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Préface
A la création d’Arkéa Investment Services,
écosystème
multi-boutiques,
la
Responsabilité a été mise en avant
comme étant une valeur commune. Cette
valeur fait écho à la stratégie du Crédit
Mutuel Arkéa, sa maison mère. Pour
Jean-Pierre Denis, Président du Crédit
Mutuel
Arkéa,
l’ambition
est
de
« Faire de la responsabilité sociétale de
l’entreprise un levier d’innovation et de
développement au service de la vision
stratégique qui positionne le Crédit Mutuel
Arkéa comme un acteur engagé en faveur
de l’économie de demain et de l’avenir de
nos territoires ». Arkéa Investment
Services se nourrit de cette conviction
forte qui constitue désormais un de ses
principaux axes de développement. Axe
qui sera renforcé sur les prochaines
années.
Conscient que la sphère financière a un
rôle à jouer dans le financement d’une
économie plus responsable et plus verte,
Federal Finance Gestion, société sœur de
Schelcher Prince Gestion, a initié dès
2000 une démarche d’investissement
socialement responsable. Rejointe en
2011 par Schelcher Prince Gestion, les
travaux de recherche en commun n’ont fait
qu’affirmer et renforcer la conviction que
l’intégration de critères ESG à l’analyse
financière est une condition sine qua non
à la génération de performance financière.
Depuis fin 2018, l’ensemble de Crédit
Mutuel Arkéa est entré dans une phase
« Accélération ESG ». L’intégration des 3
piliers - Environnement, Social et
Gouvernance - est par conséquent au
cœur de nos décisions d’investissement.
La définition d’une Raison d’être en 2019,
qui pourra être intégrée à terme aux
statuts du groupe, comme le permet la Loi

PACTE, sera déclinée au niveau d’Arkéa
Investment Services et aura un impact sur
nos choix d’investissement.
Nous avons par ailleurs mené en 2019
une démarche de sensibilisation et de
formation de tous nos collaborateurs et de
nos organes de gouvernance aux enjeux
climatiques et à leur traduction dans nos
processus d’investissement à la fois sur le
choix des émetteurs et sur le suivi des
risques. Notre objectif est de finaliser d’ici
fin 2020 la mise en œuvre de notre
politique
climat
en
suivant
les
recommandations de la TCFD.
Notre défi en tant que société de gestion,
tel que l’a souligné Mark Carney, le
gouverneur de la Banque d’Angleterre, est
de faire face à la « tragédie de l’horizon ».
En
effet,
les
conséquences
du
réchauffement
climatique
bien que
potentiellement
catastrophiques
ont
encore un horizon de temps lointain et
incertain, même si les experts s’accordent
sur l’urgence de l’action.
En demandant aux investisseurs et
sociétés de gestion de publier des
informations sur la prise en compte dans
leur gestion des critères ESG et
notamment sur l’enjeu climatique, la
France se positionne comme un pays à la
pointe de la lutte contre le changement
climatique. Nous profitons de cet élan pour
apporter un éclairage sur notre vision et
l’avancée de nos pratiques en faveur du
développement durable via l’intégration de
critères ESG-Climat.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Sébastien Barbe
Directeur Général
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Federal Finance Gestion,
investisseur responsable
L’ESG comme raison d’être
Le Groupe Arkéa s’est construit sur un modèle coopératif et collaboratif, les travaux menés
en 2019 autour de la ‘Raison d’Etre’ du Groupe venant renforcer cette identité. Le Groupe
Arkéa souhaite ainsi se positionner comme un partenaire de ses parties prenantes, clients et
sociétaires, dans l’accompagnement de leurs transitions ainsi que dans la lutte contre le
réchauffement climatique.
Pour Arkéa Investment Services, qui rassemble les expertises de gestion d’actifs du Groupe
Arkéa, il est donc légitime de se positionner comme investisseur responsable et prendre à
son compte, dans la gestion de ses produits et services, cette ambition.
Innovation, développement durable et transition sont les vertus cardinales du groupe Arkéa
mais aussi de chacune de ses entités. Ainsi, Federal Finance Gestion s’est engagée sur le
segment de l’investissement responsable dès le début des années 2000.
Nous avons la conviction que la performance financière bénéficie de la prise en compte des
enjeux de développement durable, quels que soient les univers d’investissement. En effet,
cette prise en compte traduit la capacité des entreprises dans lesquelles nous investissons à
avoir une vision à long terme dans la conduite de leurs activités, de gérer leurs risques et
opportunités. Elle est donc nécessairement corrélée à leurs performances.
Mais nous avons surtout la conviction que nos clients attendent plus de nous : au-delà de la
performance financière, nous devons avoir l’ambition de leur proposer des produits qui
donnent du sens à leurs investissements avec un impact sur l’environnement et sur l’Humain
et dans le même temps d’accompagner les entreprises sur le chemin du changement.
Le modèle « multi boutiques » que nous avons développé permet de conserver une agilité
dans la gestion avec de réelles compétences pour chacune de nos expertises. Grâce à ce
modèle, notre intégration ESG n’est pas monolithique, elle est au contraire liée aux
expertises de chaque société de gestion. Grâce à cela nous proposons l’approche la plus
pertinente adaptée à chaque classe d’actif
Acteur de la finance durable, Federal Finance Gestion dispose d’une équipe de recherche
ESG travaillant de concert avec la recherche financière. Composée de 5 personnes, cette
équipe est en charge du traitement des informations extra financières, de leur analyse ainsi
que de leur diffusion interne mais aussi externe. En intégrant la recherche extra financière
dans son processus de gestion Federal Finance Gestion s’engage pleinement en tant
qu’investisseur responsable.
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Un engagement collaboratif
Parce que les défis auxquels nous faisons face sont immenses,
Federal Finance Gestion a décidé d’agir aux côtés des autres
investisseurs responsables français et européens. Afin de renforcer
leur pouvoir d’influence, des démarches d’engagement collaboratives
sont menées collectivement afin d’inciter les entreprises à changer les
pratiques et adopter des comportements vertueux.
L’engagement de Federal Finance Gestion pour promouvoir la finance responsable se traduit
par la participation à diverses initiatives de place, coordonnées par les réseaux
internationaux de finance durable. Les dernières initiatives auxquelles Federal Finance
Gestion a participé ont ainsi porté sur le respect des droits humains et la lutte contre le
changement climatique.
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L’intégration des critères ESG au
cœur du processus de gestion
Définition de l’univers d’investissement
Federal Finance Gestion dont les expertises se concentrent sur le marché obligataire mais
aussi equity a un univers d’investissement large et hétérogène. Toutefois, tout
investissement réalisé par Federal Finance Gestion repose sur des valeurs communes
incarnées par l’initiative du Pacte Mondial des Nations-Unies.

