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RAPPORT AU 28 FEVRIER 2017

OBJECTIFS ET POLITIQUE 
D’INVESTISSEMENT
Funds For Good Architect Strategy est un compar-
timent dont l’objectif est l’appréciation du capital 
à long terme au travers d’un portefeuille diversifié, 
tout en maintenant limité le risque de perte de ca-
pital et un niveau de volatilité inférieur à celui des 
marchés d’actions. 
Le compartiment investit dans des fonds 
d’investissement qui à leur tour investissent dans dif-
férentes classes d’actifs, telles que des actions, obli-
gations, instruments du marché monétaire ou dans 
d’autres valeurs mobilières. Les investissements sont 
réalisés sans limitation géographique, sectorielle 
ou monétaire. Le compartiment pourra investir en 
produits dérivés à des fins de couverture, respecti-
vement d’optimisation de la gestion de portefeuille.
A côté de son objectif financier, le compartiment 
poursuit un objectif philanthropique. Après déduc-
tion de ses frais de fonctionnement, Funds for Good 
S.A. paie un montant correspondant au minimum au 
plus grand multiple entre 50% de ses bénéfices et 
10% de son chiffre d’affaires à des projets sociétaux. 
L’objectif est la lutte contre la pauvreté, en allouant 
des prêts d’honneur à des personnes précarisées ay-
ant un projet d’entreprise, leur permettant ainsi de 
démarrer leur activité.

ÉVOLUTION DE LA VALEUR NETTE D’INVENTAIRE

DONNÉES GÉNÉRALES
Compartiment de la société d’investissement à capital 
variable de droit luxembourgeois Conventum

Lancement de la stratégie  
d’investissement 01/10/2012
Lancement de la part 01/08/2013
Type de Fonds Multi-Asset
Part B
Type de part Capitalisation
Devise EURO
code ISIN - Part B LU0945616984
Domicile LUX
Société de gestion BLI – Fabrice Kremer
Statut juridique SICAV
Liquidité Quotidienne
Publication VNI L’Echo - De Tijd
Banque dépositaire Banque de Luxembourg
Pays d’enregistrement BE, LU, FR
Investissement minimum 1 part
Durée du compartiment Illimitée

 

1  Les rendements cités ont été réalisés dans le passé et ne constituent aucune garantie de résultats futurs. Tous les coûts  et 
commissions de gestion sont inclus dans le calcul de la performance passée, à l’exclusion d’eventuel frais d’entrée et/ou de sortie.  
Source d’information pour le calcul de la performance passée: Conventum Asset Management.

2 Tous les frais sont fixes, hormis les frais courants qui peuvent varier en fonction des frais sous-jacents choisis

3 Référence au point 3 de l’avertissement légal au verso

4 Référence au point 5 de l’avertissement légal au verso

5 La volatilité est l’ampleur des variations du cours d’un actif financier. Elle sert de paramètre de quantification du risque de 
rendement et de prix d’un actif financier. Lorsque la volatilité est élevée, la possibilité de gain est plus importante, mais le risque de 
perte l’est aussi.

RENDEMENTS CUMULÉS ET ACTUARIELS (EUR)1

CUMULÉS ACTUARIELS

Funds For Good  
Architect Strategy B

1 mois 1 an 
(29/02/2016
28/02/2017)

YTD perf annualisée
depuis lancement 

01/08/2013

1,7% 4,8% 1,9% 3,3%

Commission de gestion 0,30%
Commission de distribution 1,20%
Frais courants3 2,89%
Droits d’entrée maximum 3,00%
Droits de sortie -

Frais de performance -
T.O.B à la sortie (max 2000 EUR) 1,32%
T.O.B à l’entrée -
Précompte mobilier sur dividendes -
Précompte mobilier en cas de rachat4 30%

FRAIS2

CLASSE DE RISQUE
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

ÉLEVÉFAIBLE 1 2 4 5 6 73

Risque plus faible Risque plus élevé

 2014        2015        2016     

FFG Architect Strategy 7,9%         1,0%       -0,3%

PERFORMANCES ANNUALISÉES (NET EUR)

PROCESSUS DE SELECTION
Le processus de sélection des fonds sous-jacents 
vise une composition complémentaire de fonds 
dont l’objectif est une volatilité5 maîtrisée afin de 
conférer un caractère défensif au portefeuille.
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DÉGAGER DES DONS SUFFISANTS 
POUR RÉ-INSÉRER PLUS DE 
100.000 PERSONNES PAR 
L’ENTREPRENEURIAT EN EUROPE 

Ce fonds d’investissement a été initié et promu 
par la société Funds For Good. Il génère un 
impact sociétal car la société Funds For Good 
renonce à une partie de sa rémunération pour 
consacrer cette portion à la réinsertion d’un 
public défavorisé par l’entrepreneuriat.

