,67 
Remboursement des charges administratives par l'initiateur du fonds 59.354,86 

Total des revenus 205.380,35 

Charges  
Commissions de gestion et de distribution 88.301,90 
Commission de dépositaire 22.246,23 
Frais bancaires et autres commissions 838,28 
Frais sur transactions 46.394,40 
Frais d'administration centrale 29.850,11 
Frais professionnels 5.850,00 
Autres frais d'administration 4.578,78 
Taxe d'abonnement 2.786,88 
Intérêts bancaires payés 18.111,04 
Autres charges 4.630,25 

Total des charges 223.587,87 

Pertes nettes des investissements -18.207,52 

Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e)  
- sur portefeuille-titres 69.921,64 
- sur changes à terme -84.763,38 
- sur devises -8.667,11 

Résultat réalisé -41.716,37 

Variation nette de la plus-/(moins-) value non réalisée  
- sur portefeuille-titres 37.779,72 
- sur changes à terme -13.541,70 

Résultat des opérations -17.478,35 

Emissions 17.583.256,23 

Rachats -945.699,13 

Total des variations de l'actif net 16.620.078,75 

Total de l'actif net au début de l'exercice 20.000,00 

Total de l'actif net à la fin de l'exercice 16.640.078,75 

 
 



FFG - Global Flexible - Sustainable (formerly FFG - Global Flexible - Medium) 
 
 

Statistiques (en EUR) 
au 31 décembre 2018 
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Total de l'actif net Devise  31.12.2017 31.12.2018 

 EUR  20.000,00 16.640.078,75 

 
VNI par action Devise  31.12.2017 31.12.2018 

R Acc EUR  - 99,78 
R Dis EUR  - 99,94 
C Acc EUR  - 98,30 
C Dis EUR  100,00 100,29 
F Acc EUR  - 0,01008 
S Acc EUR  100,00 100,68 
S Dis EUR  - 100,89 

 
Nombre d'actions en circulation au 

début de l'exercice 
émises remboursées en circulation à la 

fin de l'exercice 

R Acc - 21.356,741 -1.056,640 20.300,101 
R Dis - 29.462,686 -2,000 29.460,686 
C Acc - 3.302,890 - 3.302,890 
C Dis 100,000 370,000 - 470,000 
F Acc - 500.000,000 - 500.000,000 
S Acc 100,000 116.600,245 -8.133,000 108.567,245 
S Dis - 3.596,000 - 3.596,000 

 



FFG - Global Flexible - Sustainable (formerly FFG - Global Flexible - Medium) 
 
 

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) 
au 31 décembre 2018 

 

 
 

   

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.  
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Devise Valeur nominale/ 
Quantité 

Dénomination Coût 
d'acquisition 

 Valeur 
d'évaluation 

 % de 
l'actif net 

        

Portefeuille-titres      

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

     

Actions      

CAD 18.000 Agnico Eagle Mines Ltd 610.179,34  635.177,90  3,82 
CAD 13.500 Franco Nevada Corporation 773.148,28  827.662,17  4,97 

 1.383.327,62  1.462.840,07  8,79 

CHF 1.750 Comet Holding AG Reg 172.653,21  123.898,45  0,74 
CHF 260 Geberit AG Reg 96.362,44  88.241,89  0,53 
CHF 66 Givaudan SA Reg 130.419,39  133.356,24  0,80 
CHF 1.600 Roche Holding Ltd Pref 310.833,49  345.730,50  2,08 
CHF 43 SGS SA Reg 93.597,34  84.364,14  0,51 

 803.865,87  775.591,22  4,66 

DKK 1.600 Coloplast A/S B 118.056,88  129.746,47  0,78 
DKK 3.300 Novo Nordisk AS B 129.582,97  131.766,39  0,79 

 247.639,85  261.512,86  1,57 

EUR 1.140 Beiersdorf AG 105.401,67  103.922,40  0,62 
EUR 220 Eurofins Scientific SA 98.100,00  71.720,00  0,43 
EUR 1.450 Henkel AG & Co KGaA 136.096,88  124.337,50  0,75 
EUR 220 Hermes Intl SA 103.909,70  106.656,00  0,64 
EUR 7.000 Industria de Diseno Textil SA 177.965,00  156.450,00  0,94 
EUR 4.500 JC Decaux SA 130.417,82  110.340,00  0,66 
EUR 5.200 Kone Oyj B 223.600,58  216.528,00  1,30 
EUR 900 L'Oréal SA 171.957,50  181.080,00  1,09 
EUR 650 LVMH Moët Hennessy L Vuit SE 183.409,60  167.830,00  1,01 
EUR 2.900 SAP SE 262.638,73  252.097,00  1,52 
EUR 1.750 Unilever NV Certif of Shares 83.544,90  82.985,00  0,50 

 1.677.042,38  1.573.945,90  9,46 

GBP 4.000 Berkeley Gr Hgs (The) Plc 161.613,77  154.975,30  0,93 
GBP 8.700 Burberry Group Plc 166.649,59  168.148,09  1,01 
GBP 1.800 Reckitt Benckiser Group Plc 123.883,20  120.534,61  0,72 

 452.146,56  443.658,00  2,66 

HKD 13.000 CK Asset Hgs Ltd Reg 87.267,14  83.237,78  0,50 
HKD 3.900 Tencent Holdings Ltd 142.982,25  136.841,17  0,82 

 230.249,39  220.078,95  1,32 

IDR 1.600.000 Kalbe Farma Tbk (PT) 128.130,74  147.964,75  0,89 
IDR 260.000 PT Indofood CBP Sukses Mak Tbk 136.319,75  165.304,37  0,99 