Federal Finance Gestion ne peut investir dans des sociétés qui ne respectent pas certains
droits élémentaires qui protègent hommes et femmes, travailleurs et citoyens, biodiversité et
climat. Par un travail d’analyse qualitatif, Federal Finance Gestion a mis en place un filtre
d’exclusion des sociétés qui contreviennent à ces grands principes. Mise à jour
annuellement, cette approche n’est pas définitive et une société qui adopte des
changements concrets et durables peut à nouveau être éligible.
Ce premier filtre est renforcé par un autre, légal, portant sur les armes controversées. Ainsi,
les concepteurs, les fabricants et les vendeurs de bombe à sous munitions et de mines anti
personnel sont exclus de notre univers d’investissement, des armes dénoncées par les
conventions d’Oslo et d’Ottawa et dont la France est signataire.
De plus, Federal Finance Gestion s’interdit d’investir dans les entreprises impliquées dans le
charbon. Ainsi, les sociétés qui réalisent plus de 30 % de leur chiffre d’affaires dans le
charbon, exploitation de mines ou de centrales par exemple, ou qui produisent plus de 30 %
de leur énergie à partir de charbon sont exclues.
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Choix des critères et processus
d’analyse
Le processus d’analyse ESG de Federal Finance Gestion est évolutif, tout comme le sont les
enjeux extra financiers. Nous attachons une grande importance à la veille et au suivi des
évolutions qui ont cours au sein des sociétés.
La mise à jour mensuelle de notre outil de notation permet aux analystes de suivre de
manière très attentive les changements touchant les sociétés dont ils ont la charge.
Quest (Quantitative ESG Scoring Tool), nom donné à notre base de notation, est un des
outils au service de la recherche. Basé sur un grand nombre de critères, choisis par les
analystes pour chaque secteur d’activité, Quest permet d’avoir une vue globale du
positionnement ESG des sociétés membres de l’univers d’investissement de Federal
Finance Gestion. La maîtrise des paramètres de cet outil de notation permet à chaque
analyste d'adapter Quest aux enjeux extra financiers identifiés.
Les critères choisis appartiennent aux trois grands domaines de l’ESG, environnement,
social et gouvernance. Ils permettent à Quest d’aborder de manière globale les stratégies et
les pratiques responsables, ou non, des sociétés étudiées.
.

