COMMUNIQUE DE PRESSE – 19 mai 2020

Federal Finance Gestion lance Autofocus ESG Juillet 2020
Brest, le 19 Mai 2020 - Federal Finance Gestion, société de gestion affiliée à Arkéa
Investment Services, complète son offre de produits structurés et lance Autofocus ESG
Juillet 2020.
Ce produit vient enrichir la gamme de fonds à formule composée de 38 fonds à ce jour et
dont l’encours cumulé représente 2,7 milliards d’euros.

UNE EXPERTISE RECONNUE EN MATIERE DE PRODUITS STRUCTURES
Federal Finance Gestion crée et gère des produits structurés depuis 1992, ainsi que des fonds ESG depuis
2000. L’activité de gestion de structurés représente un encours de plus de 5 milliards d'euros, répartis sur 87
produits structurés destinés à la fois à des clients institutionnels, professionnels et particuliers.
Caroline Delangle, responsable Cross Asset Solutions chez Federal Finance Gestion déclare : « Autofocus
ESG Juillet 2020, le dernier né de la gamme Autofocus, répond à une véritable demande de nos clients en
quête de sens à donner à leur épargne ainsi que de diversification et de leviers de performance. »

CARACTERISTIQUES D’AUTOFOCUS ESG JUILLET 2020
Il s’agit d’un produit financier à capital non garanti d’une durée maximale de 9 ans et dont l’évolution est liée à
l’indice Refinitiv Eurozone ESG Select Index®.
Cet indice est innovant et en lien avec notre ADN : il est calculé selon une méthodologie dont le cahier des
charges a été élaboré par les équipes ESG d’Arkea IS et développée par le fournisseur de données Refinitiv.
“Nous sommes le premier Asset Manager à lancer un fonds à formule dont le sous-jacent est un indice ESG
designé par nos soins” indique Jean Baptiste Morel, responsable de l’équipe ESG dArkea IS
Le produit est éligible aux contrats d’assurance-vie (y compris Fourgous) et au compte-titres.
La période de souscription s’étend du 11 mai au 18 juillet 2020 en Assurance-vie et jusqu’au 30 juillet
2020 (avant 12h) en compte-titres.
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A propos de Federal Finance Gestion
Federal Finance Gestion, une société de gestion d’Arkéa Investment Services, affiche un encours de près de 40 milliards
d'euros au 31/12/2019. Les expertises de Federal Finance Gestion sont regroupées au sein de trois pôles (Mandat,
Multigestion & Gestion Pilotée 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 financière et Recherche ESG » apporte son éclairage
transversal, en particulier sur le thème de l’Investissement Socialement Responsable, une conviction historique de
Federal Finance Gestion.
À 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 55 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.