 264.450,49  313.269,12  1,88 

JPY 1.000 Fanuc Corp 182.181,29  132.924,06  0,80 
JPY 200 Keyence Corp 99.783,89  88.796,78  0,53 
JPY 1.100 Kose Corp 165.828,09  151.391,49  0,91 
JPY 7.400 Kubota Corp 102.130,58  92.138,62  0,55 
JPY 900 Murata Manufacturing Co Ltd 112.717,75  107.324,02  0,65 
JPY 6.100 Nabtesco Corp 143.720,59  116.542,58  0,70 
JPY 10.800 Santen Pharmaceutical Co Ltd 144.141,41  136.582,46  0,82 
JPY 2.300 Secom Co Ltd 142.071,54  167.149,41  1,00 
JPY 4.500 Suntory Beverage & Food Ltd Reg 154.058,01  177.976,30  1,07 
JPY 2.000 Sysmex Corp 128.949,75  84.140,05  0,51 
JPY 5.000 Unicharm Corp 120.972,16  141.894,64  0,85 
JPY 4.300 Zozo Inc Reg 100.169,09  68.917,97  0,41 

 1.596.724,15  1.465.778,38  8,80 

MXN 16.200 Coca-Cola Femsa SAB de CV Ser L 86.615,42  85.746,79  0,52 
MXN 12.000 Fomento Econom Mexic SAB de CV Units 1B & 4D Shares 87.296,82  89.946,10  0,54 
MXN 93.000 Kimberly-Clark Mex SAB de CV A 132.467,89  128.774,11  0,77 

 306.380,13  304.467,00  1,83 
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Devise Valeur nominale/ 
Quantité 

Dénomination Coût 
d'acquisition 

 Valeur 
d'évaluation 

 % de 
l'actif net 

        
PHP 17.500 Jollibee Foods Corporation 79.794,44  85.097,70  0,51 
PHP 33.000 Universal Robina Corp 70.099,16  69.841,27  0,42 

 149.893,60  154.938,97  0,93 

SEK 10.850 Assa Abloy AB B 187.915,31  169.194,84  1,02 
SEK 10.300 Mycronic AB 102.909,98  119.943,11  0,72 

 290.825,29  289.137,95  1,74 

THB 75.000 CP All PCL Foreign 131.389,67  139.405,28  0,84 
        
USD 1.600 Accenture Plc A 216.190,23  197.389,33  1,19 
USD 1.000 Alibaba Group Holding Ltd ADR repr 1 Share 127.856,22  119.921,26  0,72 
USD 92 Alphabet Inc A 88.707,59  84.108,77  0,51 
USD 2.200 Analog Devices Inc 161.856,08  165.202,10  0,99 
USD 400 Becton Dickinson & Co 79.532,77  78.852,14  0,47 
USD 2.400 Celgene Corp 165.360,04  134.572,18  0,81 
USD 660 Check Point Software Tec Ltd 55.994,80  59.272,97  0,36 
USD 2.100 Church & Dwight Co Inc 83.387,37  120.818,90  0,73 
USD 1.000 Clorox Co 113.662,84  134.855,64  0,81 
USD 1.300 Ecolab Inc 158.626,59  167.589,68  1,01 
USD 2.500 Gilead Sciences Inc 156.996,86  136.811,02  0,82 
USD 1.250 Intl Flavors & Fragrances Inc 141.746,06  146.839,46  0,88 
USD 1.600 Jardine Matheson Holdings Ltd 82.635,87  97.399,83  0,59 
USD 500 Mastercard Inc A 84.632,63  82.524,06  0,50 
USD 920 Resmed Inc 83.090,78  91.653,89  0,55 
USD 7.600 Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares 259.612,70  245.420,82  1,48 
USD 1.750 Xilinx Inc 101.394,00  130.400,26  0,78 

 2.161.283,43  2.193.632,31  13,20 

Total actions 9.695.218,43  9.598.256,01  57,68 

Fonds d'investissement fermés      

SGD 108.500 Ascendas Real Estate Inv Trust Units 174.162,07  178.953,88  1,08 

Total fonds d'investissement fermés 174.162,07  178.953,88  1,08 

Obligations      

EUR 280.000 Ireland 5.9% T-Bond 09/18.10.19 294.254,80  294.170,80  1,77 
        
USD 1.200.000 US 3% T-Bonds Sen 18/15.02.48 965.482,17  1.045.275,65  6,28 
        

Total obligations 1.259.736,97  1.339.446,45  8,05 

Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé      

Actions      

GBP 3.700 Shire Plc 137.785,71  188.306,79  1,13 

Total actions 137.785,71  188.306,79  1,13 

Instruments du marché monétaire      

Instruments du marché monétaire      

EUR 600.000 Italia 0% BOT 18/28.02.19 600.221,75  600.159,00  3,61 
EUR 800.000 Italia 0% BOT Ser 6M 18/29.03.19 800.417,45  800.244,00  4,81 
EUR 150.000 Italia 0% BOT Ser 6M 18/30.04.19 149.991,07  149.950,50  0,90 
EUR 600.000 Portugal 0% T-Bills Sen 18/17.05.19 600.987,46  600.984,00  3,61 

Total instruments du marché monétaire 2.151.617,73  2.151.337,50  12,93 

Total portefeuille-titres 13.418.520,91  13.456.300,63  80,87 

Avoirs bancaires   3.155.904,68  18,97 

Dettes bancaires   -151,17  0,00 

Autres actifs/(passifs) nets   28.024,61  0,16 

Total 
  16.640.078,75  100,00 
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Répartition économique 

(en pourcentage de l'actif net) 
 

Pays et gouvernements 20,98 % 

Matières premières 11,48 % 

Biens de consommation non-cyclique 11,40 % 

Services de santé 10,39 % 

Technologies 10,27 % 

Industrie 6,84 % 

Biens de consommation durable 6,84 % 

Finances 1,09 % 

Fonds immobiliers 1,08 % 

Immobilier 0,50 % 

Total 80,87 % 
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Répartition géographique 

(par pays de résidence de l'émetteur) 
(en pourcentage de l'actif net) 
 

Etats-Unis d'Amérique 15,14 % 

Italie 9,32 % 

Japon 8,80 % 

Canada 8,79 % 

Suisse 4,66 % 

Portugal 3,61 % 

France 3,40 % 

Irlande 2,96 % 

Allemagne 2,89 % 

Royaume-Uni 2,66 % 

Caïmans (Iles) 2,04 % 

Indonésie 1,88 % 

Mexique 1,83 % 

Suède 1,74 % 

Danemark 1,57 % 

Taïwan 1,48 % 

Finlande 1,30 % 

Jersey 1,13 % 

Singapour 1,08 % 

Espagne 0,94 % 

Philippines 0,93 % 

Thaïlande 0,84 % 

Hong Kong 0,59 % 

Pays-Bas 0,50 % 

Luxembourg 0,43 % 

Israël 0,36 % 

Total 80,87 % 
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Actif  
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 4.940.517,38 
Avoirs bancaires 5.602.342,64 
Frais d'établissement, nets 8.508,72 
A recevoir sur émissions d'actions 533.944,98 
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres 2.895,42 