La méthodologie d’intégration des critères ESG repose sur la logique Best in class. Les
émetteurs sont ainsi classés sur échelle allant de A pour les sociétés les plus respectueuses
des valeurs de l’ESG à E pour celles dans lesquelles les enjeux extra financiers sont encore
peu abordés.
Federal Finance Gestion repose ses analyses sur une multitude de sources, ayant recours à
des services de recherches externes tels que les agences de notation ou encore les rapports
d’ONG ou des sociétés de courtage.
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Lutte contre les changements climatiques
Quest permet d’évaluer les risques et opportunités ESG liés au changement
climatique. Le pilier “Environnement” du modèle au travers de l’indicateur
“Stratégie Climat” permet à Federal Finance Gestion d'intégrer à son processus de
notation et d’analyse les risques climatiques.
Selon le secteur d’activité étudié, cet indicateur peut porter sur la stratégie déployée
par la société en matière de lutte contre les dérèglements climatiques, la portée de
cette stratégie, les moyens concrets mis en place pour lutter contre le changement
climatique, l’évolution des émissions de gaz à effet de serre rapportées à un
indicateur financier ou encore le recours aux énergies renouvelables.
Ces données sont aussi utilisées dans les rapports d’impact ESG des fonds de
Federal Finance Gestion, où sont présentés les empreintes carbones des fonds
comparées aux différents indices de référence.
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Une gestion responsable
La Recherche de Federal Finance Gestion fait partie intégrante du processus de gestion afin
de donner du confort au gérant dans sa décision d'investissement.
Ce processus de gestion intègre les principes de la finance responsable. L’équipe de
Recherche est composée d’analystes financiers et extra-financiers qui travaillent ensemble
dans le but de mettre à disposition des gérants des analyses offrant un regard à 360º sur les
sociétés dans lesquels ils investissent. A titre d’illustration, le Comité de contreparties réunit
sur une fréquence hebdomadaire gérants, analystes et département de la maîtrise des
risques afin de discuter à la fois sur la dimension financière et extra-financière des sociétés
de l’univers d’investissement et plus particulièrement des émetteurs en portefeuille.
Ce travail de coopération entre analystes financiers et extra financiers est nécessaire afin
d’évaluer au mieux les enjeux propres à chaque entreprise, responsabilité sociale et activité
économique ne pouvant être dissociés.
Tout en intégrant ces critères extra-financiers complémentaires, nous voulons garder la
même réactivité et la maitrise de notre modèle de rating interne. Notre métier de gérant
d’actifs consiste à réaliser des choix d’investissement guidés par l’optimisation du couple
rendement / risque.
En tant qu’investisseur responsable, notre engagement se traduit notamment par l’ouverture
de la recherche à l’ensemble de nos fonds.
Grâce à un processus de contrôle et de maîtrise des risques, Federal Finance Gestion a
inscrit dans son fonctionnement une intégration complète des enjeux extra financiers à sa
gestion financière.

Un suivi des risques à plusieurs niveaux


Niveau 1 : Les notes ESG et les listes d’exclusions sont mises à disposition du gérant. Le gérant veille à
respecter les listes d’exclusion et pilote ainsi son portefeuille en tenant compte des notations
financière et extra-financière des émetteurs.



