
EPARGNE SALARIALE : Performance au  31/03/2020

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations fournies dans cette présentation commerciale ne sont pas garanties bien que ces informations aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Tout investisseur
doit disposer des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les caractéristiques et les risquesliés à chaque opération. Il doit procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations fournies, à sa propre analyse des
avantages et des risques du produit  du point de vue juridique, fiscal,  et  comptable, en consultant s'il  le juge nécessaire, ses propres conseils en la matière ou tous autres professionnels compétents. Les FCPE présentés ne comportent
aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Préalablement à toute décision d'investissement, l'investisseur se doit de prendre connaissance de la documentation réglementaire relative
au produit sur le site www.federal-finance-gestion.fr. Conformément à l'article 314-76 du RG de l'AMF,l'investisseur peut recevoir, sur demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des FCPE.
FEDERAL FINANCE GESTION, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 500 000 euros. Siège social : 1, allée Louis Lichou - 29480 LE RELECQ-KERHUON. Siren 378 135 610 RCS Brest - Agrément de l'Autorité des
Marchés Financiers n° GP 04/006 du 22 mars 2004. TVA : FR 87 378 135 610.

Vous avez à votre disposition 6 fonds aux philosophies et 
objectifs d'investissements différents. Ils permettent à chacun 
d'investir selon son profil et ses attentes. 

La gestion de ces FCPE bénéficie de toute l'expertise des gérants
d'Arkea Investment Services avec pour ligne de conduite la rigueur de
nos choix d'investissement.

100% ESG ou d'impact, la gestion intègre des critères d'analyses 
extra-financiers (environmentaux, sociaux et de gouvernance), et 
permet d'encourager l'entreprenariat local et de favoriser le 
développement de l'emploi sur le territoire.

Vos arbitrages sont gratuits et illimités sur votre espace personnel 
« Epargnant » depuis arkea-is.com/epargnesalariale

FEE Trésorerie ESG

INFORMATIONS
Valeur Liquidative : 30.501 €

Durée de placement conseillée : 1 an

Classification AMF : Obligations et/ou titres de créances libellés 
en euros

Indicateur de référence : 100 % Bloomberg Barclays Euro Agg 1-3

Niveau de risque :

PERFORMANCES
Fonds Indicateur

Depuis Début d'année -0,95% -1,07%

1 an -1,25% -1,37%

3 ans -1,93% -2,09%

5 ans -1,99% -2,58%

FEE MODERE ESG

INFORMATIONS
Valeur Liquidative : 30.55 €

Durée de placement conseillée : 2 ans

Classification AMF : Mixte

Indicateur de référence :
25% Stoxx Europe 600® NR et 75 % 
Bloomberg Barclays Euro Aggregate 3-5 
Year TR Index Unhedged

Niveau de risque :

PERFORMANCES
Fonds Indicateur

Depuis Début d'année -7,82% -7,01%

1 an -5,01% -2,89%

3 ans -6,52% -2,30%

5 ans -8,04% -1,37%

FEE EQUILIBRE ESG

INFORMATIONS
Valeur Liquidative : 48.53 €

Durée de placement conseillée : 3 ans

Classification AMF : Mixte

Indicateur de référence :
50% Euro Stoxx 50® NR+ 50 % Bloomberg 
Barclays EuroAgg Treasury 3-5 Year TR 
Index Value Unhedged

Niveau de risque :

PERFORMANCES
Fonds Indicateur

Depuis Début d'année -13,11% -12,41%

1 an -7,44% -5,30%

3 ans -8,57% -4,25%

5 ans -10,33% -2,91%
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FEE FLEXIBLE ESG

INFORMATIONS
Valeur Liquidative : 394.02 €

Durée de placement conseillée : 5 ans

Classification AMF : Mixte

Indicateur de référence :  

Niveau de risque :

PERFORMANCES
Fonds Indicateur

Depuis Début d'année -11,57%  

1 an -2,75%  

3 ans -3,36%  

5 ans -5,87%  

FEE Actions  ESG

INFORMATIONS
Valeur Liquidative : 54.92 €

Durée de placement conseillée : 5 ans

Classification AMF : Actions internationales

Indicateur de référence : 100% Stoxx Europe 600 NR

Niveau de risque :

PERFORMANCES
Fonds Indicateur

Depuis Début d'année -20,23% -21,51%

1 an -14,98% -11,39%

3 ans -13,76% -0,54%

5 ans -13,78% 9,91%

FEE Impact Territoires

INFORMATIONS
Valeur Liquidative : 9.83 €

Durée de placement conseillée : 5 ans

Classification AMF : Actions des pays de l'Union Européenne

Indicateur de référence : 50% Stoxx Europe 200 NR + 50% CAC PME 
NR

Niveau de risque :

PERFORMANCES
Fonds Indicateur

Depuis Début d'année -22,66% -29,43%

1 an -16,13% -20,59%

3 ans -21,98% -25,15%