Total de l'actif 11.088.209,14 

Exigible  
Frais à payer 9.808,11 

Total de l'exigible 9.808,11 

Actif net à la fin de l'exercice 11.078.401,03 

 
 

Répartition des actifs nets par classe d'action 

 

Classe d'action Nombre 
d'actions 

Devise 
action 

VNI par action 
en devise de la 
classe d'action 

Actifs nets 
par classe d'action 

(en EUR) 

I Acc 112.120,520 EUR 98,76 11.073.462,70 
F Acc 500.000,000 EUR 0,00988 4.938,33 

    11.078.401,03 
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Revenus  
Dividendes, nets 2.895,42 
Intérêts bancaires 69,81 

Total des revenus 2.965,23 

Charges  
Commissions de gestion et de distribution 1.827,97 
Commission de dépositaire 684,30 
Frais sur transactions 11.822,09 
Frais d'administration centrale 860,36 
Frais professionnels 1.000,00 
Taxe d'abonnement 277,48 
Intérêts bancaires payés 127,90 
Autres charges 56,28 

Total des charges 16.656,38 

Pertes nettes des investissements -13.691,15 

Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e)  
- sur portefeuille-titres -4.043,93 
- sur devises 3.625,54 

Résultat réalisé -14.109,54 

Variation nette de la plus-/(moins-) value non réalisée  
- sur portefeuille-titres -28.054,41 

Résultat des opérations -42.163,95 

Emissions 11.120.564,98 

Rachats - 

Total des variations de l'actif net 11.078.401,03 

Total de l'actif net au début de l'exercice - 

Total de l'actif net à la fin de l'exercice 11.078.401,03 
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Total de l'actif net Devise   31.12.2018 

 EUR   11.078.401,03 

 
VNI par action Devise   31.12.2018 

I Acc EUR   98,76 
F Acc EUR   0,00988 

 
Nombre d'actions en circulation au 

début de l'exercice 
émises remboursées en circulation à la 

fin de l'exercice 

I Acc - 112.120,520 - 112.120,520 
F Acc - 500.000,000 - 500.000,000 
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Devise Valeur nominale/ 
Quantité 

Dénomination Coût 
d'acquisition 

 Valeur 
d'évaluation 

 % de 
l'actif net 

        

Portefeuille-titres      

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

     

Actions      

CHF 1.816 Adecco Group SA Reg 73.849,28  74.047,33  0,67 
CHF 994 Implenia AG Reg 27.664,52  29.191,00  0,26 
CHF 792 Liechtensteinische LB AG 44.646,69  45.139,56  0,41 
CHF 859 Roche Holding Ltd Pref 185.661,96  185.614,06  1,68 
CHF 189 Sonova Holding AG 27.071,37  26.946,63  0,24 
CHF 252 Swiss Life Holding Reg 84.899,55  84.699,00  0,77 

 443.793,37  445.637,58  4,03 

DKK 108 Bank of Greenland A/S (The) Reg 8.012,38  7.903,81  0,07 
DKK 773 H Lundbeck A/S 30.224,10  29.570,16  0,27 
DKK 2.782 Novo Nordisk AS B 110.544,94  111.083,06  1,00 

 148.781,42  148.557,03  1,34 

EUR 329 2G Energy AG Bearer 6.941,90  7.205,10  0,07 
EUR 2.112 Accor SA 77.320,32  78.376,32  0,71 
EUR 184 Ackermans & Van Haaren SA 24.251,20  24.251,20  0,22 
EUR 472 Adidas AG Reg 88.287,60  86.092,80  0,78 
EUR 15.919 Aegon NV 66.700,61  64.933,60  0,59 
EUR 1.830 Ageas NV 72.156,90  71.919,00  0,65 
EUR 745 Allianz SE Reg 131.075,30  130.479,30  1,18 
EUR 6.932 Altri SGPS SA Reg 39.720,36  40.205,60  0,36 
EUR 5.409 Axa SA 102.511,37  102.002,92  0,92 
EUR 665 Carl Zeiss Meditec AG 47.148,50  45.419,50  0,41 
EUR 1.530 Centrotec Sustainable AG 15.820,20  17.503,20  0,16 
EUR 223 Cie Francois d'Entreprises 19.601,70  19.267,20  0,17 
EUR 249 D'Ieteren SA 8.376,36  8.197,08  0,07 
EUR 723 Deutsche Boerse AG Reg 75.806,55  75.878,85  0,69 
EUR 2.262 Deutsche Lufthansa AG Reg 43.803,63  44.561,40  0,40 
EUR 479 Eckert & Ziegler AG 28.787,90  29.554,30  0,27 
EUR 3.272 Enagas SA 80.654,80  77.251,92  0,70 
EUR 6.969 ENCE Energia y Celulosa 37.597,76  38.224,97  0,35 
EUR 4.927 Galp Energia SGPS SA B 68.854,83  67.967,97  0,61 
EUR 887 Groupe Bruxelles Lambert SA 66.471,78  67.482,96  0,61 
EUR 550 Infotel SA 20.845,00  21.120,00  0,19 
EUR 603 Ipsen 67.023,45  68.048,55  0,61 
EUR 1.387 Kaufman & Broad SA 44.189,82  46.325,80  0,42 
EUR 4.029 Koninklijke Ahold Delhaize NV 90.269,75  88.940,18  0,80 
EUR 520 L'Oréal SA 105.612,00  104.624,00  0,95 
EUR 354 Mayr-Melnhof Karton AG Bearer 38.373,60  38.940,00  0,35 
EUR 852 Merck KGaA 79.644,96  76.662,96  0,69 
EUR 2.425 NN Group NV 84.002,00  84.390,00  0,76 
EUR 1.497 Orion Corp (New) B 46.287,24  45.329,16  0,41 
EUR 3.120 Peugeot SA 58.172,40  58.172,40  0,53 
EUR 1.233 Renault SA 67.223,16  67.260,15  0,61 
EUR 4.174 Repsol SA 61.211,71  58.769,92  0,53 
EUR 5.529 Rexel SA 53.476,49  51.419,70  0,46 
EUR 2.435 Royal Philips NV 77.603,45  75.314,55  0,68 
EUR 2.016 Salzgitter AG 54.311,04  51.549,12  0,47 
EUR 2.522 Scanfil PLC Reg 8.801,78  9.457,50  0,09 
EUR 369 Siltronic AG Reg 25.306,02  26.641,80  0,24 
EUR 2.353 Société Générale SA 68.001,70  65.460,46  0,59 
EUR 387 Sofina SA 64.938,60  64.164,60  0,58 
EUR 1.689 Software AG Reg 53.271,06  53.355,51  0,48 
EUR 13.551 Telefonica SA 102.987,60  99.450,79  0,90 
EUR 1.043 UCB 75.242,02  74.365,90  0,67 

