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Federal Finance Gestion labellise 4 fonds ISR

Federal Finance Gestion, entité affiliée à Arkéa Investment Services, obtient le label ISR pour 4 fonds de sa
gamme. Cette labélisation vient souligner son engagement en matière d’investissement responsable.
Signataire des PRI depuis 2009 et avec plus d’un milliard d’encours sous gestion ISR, l’obtention de ce label
confirme une nouvelle fois la position d’investisseur engagé de la société.
Ce label ISR, promu par les pouvoirs publics, est octroyé pour une durée de 3 ans et a pour objectif d’aider
les particuliers à choisir des placements responsables et durables. Pour FFG, cette nouvelle obtention
concerne 4 fonds d’investissement responsable:
o

o

o
o
o

Federal Ethi Patrimoine (ISIN : FR0013215969), un fonds appliquant une démarche sur-mesure
conciliant une gestion de patrimoine adaptée au nouvel environnement économique et
financier et l’intégration de critères éthiques spécifiques aux institutions catholiques.
Federal Obligation Variable ISR (ISIN : FR0013332624), un fonds apportant une alternative aux
fonds obligataires classiques, notamment ceux à taux fixe, à travers une très faible sensibilité à la
variation des taux d’intérêt.
AIS Mandarine Active (ISIN : FR0000994378), un fonds offrant une approche de gestion originale
qui s’appuie sur l’action sociétale comme levier de création de valeur.
AIS Mandarine Opportunités (ISIN : FR0000447609), un fonds sélectionnant les sociétés françaises
les plus à même de bénéficier sur le long terme des transformations structurelles de l’économie.
AIS Mandarine Entrepreneurs (ISIN : FR0000442949) – labellisé en 2018, un fonds sélectionnant
des petites entreprises françaises qui concilient performance financière et impact social et
environnemental positif.

Depuis 2007, chez Federal Finance Gestion, une équipe d’experts dédiée à l’ISR travaille en indépendance
vis-à-vis des agences de rating pour un meilleur dialogue avec les sociétés et équipes de gestion.
Rapprochés en 2018 de l’équipe d’analyse financière pour une couverture à 360° des émetteurs, ces
analystes assurent – grâce à leur expertise sectorielle - un suivi rigoureux des valeurs qui composent les
fonds ISR. Evaluation des entreprises européennes, des petites et moyennes valeurs françaises, des États
souverains, des agences et organismes supranationaux : Federal Finance Gestion a développé des modèles
d’analyse spécifiques, qui sont adaptés à chacun de ces émetteurs pour répondre aux exigences de ses
clients.
Alain Guelennoc, Directeur Général de Federal Finance Gestion, commente : « Actif depuis près de 20 ans
dans la recherche et la stratégie d’investissement ISR, nous sommes particulièrement fiers de la

souverains, des agences et organismes supranationaux : Federal Finance Gestion a développé des modèles
d’analyse spécifiques, qui sont adaptés à chacun de ces émetteurs pour répondre aux exigences de ses
clients.
Alain Guelennoc, Directeur Général de Federal Finance Gestion, commente : « Actif depuis près de 20 ans
dans la recherche et la stratégie d’investissement ISR, nous sommes particulièrement fiers de la
labellisation de ces fonds, qui marque une nouvelle étape dans notre engagement et représente une
reconnaissance officielle du travail de nos équipes. Notre démarche est de compléter la prise en compte des
critères ESG par un dialogue solide et régulier avec les émetteurs pour favoriser les progrès. Cette
complémentarité dans l’approche nous semble être la solution la plus à-même de générer la meilleure
performance ISR possible ».
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A propos de Federal Finance Gestion
Federal Finance Gestion, une société de gestion d’Arkéa Investment Services, est spécialisée en gestion
d’actifs pour compte de tiers. Avec un encours de près de 37 milliards d’euros, elle se place au 17ème rang
des sociétés de gestion au plan national. Les expertises de Federal Finance Gestion sont regroupées au sein
de trois pôles (Mandat, Gestion privée et Cross Asset Solutions), à destination des clients particuliers et/ou
institutionnels. Au service de l'ensemble de ces équipes de gestion, un pool « Analyse et Recherche »
apporte son éclairage transversal, en particulier sur le thème de l’Investissement Socialement Responsable,
une conviction historique de Federal Finance Gestion.

A propos d’Arkéa Investment Services
Arkéa Investment Services regroupe l’ensemble des spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du
groupe Arkéa. Fort d’un écosystème de boutiques expertes (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince
Gestion, SWEN Capital Partners, Vivienne Investissement, Mandarine Gestion et Arkéa Banque Privée)
totalisant plus de 50 Md€ d’encours, Arkéa Investment Services crée des solutions pour protéger et
valoriser les placements de ses clients afin de leur permettre d’avoir confiance dans la réalisation de leurs
projets.

Madame, Monsieur,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum semper vehicula ipsum, ut
accumsan justo hendrerit vel. Fusce viverra malesuada pulvinar. In tellus orci, laoreet eget gravida
sed, tincidunt ut risus. Sed tristique, augue eu porta hendrerit, magna mauris blandit metus, sit
amet vestibulum est augue sit amet mauris. Donec vitae tellus mi. Aliquam suscipit mi vehicula

