
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 4 juin 2020  

Arkéa Investment Services : un 40ème anniversaire placé sous le signe de l’ESG  

Brest, le 4 juin 2020 - Arkéa Investment Services, créée le 4 juin 1980, souffle sa 40ème bougie 
aujourd’hui ! C'est l'anniversaire des 300 collaborateurs que compte aujourd'hui l’Archipel de 
gestion d’actifs et banque privée du Groupe Arkéa. Et aussi celui des milliers de clients et de 
conseillers de ses réseaux de distribution, que les équipes ont accompagnés durant les 4 
dernières décennies.  

 

DEPUIS 40 ANS AU SERVICE DES EPARGNANTS  

 
De CMB Placements à Arkéa Investment Services, la société a connu une croissance régulière, qui s’est 
accélérée ces 10 dernières années, avec plusieurs opérations de croissance externe intégrées au sein de son 
modèle multi-boutiques (Schelcher Prince Gestion, SWEN Capital Partners, Mandarine Gestion et Vivienne 
Investissement) et une activité de banque privée (avec Arkéa Banque Privée). Le Groupe a aujourd’hui un 
rayonnement à travers la France avec des bureaux à Brest, Lyon et Paris. 
Sébastien BARBE, Président du Directoire d’Arkéa IS, l’affirme : « Merci à nos clients pour leur confiance et à 
nos collaborateurs pour leur engagement. Cette longévité est la preuve de notre bonne santé et de notre 
réussite, de notre capacité à surmonter les épreuves et à traverser les crises. Elle montre aussi la pertinence 
de la vision des dirigeants de l'époque. En 1980, nous avons créé des produits pour répondre aux besoins des 
épargnants. Depuis, nous avons sans cesse trouvé des solutions pour les faire évoluer, les transformer, 
notamment en proposant des fonds ISR dès 2000.».  

 

 

VERS TOUJOURS PLUS D’IMPACT ET D’ENGAGEMENT ESG  

 
Avec plus de 55 Md€ d’actifs sous gestion, la filiale est également engagée dans un plan de développement 
ambitieux, dont l’ESG constitue un axe fort. Environnement, Social et Gouvernance, les 3 piliers de 
l’investissement responsable, sont en effet profondément inscrits dans l’ADN d’Arkea IS, en cohérence avec 
la raison d’être de sa maison mère, le Groupe Arkéa. Depuis 20 ans, les produits ISR ont occupé une place 
croissante dans la gamme : fonds thématiques, labellisés, éthiques... et plus largement aujourd’hui, une 
intégration ESG pour 100% de la gestion active.  
Symboliquement, Arkea IS offrira à chacun de ses collaborateurs – en partenariat avec EcoTree - un arbre, 
illustrant ainsi l’engagement constant pour développer ensemble une manière toujours plus responsable 
d’exercer ses métiers de gestionnaire d’actifs et de banquier privé.  
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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.  

 