 2.448.684,42  2.426.538,24  21,93 

GBP 5.820 3i Group Plc 50.165,69  50.127,40  0,45 
GBP 40.034 Barclays Plc 67.403,91  67.107,53  0,61 
GBP 9.687 Barratt Developments Plc 48.478,90  49.926,46  0,45 



FFG - European Equities - Sustainable 
 
 

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)  (suite) 
au 31 décembre 2018 

 

 
 

   

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 

30 

Devise Valeur nominale/ 
Quantité 

Dénomination Coût 
d'acquisition 

 Valeur 
d'évaluation 

 % de 
l'actif net 

        
GBP 1.395 Berkeley Gr Hgs (The) Plc 52.544,02  54.047,63  0,49 
GBP 24.819 BT Group Plc 68.545,88  65.809,98  0,59 
GBP 4.952 Compass Group Plc Reg 91.957,09  90.993,97  0,82 
GBP 368 Emis Group PLC 3.657,16  3.741,68  0,03 
GBP 13.224 Ferrexpo Plc 28.563,97  28.665,89  0,26 
GBP 22.361 HSBC Holdings Plc 162.241,87  161.092,91  1,45 
GBP 8.829 Intl Consolidated Air Gr SA 59.770,50  60.764,24  0,55 
GBP 73.009 Marston's Plc 75.477,49  76.468,62  0,69 
GBP 4.651 Mitchells & Butlers Plc 13.028,81  13.332,23  0,12 
GBP 7.032 Pearson Plc 73.322,93  73.487,75  0,66 
GBP 23.694 Qinetiq Group Plc 76.593,31  75.571,75  0,68 
GBP 8.102 Redrow Plc 43.753,01  44.337,94  0,40 
GBP 2.969 Relx Plc 53.400,68  53.448,31  0,48 
GBP 5.233 Smith & Nephew Plc 84.464,74  85.317,84  0,77 
GBP 8.407 SSP Group Plc Reg 59.801,39  60.612,45  0,55 

 1.113.171,35  1.114.854,58  10,05 

NOK 5.364 Veidekke ASA 53.601,98  52.517,45  0,47 
        
SEK 4.073 AF AB 62.986,21  64.417,96  0,58 
SEK 688 Cellavision AB 14.266,09  12.991,08  0,12 
SEK 3.231 Humana AB 18.482,88  19.115,09  0,17 
SEK 3.422 Industrivaerden AB C 60.360,14  60.465,30  0,55 
SEK 1.937 Investor AB B 72.695,38  71.737,03  0,65 
SEK 9.769 Lindap Intl AB 61.452,63  61.166,27  0,55 
SEK 2.134 Loomis AB 59.662,61  60.179,51  0,54 
SEK 2.045 Swedish Orphan Biovitrum AB 39.356,99  38.916,95  0,35 
SEK 20.185 Telia Co AB 85.081,26  83.552,48  0,75 

 474.344,19  472.541,67  4,26 

USD 1.987 Coca-Cola Eur Partners PLC 81.713,02  79.705,99  0,72 
USD 2.114 Luxfer Holdings Plc Reg 34.370,32  32.607,02  0,29 
USD 2.410 Nomad Foods Ltd 36.570,90  35.253,89  0,32 
USD 766 NXP Semiconductor NV 50.690,40  49.109,78  0,44 
USD 2.355 Qiagen NV 70.659,95  70.979,66  0,64 

 274.004,59  267.656,34  2,41 

Total actions 4.956.381,32  4.928.302,89  44,49 

Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé      

Actions      

GBP 457 Judges Scientific Plc Reg 12.190,47  12.214,49  0,11 

Total actions 12.190,47  12.214,49  0,11 

Total portefeuille-titres 4.968.571,79  4.940.517,38  44,60 

Avoirs bancaires   5.602.342,64  50,57 

Autres actifs/(passifs) nets   535.541,01  4,83 

Total 
  11.078.401,03  100,00 
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Répartition économique 

(en pourcentage de l'actif net) 
 

Finances 12,29 % 

Services de santé 8,30 % 

Biens de consommation durable 7,22 % 

Industrie 4,42 % 

Biens de consommation non-cyclique 4,03 % 

Services de télécommunication 2,24 % 

Matières premières 2,14 % 

Technologies 2,05 % 

Energie 1,21 % 

Services aux collectivités 0,70 % 

Total 44,60 % 

 
 
 
 
 

Répartition géographique 

(par pays de résidence de l'émetteur) 
(en pourcentage de l'actif net) 
 

Royaume-Uni 10,62 % 

France 5,99 % 

Allemagne 5,84 % 

Suède 4,26 % 

Pays-Bas 3,91 % 

Suisse 3,62 % 

Espagne 3,03 % 

Belgique 2,97 % 

Danemark 1,27 % 

Portugal 0,97 % 

Finlande 0,50 % 

Norvège 0,47 % 

Principauté de Liechtenstein 0,41 % 

Autriche 0,35 % 

Iles Vierges (britanniques) 0,32 % 

Groenland 0,07 % 

Total 44,60 % 
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Note 1 - Informations générales 
 
FFG est une Société d’Investissement à Capital Variable ("SICAV") à compartiments multiples de droit 
luxembourgeois, soumise à la Partie I de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de 
placement collectif, telle que modifiée ("Loi de 2010"). La SICAV a été créée pour une durée illimitée en 
date du 23 décembre 2016.  
 
