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Federal Ethi Patrimoine : ensemble, donnons du sens à la valeur.  

 

Federal Finance Gestion gère un fonds dont l’objectif est de concilier valeurs éthiques et performance 

financière : Federal Ethi Patrimoine. 2 ans après sa création, le fonds affiche une double reconnaissance : 

le label ISR et la Coupole Agefi. Avec cette récompense, le fonds démontre qu’un modèle pertinent de 

critères éthiques apporte une vraie valeur ajoutée.  

 

Un fonds pas comme les autres 

Federal Ethi Patrimoine s’inscrit dans la continuité des efforts de Federal Finance Gestion initiés dès 2000 
pour tendre vers le tout ESG.  Aujourd’hui, 5 fonds sont labellisés Investissement Socialement 
Responsable. Federal Ethi Patrimoine marque un engagement supplémentaire en allant au-delà du label 
en recherchant aussi les critères éthiques qui placent l’Homme au cœur de l’investissement. Il applique 
une démarche sur-mesure conciliant  une gestion de patrimoine adaptée au nouvel environnement 
économique ainsi que financier et l’intégration de critères éthiques spécifiques. Il associe trois pôles 
d’expertises complémentaires : une gestion stratégique et tactique de l’allocation d’actifs, une gestion 
actions de conviction et une gestion obligataire pragmatique. 

Il en résulte une solution d’investissement responsable et innovante, un placement patrimonial et 
éthique pour lesquels les gérants et analystes sont sensibilisés aux valeurs morales propres à la 
philosophie de Federal Ethi Patrimoine. 

 

Un fonds complémentaire dans la gamme ISR de Federal Finance Gestion  

Notre société de gestion souhaite aller plus loin encore en proposant une  offre éthique.  
Le fonds Federal Ethi Patrimoine vient ainsi enrichir la large gamme ISR développée par Federal Finance 
Gestion depuis plus de 15 ans, pour permettre à tous les épargnants et investisseurs, à travers différentes 
solutions, de concilier objectif de performance et valeurs : protection  de l’environnement, soutien à 
l’emploi en région…  
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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 près de 52 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.  

 

 
 

 


