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Combiner placements et philanthropie
Créé par des professionnels issus du monde financier en 2011, Funds for Good est une initiative originale qui vise à
combiner investissement dans des fonds avec la certitude que le distributeur utilisera utilement les bénéfices générés par
son activité.

Funds for Good s'engage à verser 50% de ses bénéfices à un fonds philanthropique ouvert auprès de la Fondation Roi
Baudouin, et un minimum de 10% de son chiffre d'affaires si l'exercice n'est pas bénéficiaire. L'argent versé à cette
structure sert à co-financer en Belgique des chômeurs qui lancent leur entreprise avec des prêts d'honneur. Les prêts
d'honneur, dont Funds For Good est le seul pourvoyeur en Belgique, consistent en des prêts de fonds propres sans intérêt
ni garantie, qui sont complétés par des prêts classiques fournis par des organisations de micro-finance partenaires.

"C'est parfois très difficile de se constituer un capital pour démarrer une activité lorsqu'on gagne 800 euros par mois, par
exemple pour avancer la garantie locative pour le local professionnel que l'on souhaite occuper, souligne Nicolas Crochet,
un des fondateurs de Funds For Good. Chaque semaine, nous recevons des dossiers, et nous participons à la décision de
prêter de l'argent. Nous sommes en train de mettre sur pied une plate-forme online afin que les clients puissent voir quels
types de projets nous avons financé". A la fin mars 2014, ce sont ainsi 25 prêts d'honneur qui ont été octroyés depuis la
création du Funds for Good .

Distribution

L'activité principale de Funds for Good est de distribuer des fonds sur le marché belge, notamment ceux de la Banque de
Luxembourg. "Nous sommes partis de zéro il y a trois ans, en finançant l'activité sur fonds propres. Nous avons rencontré
l'équipe de Guy Wagner, qui soutient notre initiative et qui nous a proposé de distribuer ses produits à une clientèle
institutionnelle en Belgique en faisant jouer notre carnet d'adresse", précise Nicolas Crochet.

Nouveau fonds

C'est également en collaboration avec l'équipe de gestion de Guy Wagner que Funds For Good a lancé Funds For Good
Architect Strategy depuis août 2013. Il s'agit d'une Sicav défensive qui vise un rendement annuel régulier et compétitif,
gérée au quotidien par l'équipe de Guy. "Le but est d'avoir une performance stable dans le temps, en investissant de
manière flexible dans des fonds d'actions, d'obligations, mixtes et décorrélés des marchés, dont les placements répondent
à un mot d'ordre : la qualité". Au niveau de la distribution, ce sont essentiellement les conseillers en placement, les
courtiers et les plateformes en ligne qui sont visées par le groupe, avec notamment une présence à travers Delta Lloyd Life
ou Keytrade.