La SICAV publie chaque année un rapport annuel au 31 décembre révisé par l’auditeur et un rapport 
semestriel non révisé au 30 juin.  
 
La devise de globalisation est l’Euro. 
 
Les documents suivants sont tenus à disposition du public au siège social de la SICAV et au siège 
social de la Société de Gestion : 
 
- le Prospectus de la SICAV, comprenant les fiches signalétiques, 
- les Statuts, 
- les Informations Clés de la SICAV (également publiées sur le site www.novacap-am.com),  
- les rapports financiers de la SICAV. 
 
 
Note 2 - Principales méthodes comptables 
 
a) Présentation des états financiers 
 
Les états financiers de la SICAV sont établis conformément aux prescriptions légales et réglementaires en 
vigueur au Luxembourg relatives aux Organismes de Placement Collectif et aux principales méthodes 
comptables généralement admises au Luxembourg. 
 
b) Evaluation des actifs 

 
1. La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, effets et billets payables à vue et comptes à 

recevoir, des dépenses payées d’avance, des dividendes et intérêts annoncés ou venus à 
échéance non encore touchés, sera constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf 
toutefois s’il s’avère improbable que cette valeur puisse être touchée entièrement ; dans ce 
dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant un certain montant qui semblera adéquat 
à la SICAV en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs.  

2. La valeur de toutes valeurs mobilières et/ou instruments du marché monétaire et/ou de tout 
instrument financier dérivé qui sont négociés ou cotés sur une bourse sera déterminée suivant le 
dernier prix disponible.  

3. La valeur de toutes valeurs mobilières et/ou instruments du marché monétaire et/ou de tout 
instrument financier dérivé qui sont négociés sur un marché réglementé est basée sur le dernier 
prix disponible.  

4. Dans la mesure où des valeurs mobilières en portefeuille le jour en question ne sont pas 
négociées ou cotées sur une bourse ou un marché réglementé ou si pour des valeurs cotées ou 
négociées sur une bourse ou un marché réglementé le prix déterminé conformément au sous-
paragraphe 2. ou 3. n’est pas représentatif de la valeur réelle de ces valeurs mobilières, celles-ci 
seront évaluées sur base de la valeur probable de réalisation laquelle doit être estimée avec 
prudence et bonne foi.  

5. La valeur des instruments financiers dérivés qui ne sont pas cotés sur une bourse de valeurs ou 
négociés sur un autre marché organisé sera déterminée quotidiennement d’une manière fiable 
et vérifiée par un professionnel compétent nommé par la SICAV conformément à la pratique du 
marché.  
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6. Les actions ou parts de fonds d’investissement sous-jacents de type ouvert seront évaluées à 

leurs dernières valeurs nettes d’inventaire disponibles, réduites éventuellement des commissions 
applicables.  

7. La valeur des instruments du marché monétaire qui ne sont pas cotés sur une bourse de valeurs 
ou négociés sur un autre marché organisé sera basée sur la valeur nominale plus tous les intérêts 
capitalisés ou sur base d’amortissement des coûts. 

8. Dans l’hypothèse où les méthodes de calcul susmentionnées sont inappropriées ou trompeuses, 
le Conseil d’Administration peut adopter tout autre principe d’évaluation appropriée pour les 
avoirs de la SICAV. 

9. Dans les circonstances où les intérêts de la SICAV ou de ses actionnaires le justifient (notamment 
pour éviter les pratiques de market timing), le Conseil d’Administration peut prendre toutes autres 
mesures appropriées, telles qu’appliquer une méthodologie d’évaluation d’une valeur juste pour 
ajuster la valeur des avoirs de la SICAV. 

 
c) Coût d’acquisition des titres en portefeuille 
 
Le coût d'acquisition des titres de chaque compartiment libellé en devises autres que la devise du 
compartiment est converti dans cette devise au cours de change en vigueur au jour de l'achat. 
 
d) Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres 
 
Les bénéfices et pertes réalisés sur portefeuille-titres sont calculés sur base du coût moyen d’acquisition 
et sont présentés nets sous l’état des opérations et des autres variations de l’actif net. 
 
e) Revenus sur portefeuille-titres 
 
Les dividendes sont enregistrés à la date de détachement de coupon (‟ex-date‟), nets de retenue à la 
source éventuelle. 
 
Les revenus d’intérêts courus et échus sont enregistrés, nets de retenue à la source éventuelle. 
 
f) Evaluation des contrats de futures 
 
Les contrats de futures ouverts sont évalués à leur dernier cours de règlement ("settlement Price") ou cours 
de clôture aux bourses de valeurs ou marchés règlementés. Les plus- ou moins-values non réalisées des 
contrats ouverts sont présentées dans l’état du patrimoine. Les plus- ou moins-values nettes réalisées et la 
variation nette des plus- ou moins-values non réalisées sont présentées dans l’état des opérations et des 
autres variations de l’actif net. 
 
g) Evaluation des contrats de change à terme  

 
Les contrats de change à terme sont évalués aux cours de change à terme pour la période restante à partir 
de la date d’évaluation jusqu'à l’échéance des contrats. Les plus- ou moins-values nettes non réalisées 
sont présentées dans l’état du patrimoine. Les plus- ou moins-values nettes réalisées et la variation nette 
des plus- ou moins-values non réalisées sont présentées dans l’état des opérations et des autres variations 
de l’actif net. 
 
h) Frais d’établissement 
 
Les frais d’établissement sont amortis linéairement sur une période de cinq ans. 
 