Niveau 2 : Les analystes ESG suivent l’évolution des notes ESG des valeurs composant le fonds, ainsi
que l’actualité extra-financière de ces valeurs. Ils informent la gestion si l’actualité extra-financière
permet d’anticiper une dégradation (scandale, etc.).
Niveau 3 : Le département RCCI vérifie le respect des contraintes réglementaires et internes du fonds
et alerte la gestion ainsi que le contrôle permanent en cas de manquement, notamment sur le nonrespect des contraintes ESG par la gestion.
Niveau 4 : Le département « contrôle permanent » vérifie le respect des contraintes ESG. Il s’assure
que tous les émetteurs dans lesquels le FCP investi possède une analyse ESG conforme aux procédures
d’analyse définies.
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Notre approche en chiffres
L’ensemble des fonds gérés de manière active par Federal Finance Gestion intègrent une
approche ESG et onze d’entre eux sont labellisés ISR. Un chiffre en hausse puisqu’à la fin
de l’année 2019 seuls cinq fonds bénéficient de cette certification. Cette gamme de produits
est composée de fonds monétaires et obligataires ainsi qu’une gamme de fonds communs
de placement d’entreprise diversifiés et solidaires tels que Federal Ethi-Patrimoine ou encore
AIS Mandarine Entrepreneurs.
A la date du 31 décembre 2019, les encours intégrant une approche ESG ou ISR
représentaient 95% de la totalité des actifs confiés à Federal Finance Gestion. Cinq fonds
étaient labellisés ISR ce qui représentait 10,3% des actifs de Federal Finance Gestion.

Actifs
ESG et
ISR

42
milliards
d'euros
Part des
encours
respectant
les règles
ISR ou
ESG

95%

Fonds
labellisés
ISR

5
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Investir c’est agir
Notre démarche d’engagement
En tant qu’investisseur responsable et engagé, Schelcher Prince Gestion mène auprès des
sociétés dans lesquelles elle est partie prenante des démarches d’engagement individuel.
Par un dialogue constructif et approfondi, les équipes de Federal Finance Gestion incitent les
entreprises à améliorer leurs pratiques ESG. Ces échanges visent à sensibiliser les sociétés
à la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et gouvernance et aux bonnes
pratiques.
Puisque “Investir c’est Agir”, Federal Finance Gestion cible les entreprises présentant une
faible performance extra-financière, un important défaut de communication ou des cas de
controverse liés à l’ESG. Les thématiques d’engagement sont sélectionnées en fonction de
leur matérialité et de la performance de l’entreprise sur ces sujets.
L’instigation de ce dialogue prend des formes diverses, passant par des rencontres lors de
forums ou encore des entretiens téléphoniques. Si ces formes d’échanges ne sont pas
possibles, l’engagement se fait par mail.
Puisque faire évoluer les comportements demande du temps, Federal Finance Gestion
favorise les relations de long-terme. Ainsi, un délai de 18 mois est accordé aux entreprises
entre les premiers contacts et une évaluation finale. A l’issue de cette période d’engagement
et dans le cas où le dialogue s’avère infructueux, Federal Finance Gestion engage une
procédure de désinvestissement estimant que la société ne souhaite pas s’engager sur le
chemin du respect de règles extra financières.
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L’engagement actionnarial
Le second moyen employé par Federal Finance Gestion pour mettre de l’impact dans sa
gestion responsable repose sur l’activisme actionnarial au travers des votes en assemblée
générale. L’exercice des droits de vote fait partie du processus de gestion dans le respect
des exigences réglementaires et des règles déontologiques de la profession. La politique de
vote est publique et disponible sur le site internet de Federal Finance Gestion.
En pratique, chez Federal Finance Gestion, l’organisation de l’activité de vote est centralisée
par l’équipe de recherche extra financière qui se charge d’instruire et d’analyser les
résolutions présentées aux assemblées générales, dans le respect de la politique de vote.
L’équipe s’appuie sur les services d’un prestataire spécialisé, ISS (Institutional Shareholder
Services) pour l’aider dans cet exercice. Chaque année un rapport d’exercice des droits de
vote, est publié afin de rendre compte des actions menées. Le vote aux assemblées
générales constitue un moyen de défense des intérêts à long terme de nos clients et permet
de participer activement à la prise de décision au sein des entreprises investies. Cet exercice
est également l’occasion d’encourager les sociétés à respecter les meilleures pratiques,
principalement en termes de gouvernance, mais aussi en matière d’environnement et de
pratiques sociales. Les orientations de vote ont pour but d’inciter les entreprises dans
lesquelles Federal Finance Gestion est partie-prenante à mieux prendre en compte ces
thématiques ESG.
Federal Finance Gestion exerce son droit de vote au sein des Assemblées Générales
d’actionnaires dans le respect permanent des exigences réglementaires, des intérêts de ses
clients et en concordance avec les règles déontologiques de la profession. En tant que
signataire des Principes de l’Investissement Responsable (PRI), Federal Finance Gestion
applique pleinement le Deuxième Principe : « Nous serons des actionnaires actifs et
intégrerons les questions ESG à nos politiques et procédures en matière d’actionnariat ».
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Notre stratégie climat
Les enjeux climatiques sont pris en compte dans la méthodologie d’analyse et de gestion de
Schelcher Prince Gestion. Cependant, la stratégie climat de la société ne se limite pas à cela
et FFG organise son dispositif autour des recommandations de la Taskforce on Climaterelated Financial Disclosures (TCFD).
Tout d’abord par la sensibilisation des organes de gouvernance aux enjeux climatiques .
L’équipe de recherche ESG s’engage à accompagner et maintenir un niveau de
connaissances satisfaisant des membres des organes de gouvernance afin de leur
permettre d’exercer pleinement leurs fonctions. Ainsi, des premières sessions de formations
ont été réalisées en 2019 auprès des membres des conseils de surveillance, conseils
d’administration et Comités de direction des entités d’Arkea Investment Services. Cet effort
sera poursuivi sur les années à venir. A cela s’accompagne la présence, au sein du Comité
de Direction d’Arkéa Investment Services, d’un référent sur le sujet en la personne de la
Responsable de la Recherche Financière et ESG.
Deuxièmement par la formation de l’ensemble des salariés de Federal Finance Gestion aux
enjeux climatiques. Des sessions de sensibilisation et de formation seront réalisées en
janvier 2020 pour l’ensemble des collaborateurs. Là encore, la société s’engage à poursuivre
cet effort afin de maintenir dans ses équipes les compétences nécessaires à la bonne
gestion des enjeux liés au changement climatique.
Troisièmement par un renforcement du dispositif de maîtrise des risques. Une attention
particulière étant portée aux fonctions de contrôle des risques puisqu’au-delà des sessions
de sensibilisation et de formation, un groupe de travail dédié a été mis en place au sein des
sociétés de gestion du groupe Arkéa pour partager les bonnes pratiques et renforcer nos
capacités de contrôle sur le sujet.
Enfin, Federal Finance Gestion a renforcé ses outils de suivi des risques climatiques en
rendant opérationnel pour la fin de l’année 2020 l'intégration de modules d’évaluation des
performances climatiques des sociétés en portefeuille. Ainsi, la société travaille aux côtés de
Trucost afin de prendre ses décisions d’investissements au regard des données carbones
tels que les émissions de CO2 et leurs trajectoires ou encore la part verte.

