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Schelcher Prince Gestion signataire des 
Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) de l’ONU 

 

Schelcher Prince Gestion, société de gestion française, filiale du groupe Arkéa Investment Services, s’engage 

à respecter les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) de l’ONU.  

Schelcher Prince Gestion confirme ainsi son engagement à intégrer activement les critères ESG dans son processus 

d’investissement et à l’ensemble de sa gestion. Cette démarche globale d’investisseur responsable a été initiée en 

2016 et se traduit par la mise en place de politiques dédiées. Elle est aussi soutenue par le Comité ESG créé au sein 

d’Arkéa IS qui regroupe  les sociétés de gestion de l’Archipel et qui vise à promouvoir le partage des bonnes 

pratiques en matière d’investissement responsable. 

Carole Imbert, Responsable de la Recherche, commente : « Nous sommes fiers d’ajouter le nom de Schelcher 

Prince Gestion à la liste des acteurs financiers signataires des PRI. Par cet engagement, nous réaffirmons notre 

volonté de défendre, de développer et de soutenir l’investissement responsable. Véritable source de performances à 

moyen et long terme, il est également la meilleure réponse des sociétés de gestion aux enjeux de demain. » 

En devenant signataire des PRI, Schelcher Prince Gestion s’engage à respecter les 6 principes de l’ONU  

1. Prendre en compte les questions ESG dans les processus d’analyse et de décision en matière 

d’investissements 

2. Etre un investisseur actif et valider les questions ESG dans les politiques et pratiques d’actionnaires 

3. Demander aux entités dans lesquelles nous investissons de publier des informations appropriées sur les 

questions ESG 

4. Favoriser l’acceptation et l’application des Principes auprès des acteurs de la gestion d’actifs 

5. Travailler ensemble pour accroître notre efficacité dans l’application des Principes 

6. Rendre compte individuellement de nos activités et de nos progrès dans l’application des Principes 

 
À propos de Schelcher Prince Gestion  

Schelcher Prince Gestion est une société de gestion française, affiliée à Arkéa Investment Services. Créée en 2001, la société 
déploie des solutions d'investissements auprès d'une clientèle institutionnels, banques privées, gérants de fonds et conseillers en 
gestion de patrimoine indépendants, en France et à l'international. Schelcher Prince Gestion offre une large gamme de fonds sur 
des expertises concentrées : obligations convertibles, crédit (Investment Grade et Haut Rendement), multi-stratégie obligataire et 
dette privée, financement de l'économie réelle. 

Impliquée dans l'économie responsable, Schelcher Prince Gestion intègre depuis 2016 les critères ESG à l'ensemble de sa 
gestion.  

Schelcher Prince Gestion gère aujourd'hui 4,9 milliards d'euros et compte 28 collaborateurs. 

 
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 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.  

 

Contacts Presse  
Arkéa Investment Services :  
Amélie Willecomme - 02.98.00.24.78 – amelie.willecomme@arkea-is.com 
 
Steele&Holt : 
Gaétan Pierret – 06 30 75 44 07 – gaetan@steeleandholt.com  
Céline Haddad – 06 33 73 85 16 – celine@steeleandholt.com 