Si le lancement d'un compartiment intervient après la date de lancement de la SICAV, les frais 
d’établissement en relation avec le lancement du nouveau compartiment seront imputés à ce seul 
compartiment et pourront être amortis sur un maximum de cinq ans à partir de la date de lancement de ce 
compartiment.  
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i) Conversion des devises étrangères 
 
Les avoirs bancaires, les autres actifs nets ainsi que la valeur d’évaluation des titres en portefeuille exprimés 
en d’autres devises que la devise de référence du compartiment sont convertis dans cette devise aux cours 
de change en vigueur à la date des états financiers. Les revenus et charges exprimés en d’autres devises 
que la devise de référence du compartiment sont convertis dans cette devise aux cours de change en 
vigueur à la date d’opération. Les bénéfices ou pertes net(te)s sur devises sont présentés dans l’état des 
opérations et des autres variations de l’actif net. 
 
A la date des états financiers, les cours de change utilisés sont les suivants : 
 
 1  EUR  =  4,4360401  BRL  Real brésilien 
       1,5614523  CAD  Dollar canadien 
       1,1264265  CHF  Franc suisse 
       7,4607039  DKK  Couronne danoise 
       0,8979496  GBP  Livre anglaise 
       8,9490614  HKD  Dollar de Hong Kong 
       16.436,3469027  IDR  Rupiah indonésienne 
       125,4099550  JPY  Yen japonais 
       22,5108136  MXN  Peso mexicain 
       9,8971227  NOK  Couronne norvégienne 
       60,0075001  PHP  Peso philippin 
       79,6842468  RUB  Rouble russe 
       10,1417247  SEK  Couronne suédoise 
       1,5581947  SGD  Dollar de Singapour 
       36,9874795  THB  Baht thaïlandais 
       1,1430000  USD  Dollar américain 

 
j) Etats financiers globalisés 
 
Les états financiers globalisés de la SICAV sont établis en EUR et sont égaux à la somme des rubriques 
correspondantes dans les états financiers de chaque compartiment. 
 
k) Frais sur transactions 
 
Les coûts de transaction, qui sont présentés sous la rubrique "Frais sur transactions" dans les charges 
de l’état des opérations et des autres variations de l’actif net sont principalement composés des frais de 
courtage supportés par la SICAV et des frais de liquidation de transactions payés au dépositaire. 
 
 
Note 3 - Commissions de gestion et de distribution 
 
Pour le compartiment FFG - Architect Strategy : 
 
La SICAV a nommé NOVACAP ASSET MANAGEMENT S.A., en tant que Société de Gestion pour lui 
rendre des services de gestion, d’administration et de commercialisation. La Société de Gestion est 
agréée comme Société de Gestion suivant les dispositions du chapitre 15 de la Loi de 2010.  
 
La Société de Gestion reçoit une commission de la société de gestion de maximum 0,075 % p.a. basée 
sur l'actif net moyen du compartiment avec un minimum n'excédant pas EUR 22.500.  
 
La Société de Gestion a nommé BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A. comme 
gestionnaire pour fournir des services de gestion de portefeuille.  
Le gestionnaire reçoit une commission de gestion de maximum 0,25% p.a. calculée trimestriellement et 
basée sur l'actif net moyen de la classe d’actions respective de chaque compartiment. 
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La Société de Gestion a nommé FUNDS FOR GOOD S.A. coordinateur de distribution. A ce titre, le 
coordinateur de distribution aura pour tâche de nommer un ou plusieurs distributeurs en vue de placer 
les actions des compartiments de la SICAV. La commission de coordinateur de distribution est différente 
suivant la classe d’actions à laquelle elle s’applique. 
 
Actions de classe R Acc :  
 
Maximum 1,20 % p.a. calculée trimestriellement et basée sur l’actif net moyen du compartiment. Une 
partie de cette commission est rétrocédée à la société FUNDS FOR GOOD S.A en vue de la réalisation 
de l’objectif philanthropique poursuivi par le compartiment.  
 
Actions de classe R Dis :  
 
Maximum 1,20 % p.a. calculée trimestriellement et basée sur l’actif net moyen du compartiment. Une 
partie de cette commission est rétrocédée à la société FUNDS FOR GOOD S.A en vue de la réalisation 
de l’objectif philanthropique poursuivi par le compartiment. 
 
Actions de classe I Acc :  
 
Maximum 0,65 % p.a. calculée trimestriellement et basée sur l’actif net moyen du compartiment. Une 
partie de cette commission est rétrocédée à la société FUNDS FOR GOOD S.A en vue de la réalisation 
de l’objectif philanthropique poursuivi par le compartiment.  
 
Les distributeurs seront rémunérés par le coordinateur de distribution à partir de la commission de 
coordinateur de distribution. Le coordinateur de distribution n’offrira pas directement lui-même les 
actions des compartiments à la souscription. 
 
Pour le compartiment FFG - Global Flexible - Sustainable (formerly FFG - Global Flexible - Medium) :  
 
La SICAV a nommé NOVACAP ASSET MANAGEMENT S.A., en tant que Société de Gestion pour lui 
rendre des services de gestion, d’administration et de commercialisation. La Société de Gestion est 
agréée comme Société de Gestion suivant les dispositions du chapitre 15 de la Loi de 2010.  
 
La Société de Gestion a nommé BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A. comme 
gestionnaire pour fournir des services de gestion de portefeuille. 
 
La Société de Gestion a nommé FUNDS FOR GOOD S.A. coordinateur de distribution. A ce titre, le 
coordinateur de distribution aura pour tâche de nommer un ou plusieurs distributeurs en vue de placer 
les actions des compartiments de la SICAV 
 
La commission de gestion et de distribution est payée à la Société de Gestion. A partir de cette 
commission, la Société de Gestion rémunère le gestionnaire et le coordinateur de distribution. 
 
La commission de gestion et de distribution est différente suivant la classe d’actions à laquelle elle 
s’applique. 
 
Actions de classe R Dis :  
 
Maximum 1,35% p.a. calculée trimestriellement et basée sur l’actif net moyen de la classe d’action 
concernée. 
 
Actions de classe R Acc :  
 
Maximum 1,35%% p.a. calculée trimestriellement et basée sur l’actif net moyen de la classe d’action 
concernée. 
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Actions de classe C Acc :  
 
Maximum 1,00% p.a. calculée trimestriellement et basée sur l’actif net moyen de la classe d’action 
concernée. 
 