En investissant dans ce fonds, les investisseurs 
atteignent un double objectif: la recherche 
d’un rendement  financier potentiel et la 
réalisation d’un impact sociétal concret grâce 
à l’engagement philanthropique de la société 
Funds For Good. Inscrivez-vous sur www.
fundsforgood.eu pour en savoir plus sur son 
action philanthropique.

AVERTISSEMENT LÉGAL
1.  Le présent document est destiné à des fins pro-

motionelles. Il ne contient aucun conseil en in-
vestissement ou recherche dans le domaine des 
investissements, mais seulement un résumé des 
caractéristiques du compartiment Conventum 
Funds For Good Architect Strategy. Ce document 
a été préparé avec soin, les informations sont va-
lables le jour de la publication, mais peuvent chan-
ger dans l’avenir. 

2.  L’investissement dans d’autres fonds impli-
que que le compartiment subit 1) les risques 
d’investissement supportés par ces fonds, 2) les 
risques d’une d’augmentation des frais et char-
ges prélevés à l’intérieur de ces fonds et 3) les 
risques que ces fonds limitent ou suspendent la 
possibilité pour le compartiment de rembourser 
son investissement dans ces fonds. Le recours à 
des contrats de futures et/ou d’options cotées a 
pour objectif d’atténuer les risques de marché et 
les risques de change au niveau du portefeuille 
sans pour autant pouvoir les éliminer complète-
ment. L’investissement par le compartiment dans 
des marchés émergents est exposé aux risques 
d’instabilités ou incertitudes politiques, réglemen-
taires, financières ou fiscales qui peuvent affecter 
négativement la valeur de ces investissements, 
voire même mettre en question le droit de propri-
été des actifs du compartiment. Les systèmes de 
liquidation et de livraison dans ces marchés sont 
parfois moins bien organisés et peuvent entrainer 
certains risques complémentaires (risque de retard 
ou d’annulation de la liquidation de transactions, 
des pertes pour le compartiment dues au défaut 
de la contrepartie). Certains marchés émergents 
dans lesquels le compartiment pourra investir 
peuvent être de taille relativement    réduite. Il en 
résulte le risque que les investissements du com-
partiment dans ces marchés deviennent difficiles 
à acheter ou à vendre à un prix jugé adéquat.

3.  Les frais courants sont la somme de toutes les 
commissions et de tous les coûts facturés de 
manière récurrente sur l’actif moyen du fonds, la 
valeur est exprimée en pourcentage de l’actif du 
compartiment.

4.  Tout investissement implique des risques. Veuil-
lez noter que la performance citée ci-dessus est 
historique, que la valeur de votre investissement 
peut augmenter ou diminuer et que les perfor-
mances passées ne sont pas une garantie des per-
formances actuelles et futures. Il est possible que 
les investisseurs ne récupèrent pas le montant de 
départ investi. Chaque compartiment a des coûts 
spécifiques et des risques. 

5.  Parts de capitalisation soumises au précompte 
mobilier à la revente (30% sur la plus-value réa-
lisée sur la portion obligataire du compartiment). 

6.  Nous vous invitons à lire le prospectus et les in-
formations clés pour l’investisseur (KIID – Key 
Investor Information Document) avant d’investir. 
Ces documents ainsi que les derniers rapports 
périodiques sont disponibles en anglais, en néer-
landais et en français auprès de la Banque de 
Luxembourg ou via www.conventum.lu. Si vous 
souhaitez plus de renseignements vous pou-
vez contacter le service financier belge. En cas 
de plaintes vous pouvez vous adresser au ser-
vice interne de plaintes de votre distributeur via 
https://s3.eu-central-1 .amazonaws.com/ffg.

Funds For Good SA
68 Avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg
RCS B156449
Tel : +352 26 26 58 42

contact@fundsforgood.eu

COMPOSITION DU FONDS

 Brut Net (incl fut)

 Pilier Actions 33,06% 27,85%

 Pilier Obligations 15,70% 15,70%

 Pilier Flexibles1 19,69% 19,69%

 Pilier Décorrélés2 18,61% 18,61%

 Cash 12,93% 12,93%

Volatilité quot. annualisée3 6,22%

5 PLUS GRANDES POSITIONS EN PORTEFEUILLE4

Fidecum Contrarian Value 6,34%
Eleva European Selection 6,23%
JB Local Emerging Bond 5,77%
Lion Trust European Smal Comp 4,95%
Assenagon Alpha Volatility 4,73%
Nombre de fonds en portefeuille 27

EXPOSITION DEVISES
 EURO USD & AUTRES

 85,52% 14,48%

MOIS POSITIFS & NÉGATIFS
 Mois positifs Mois négatifs

FFG Architec Str. 72% 28%

1  Le pillier flexible investi dans des fonds dont le gérant gère l’allocation entre actions et obligations de manière flexible en fonction 
des circonstances de marché.

