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Funds For Good (FFG) est un distributeur de fonds de placement qui affiche un objectif 
philanthropique et social, en reversant une partie de ses résultats afin de financer des 
initiatives locales visant à réinsérer des chômeurs de longue durée. Dans la pratique, 10% du 
chiffre d'affaires ou 50% du bénéfice est distribué à une fondation (Funds For Good 
Philanthropy) qui vise à combattre la précarité, et à fournir des prêts d'honneur (sans 
intérêts) à des candidats entrepreneurs qui ont des difficultés pour s'assurer un financement 
bancaire en vue de lancer leur activité professionnelle. Ce sont ainsi 100 projets qui ont ainsi 
été aidés depuis la création de FFG, avec un taux de succès tournant autour de 80%.  
 
Ambitions 
 
Depuis plusieurs années, FFG distribuait deux fonds, dont FFG Architect, un fonds de fonds 
flexible très défensif géré par la Banque de Luxembourg. En 2016, le groupe est passé à la 
vitesse supérieure, avec la création de leur propre SICAV luxembourgeoise, dans le but 
d’héberger différent mandats et proposer davantage de stratégies pour les clients intéressés 
par l’action philanthropique. « Après avoir récupéré FFG Architect dans cette gamme, nous 
avions ensuite envie de proposer un fonds flexible plus agressif avec des positions en ligne 
directe, afin de pouvoir répondre aux besoins d’un nombre de plus en plus important de 
clients », indique Nicolas Crochet (fondateur et co-CEO de Funds For Good).  
 
Après avoir réalisé un tri parmi tous les produits disponibles sur le marché belge, leur choix 
s’est finalement porté sur le fonds BL Global Flexible, le fonds géré par Guy Wagner chez 
Banque de Luxembourg Investments, un produit qui a gagné de très nombreuses 
récompenses ces dix dernières années. « Nous avons analysé la capacité du fonds à résister 
durant les phases de volatilité, ainsi que la manière dont il participait aux phases de 
hausse ».  
 
Durabilité 
 
Un autre besoin posé par FFG est le besoin d’avoir une offre ISR pour les clients. « Dans la 
pratique, cela implique un portefeuille qui sera globalement semblable (au point de vue des 
répartitions entre classes d’actifs et des répartitions sectorielles et géographiques) au 
produit de la Banque de Luxembourg, mais avec des lignes qui pourront être différentes afin 
de répondre aux impératifs ISR ». Par rapport aux fonds BL Global Flexible dont les actifs 
sous gestion dépassent le milliard d’euro et qui investit principalement dans des grandes 
capitalisations, la version ISR de FFG aura également une exposition plus importante sur les 
petites et moyennes capitalisations.  « Enfin, une partie de la commission de gestion 
prélevée sur les actifs sous gestion sera directement consacrée à nos actions 
philanthropiques ».  
 



Funds For Good compte désormais ajouter une ou deux nouvelles stratégies chaque année 
afin de compléter la gamme, avec notamment un produit en actions européennes qui 
devrait faire son apparition dans l’offre durant les prochains mois (et qui ne devrait pas être 
géré par la Banque de Luxembourg).  « Notre but est de chercher de bons gestionnaires 
susceptibles de travailler sur base d’un mandat de gestion, et de les proposer à nos clients », 
indique encore Nicolas Crochet. 
 

 