Actions de classe C Dis :  
 
Maximum 1,00% p.a. calculée trimestriellement et basée sur l’actif net moyen de la classe d’action 
concernée. 
 
Actions de classe F Acc :  
 
Maximum 0,60% p.a. calculée trimestriellement et basée sur l’actif net moyen de la classe d’action 
concernée. 
 
Aucune commission de distribution n’est chargée à cette classe. 
 
Actions de classe S Acc :  
 
Max 0,85% p.a. calculée trimestriellement et basée sur l’actif net moyen de la classe d’action concernée. 
 
Actions de la classe S Dis : 
 
Max 0,85% p.a. calculée trimestriellement et basée sur l’actif net moyen de la classe d’action concernée. 
 
 
Pour le compartiment FFG - European Equities - Sustainable:  
 
La SICAV a nommé NOVACAP ASSET MANAGEMENT S.A., en tant que Société de Gestion pour lui 
rendre des services de gestion, d’administration et de commercialisation. La Société de Gestion est 
agréée comme Société de Gestion suivant les dispositions du chapitre 15 de la Loi de 2010.  
 
La Société de Gestion a nommé ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC comme gestionnaire pour 
fournir des services de gestion de portefeuille. 
 
La Société de Gestion a nommé FUNDS FOR GOOD S.A. coordinateur de distribution. A ce titre, le 
coordinateur de distribution aura pour tâche de nommer un ou plusieurs distributeurs en vue de placer 
les actions des compartiments de la SICAV 
 
La commission de gestion et de distribution est payée à la Société de Gestion. A partir de cette 
commission, la Société de Gestion rémunère le gestionnaire et le coordinateur de distribution. 
 
La commission de gestion et de distribution est différente suivant la classe d’actions à laquelle elle 
s’applique. 
 
Actions de la classe R Dis : 
 
Maximum 1,875% p.a. calculée trimestriellement et basée sur l’actif net moyen de la classe d’actions 
concernée. 
 
Actions de la classe R Acc : 
 
Maximum 1,875% p.a. calculée trimestriellement et basée sur l’actif net moyen de la classe d’actions 
concernée. 
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Actions de la classe I Acc : 
 
Maximum 1,275% p.a. calculée trimestriellement et basée sur l’actif net moyen de la classe d’actions 
concernée. 
 
Actions de la classe C Acc : 
 
Maximum 1,575% p.a. calculée trimestriellement et basée sur l'actif net moyen de la classe d'action 
concernée. 
 
Actions de la classe C Dis : 
 
Maximum 1,575% p.a. calculée trimestriellement et basée sur l'actif net moyen de la classe d'action 
concernée. 
 
Actions de la classe F Acc : 
 
Maximum 0,675% p.a. calculée trimestriellement et basée sur l’actif net moyen de la classe d’action 
concernée. 
 
Aucune Commission de distribution n’est chargée à cette classe. 
 
 
Note 4 - Commission de gestion des fonds cibles  
 
La commission de gestion des fonds cibles dans lesquels la SICAV investit s’élève à maximum 2,50 % 
par an, calculée sur base de l’actif net investi dans les fonds cibles. 
 
 
Note 5 - Rétrocession des commissions de gestion 
 
Les rétrocessions des commissions de gestion reçues par la SICAV et liées à ses investissements dans 
des OPCVM ou autres OPC sont présentées dans la rubrique "Autres commissions reçues" dans l’état des 
opérations et des autres variations de l’actif net. 
 
 
Note 6 - Frais d’administration centrale 
 
La rubrique "Frais d’administration centrale" figurant dans l’état des opérations et des autres variations 
de l’actif net est principalement composée de la commission d’agent administratif et des commissions 
de domiciliation. 
 
 
Note 7 - Remboursement des charges administratives par l’initiateur du fonds 
 
Par Résolution Circulaire datée du 21 décembre 2017, le Conseil d’Administration a décidé de ce qui 
suit : 
 

 Valeur Nette d’Inventaire du compartiment FFG - Global Flexible - Medium jusqu’au  
31 janvier 2018 : 

 
Le Conseil d'Administration a décidé que tous les coûts (commission de gestion, commission de 
distribution, commission de la Société de Gestion et autres commissions administratifs) générés par le 
lancement du compartiment Global Flexible Medium seront supportés par l'initiateur du fonds, FUNDS 
FOR GOOD S.A. jusqu’au 31 janvier 2018. 
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Les frais d’établissement du compartiment sont cependant amortis sur une période de cinq ans et sont 
supportés par le compartiment. 
 
Les frais d’administration du compartiment FFG - Global Flexible - Sustainable (formerly FFG - Global 
Flexible - Medium) 
 

 après le 31 janvier 2018 
 
Le Conseil d'Administration a décidé de mettre en place un système de limitation des charges pour tous 
les frais administratifs du compartiment FFG - Global Flexible - Sustainable. Tous les frais administratifs 
dépassant la limitation des charges seront supportés par l'initiateur du fonds, FUNDS FOR GOOD S.A.. 
La limitation des charges suivante doit être appliquée pour les différentes classes d'actions: 
 

R Acc ISIN LU1697917083 35bp 

R Dis ISIN LU1697916861 35bp 

I Acc ISIN LU1697917166 35bp 

C Acc ISIN LU1697917240 35bp 

C Dis ISIN LU1697917323 35bp 

F Acc ISIN LU1697917596 35bp 

S Acc ISIN LU1735585462 30bp 

S Dis ISIN LU1735585546 30bp 

 
 
Note 8 - Taxe d’abonnement 
 
La SICAV est régie par les lois luxembourgeoises. 
 
En vertu de la législation et des règlements actuellement en vigueur, la SICAV est soumise à une taxe 
d'abonnement au taux annuel de 0,05 % de l'actif net, calculée et payable par trimestre sur base de 
l'actif net à la fin de chaque trimestre. 
 
Conformément à l’article 175 a) de la loi modifiée du 17 décembre 2010, la partie des actifs nets investis 
en OPC déjà soumis à la taxe d’abonnement est exonérée de cette taxe. 
 
Un taux réduit de 0,01 % est applicable aux actions des classes I Acc réservées à des investisseurs 
institutionnels.  
 