2  Le pillier décorrélés investi dans des fonds ayant pour objectif de produire un rendement de manière indépendant des mouvements 
de marché.

3  La volatilité quot. annualisée est un indicateur de risque et montre la marge de fluctuation du cours du fonds sur une période déterminée. 
La volatilité quot. annualisée est calculée en tant qu’écart type basé sur les rendements quotidiens de 250 jours.

4    Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec votre conseiller en 
investissements.

LA VISION DE FUNDS FOR GOOD



	 	 	
	
	
	 	
	

	 	

	
	
	

Sur	le	mois	de	février	le	fonds	Funds	for	Good	Architect	Strategy	progresse	de	1.72%.	Sur	la	
même	 période	 son	 indice	 avance	 de	 2.83%	 tandis	 que	 la	 moyenne	 Lipper	 Mixed	 Asset	
Conservative	Global	 de	 ses	 semblables	 gagne	 1.04%.	 Le	 fonds	 a	 profité	 de	 son	 exposition	
dynamique	 aux	 actions	 et	 de	 la	 bonne	 performance	 de	 sa	 poche	 obligataire,	 notamment	
émergente.	La	performance	du	fonds	sur	l’année	2017	s’élève	ainsi	à	+1.99%.	
Au	 sein	 du	 portefeuille	 le	 risque	 actions	 a	 été	 maintenu	 à	 un	 niveau	 proche	 de	 50%	 la	
majeure	partie	du	mois	avant	que	des	prises	de	profits	soient	effectuées	en	fin	de	mois	pour	
ramener	 ce	niveau	 à	 37.5%.	Ce	positionnement	 reflète	 toujours	 un	 certain	optimisme	par	
rapport	 au	 contexte	 économique	mais	 dans	 le	 cadre	 d’une	 gestion	 patrimoniale	 de	 notre	
risque	 et	 de	 notre	 performance	 il	 a	 été	 décidé	 de	 sécuriser	 quelques	 gains	 suite	 à	
l’excellente	 performance	 des	 marchés	 boursiers	 ces	 derniers	 mois.	 Le	 risque	 actions	
continue	à	être	concentré	sur	les	actions	européennes,	considérant	toujours	que	les	rythmes	
de	 progression	 attendus	 de	 l’économie	 européenne	 et	 des	 résultats	 des	 entreprises	
européennes	 sont	 suffisamment	 robustes	 pour	 justifier	 un	 rattrapage	 de	 valorisation.	 Les	
élections	 françaises	 du	 printemps	 entretiennent	 à	 ce	 stade	 une	 forme	 de	 brouillard	mais	
nous	ne	 croyons	pas	 à	un	 scenario	 extrême	et	 pensons	que	 la	 sortie	par	 le	 haut	de	 cette	
incertitude	électorale	est	le	scenario	le	plus	probable.	
Parmi	 les	 fonds	 actions	 la	 meilleure	 performance	 est	 à	 attribuer	 au	 fonds	 BL	 Equities	
Dividend	 qui	 progresse	 de	 5.7%	 sur	 le	mois	 de	 février,	 soutenu	 par	 le	 retour	 à	meilleure	
fortune	 des	 sociétés	 défensives	 sur	 ce	 début	 d’année	 ainsi	 que	 d’une	 appréciation	 de	 la	
plupart	des	devises	face	à	 l’euro.	Ces	phénomènes	ont	aussi	également	bénéficié	au	fonds	
BL	Emerging	Markets	qui	gagne	4.4%.	Dans	un	marché	européen	globalement	bien	orienté	
également	 les	 sociétés	 de	 petites	 et	moyennes	 capitalisations	 ont	 tiré	 leur	 épingle	 du	 jeu	
avec	des	progressions	de	l’ordre	de	4%.	Notons	à	ce	sujet	l’entrée	en	portefeuille	durant	le	
mois	 du	 fonds	 Liontrust	 European	 Smaller	 Companies	 en	 lieu	 et	 place	 du	 fonds	 F&C	
European	Small	Cap	qui	éprouvait	quelques	difficultés	depuis	18	mois.	Les	prises	de	profit	en	
fin	de	mois	ont	été	exécutées	à	travers	les	ventes	des	ETF	sur	les	indices	MSCI	Europe	Value,	
CAC	40	et	Nasdaq	Biotechnology,	autant	de	positions	tactiques	qui	auront	été	bénéfiques	à	
la	performance	ces	derniers	mois.	
Les	fonds	flexibles	et	long/short	ont	connu	pour	certains	un	mois	de	février	plus	compliqué,	
notamment	sous	l’effet	d’une	accalmie	du	style	Value	surtout	en	Europe.	Mais	globalement	
les	conditions	de	marché	sont	restée	plutôt	positives	pour	ces	gestions.	Dans	ce	contexte	le	
fonds	BL	Global	Flexible	monte	de	2.9%	sur	le	mois,	Schroder	GAIA	Sirios	de	2.3%	(en	USD),	
MLIS	Gotham	US	Equity	de	1.7%	et	Schroder	GAIA	Egerton	Equity	de	1.6%.	Les	fonds	Artemis	
Pan	 European	 Absolute	 Return	 (-1.8%)	 et	 dans	 une	 moindre	 mesure	 Lazard	 European	
Alternative	(-0.5%)	ont	par	contre	pesé	sur	la	performance	du	portefeuille.		
La	poche	obligataire,	toujours	positionnée	pour	ne	pas	subir	une	remontée	des	taux	voire	en	
profiter	délivre	un	solide	mois	de	février.	Ainsi	 les	 fonds	Templeton	Global	Total	Return	et	
BNP	Flexi	I	US	Mortgage	ont	affiché	des	performances	respectives	de	+2.5%	et	+0.7%	en	USD.	