Nos produits verts
En application de sa stratégie climat, Federal Finance Gestion développe une offre de produits à
impact. Cet effort mené par la société se traduit par la labellisation ISR d’un nombre croissant de
fonds, passant de 5 fonds certifiés en décembre 2019 à 11 en juin 2020. Ces évolutions
s’accompagnent aussi de la création d’une gamme de fonds thématiques, le premier à voir le
jour étant le fonds Federal Global Green Bonds. Ce travail a été entamé en 2019 et s’achèvera
par le lancement du fonds en 2020.
L’objectif de Federal Finance Gestion est de constituer des portefeuilles alignés 2 degrés.
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Communication
Federal Finance Gestion informe ses clients des objectifs sociaux, environnementaux et de
qualité de gouvernance pris en compte dans la politique d’investissement via ce présent
document publié sur son site internet et mis à jour tous les ans.
Federal Finance Gestion attache une importance particulière à la transparence de ses
pratiques. De nombreux documents sont à la disposition du public sur notre site Internet.
Code de transparence pour les fonds ISR
Il explique en détail, pour chaque fonds, les méthodes de sélection selon les critères ESG.
Rapport de gestion ESG mensuel
Il permet aux investisseurs de connaître la note ESG de leur fonds par rapport à un univers
de gestion, de mesurer l’impact de la gestion ESG sur leur fonds via le taux de sélectivité
(pourcentage de valeurs exclues par l’application du filtre ESG), et d’en savoir plus sur les
enjeux ESG des secteurs d’activité.
Rapport de performance ESG annuel
Ce rapport spécifique aux fonds ISR permet aux investisseurs de connaître l’impact du fonds
sur des thématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les indicateurs
proposés (empreinte carbone, féminisation des conseils…) sont comparés à l’univers de
référence du fonds.

Rapport d’engagement sur les activités de vote et de dialogue
Dans ce document sont détaillées l’ensemble des activités d’actionnariat actif.
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