 
Note 9 - Changements dans la composition du portefeuille-titres 
 
La liste des changements intervenus dans la composition du portefeuille-titres pour la période de 
référence des états financiers peut être obtenue à titre gratuit au siège social de la SICAV.  
 
 
Note 10 - Investissements croisés 
 
Conformément à l’article 181 (8) de la Loi modifiée du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de 
Placement Collectif, le compartiment FFG - Architect Strategy a investi dans les compartiments suivants 
au 31 décembre 2018: 
 

Compartiment Désignation Devise Nombre Valeur  
d‘évaluation 

en % de l’actif 
net 

FFG - Architect 
Strategy FFG European Equity Sustain I C EUR 103.000,00 10.144.470,00 18,70 % 

FFG - Architect 
Strategy FFG Global Flexible Sustainable S Cap EUR 50.000,00 5.014.500,00 9,24 % 
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L’état globalisé du patrimoine n'a pas été ajusté pour neutraliser l'impact de ce qui précède. 
 
Les commissions sur souscription et rachat et la commission de gestion ne sont pas appliquées sur la 
valeur nette d’inventaire des compartiments ci-dessus. 
 
 
Note 11 - Contrats de changes à terme 
 
A la date des états financiers, le compartiment ci-dessous est engagé auprès de Banque de Luxembourg 
dans les contrats de change à terme suivants : 

FFG - Global Flexible - Sustainable 
 

 Devise  Achats  Devise  Ventes  Echéance  Résultat non 
réalisé 

(en EUR) 

   
 EUR  258.471,62  USD  300.000,00  09.01.2019  -3.888,83 
 EUR  514.774,01  USD  600.000,00  15.01.2019  -9.652,87 

           -13.541,70 

 
 
Note 12 - Contrats de futures 
 
A la date des états financiers, la SICAV n’est engagée dans aucun contrat de future. 
 
 
Note 13 - Evénements 
 
Le Conseil d’Administration a décidé de lancer un nouveau compartiment FFG - European Equities - 
Sustainable le 18 décembre 2018. 
 
Le Conseil d’Administration a décidé avec effet au 1er mars 2018, de changer la dénomination du 
compartiment FFG - Global Flexible - Medium en FFG - Global Flexible - Sustainable. 
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1 - Gestion du risque global 
 
Conformément aux exigences de la circulaire CSSF 11/512, le Conseil d'Administration de la SICAV 
doit déterminer le risque global de la SICAV, en appliquant soit l'approche par les engagements soit 
l'approche par la VaR ("Value at Risk").  
 
En matière de gestion des risques, le Conseil d’Administration de la SICAV a choisi d’adopter l’approche 
par les engagements comme méthode de détermination du risque global. 
 
 
2 - Rémunération 
 
La Société de Gestion a mis en œuvre une Politique de Rémunération conçue pour ne pas encourager 
à prendre des risques excessifs. Dans ce contexte, elle intègre dans son système de gestion de la 
performance, les critères de risque spécifiques aux activités des unités opérationnelles concernées. La 
Société de Gestion a mis en place une série de garanties qui s’abstiennent de prendre des risques 
excessifs par rapport au profil d’activité. La structure de gouvernance de la Politique de Rémunération 
vise à prévenir les conflits d’intérêts internes. La politique est formulée par la haute direction et 
approuvée par le Conseil d’administration. La Politique suit un processus défini établissant les principes, 
l’approbation, la communication, la mise en œuvre, l’examen et la mise à jour de la Politique, et qui 
implique le Conseil d’administration, la haute direction, Ressources humaines, Audit Interne et autres 
fonctions de contrôle. La performance est évaluée au niveau du Groupe et de la Société de Gestion. 
Les évaluations individuelles du personnel se fondent sur une pondération des objectifs financiers et 
non financiers liés à la portée et au rôle de l’emploi spécifique. Ainsi, le principe de l’évaluation du 
rendement individuel repose sur une évaluation des objectifs atteints ainsi que sur une appréciation de 
la création de valeur à long terme de l’employé. En outre, la performance reflète une évaluation des 
compétences professionnelles et interpersonnelles et est liée à la réalisation de l’individu. Les critères 
appliqués pour établir la rémunération sont la complexité du travail, le niveau de responsabilité, le 
rendement et les conditions du marché local. 
 
A) Rémunération globale 
 
Le tableau suivant présente le montant total des rémunérations fixes versées par la Société de Gestion 
à ses employés pour l'exercice financier et pour l’ensemble des fonds sous gestion, UCITS et non-
UCITS. 
 
Les montants ci-dessous sont rapportés à l’actif total du fonds en question ainsi qu’au nombre de 
personnes employées par la Société de Gestion (« SG »). 
 

Fonds Actifs Net du 
fonds (EUR) 

Nombre moyen 
d’employés de la 
SG sur l’exercice 

% des actifs 
globaux sous 
gestion de la SG 
 

Rémunération 
rapportée aux 
Actifs Nets du 
fonds* 
(EUR) 

FFG 81.963.480,57 15 6,89 % 83.235,15 

(*) remuneration fixe incluant salaire, pension, etc. 
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B) Cadres Dirigeant 
 
Le tableau suivant présente le montant total des rémunérations versées par la Société de Gestion aux 
Dirigeants et le nombre de personnes identifiées comme « Preneur de Risque » du fait de leur impact 
significatif sur le profil de risque des fonds UCITS et non-UCITS qu’ils gèrent. 
 

Preneurs de risque :  6 

Rémunération des dirigeants (EUR)* 720.710,64 

Rémunération fixe (EUR) 720,710.64 

Retraite complémentaire (EUR)  

Total (EUR) 720,710.64 

 

(*) remuneration fixe incluant salaire, pension, etc. 
 
 
3 - Informations concernant la transparence des opérations de financement sur titres et de la 
réutilisation du collatéral cash (règlement UE 2015/2365, ci-après "SFTR") 
 
Durant la période de référence des états financiers, la SICAV n’a pas été engagée dans des opérations 
sujettes aux exigences de publications SFTR. En conséquence, aucune information concernant la 
transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation du collatéral cash ne doit 
être présentée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