Rapport	de	gestion	Funds	For	Good	
Architect	Strategy	(au	28/02/2017)	



	 	 	
	
	
	 	
	

	 	

Le	fonds	Julius	Baer	Local	Emerging	Bond	continue	également	à	profiter	de	la	bonne	tenue	
des	devises	émergentes	pour	gagner	1.7%	 (en	USD).	Notons	qu’afin	d’amplifier	à	moindre	
coût	 l’exposition	du	portefeuille	à	 la	thématique	des	devises	émergentes	des	positions	ont	
été	initiées	sur	des	obligations	en	lignes	directes	émises	en	real	brésilien	et	en	rouble	par	la	
Banque	Européenne	d’Investissement	(BEI)	et	la	Banque	Européenne	pour	la	Reconstruction	
et	 le	Développement	 (BERD).	 Cette	 thématique	 émergente	 représente	 à	 fin	 février	 8%	du	
portefeuille.	 Elle	 génère	 un	 rendement	 obligataire	 annualisé	 de	 l’ordre	 de	 7.5%	 pour	 un	
risque	crédit	moyen	noté	BBB.	
Du	 côté	 des	 fonds	 décorrélés	 les	mouvements	majeurs	 sont	 à	 signaler	 sur	 le	 fonds	 FORT	
Global	Contrarian	qui	avance	de	4.4%	et	sur	le	fonds		Assenagon	Alpha	Volatility	qui	perd	1.6%	
sous	 l’effet	 d’une	 forte	 compression	de	 la	 volatilité.	 Les	 fonds	 long/short	 neutres	ont	peu	
évolué	sur	le	mois,	les	performances	s’étageant	entre	-0.1%	et	+0.5%.		
Le	portefeuille	a	achevé	ce	mois	de	 février	2017	avec	un	niveau	de	risque	actions	total	de	
37.5%.	 Les	 fonds	actions	 représentent	33%	de	 l’allocation	et	 les	 fonds	 flexibles	19.7%.	 Les	
fonds	 décorrélés	 pèsent	 18.6%	 tandis	 que	 les	 fonds	 obligataires	 s’affichent	 à	 15.8%.	 Les	
liquidités	 représentent	 12.9%	 du	 portefeuille	 en	 attente	 de	 réinvestissement	 après	 les	
ventes	de	fin	de	mois.	
	
PERSPECTIVES	
Les	performances	récentes	des	actifs	risqués	poussent	à	un	peu	plus	de	modération	dans	les	
expositions	mais	 le	 scenario	 global	 demeure	positif	 pour	 les	 semaines	 à	 venir.	 La	 visibilité	
s’améliore	 en	 effet	 dans	 le	 bon	 sens	 sur	 les	 perspectives	 économiques	 et	 de	 résultats	
d’entreprises.	Le	prochain	catalyseur	haussier	pourrait	tout	à	fait	se	situer	dans	le	levée	du	
risque	politique	européen	dans	la	foulée	des	élections	françaises.	A	l’opposé	des	incertitudes	
pourrait	se	faire	jour	en	cas	de	hausse	rapide	des	taux	obligataires	dans	le	sillage	de	tensions	
inflationnistes	plus	élevées	que	prévues.	En	ce	sens	le	positionnement	actuel	du	portefeuille	
qui	ne	repose	quasiment	pas	sur	le	risque	de	taux	et	le	risque	crédit	semble	particulièrement	
approprié.	


