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Arkéa Investment Services labellise 4 fonds ISR et 1 fonds GREENFIN 

 
 

 

Brest, le 2 juillet 2020 

 

Federal Finance Gestion (FFG), entité affiliée à Arkéa Investment Services, obtient le label ISR pour 4 
fonds de sa gamme et le label GREENFIN pour sa nouvelle stratégie Green Bonds. Cette labellisation 
vient souligner l’engagement de FFG en matière d’investissement responsable : 1er fonds ESG en 2000 et  
désormais 100% d’intégration ESG dans sa gestion active. 

Quatre nouveaux fonds obtiennent le label ISR, portant ainsi à 14 le nombre de fonds labellisés au sein de 
l’Archipel Arkéa IS : 

 Federal Optimal Plus ESG (ISIN : FR0010321893) 

 Federal Euro Aggregate 3-5 ESG (ISIN : FR0013476496) 

 Federal Support Monétaire ESG (ISIN : FR0007045109) 

 Federal Support Court Terme ESG (ISIN : FR0007074919). 

Federal Global Green Bonds, qui investit dans des obligations finançant des projets ou activités à 
bénéfice environnemental, est le premier fonds de la Société à recevoir le Label Greenfin, ayant pour 
objectif de mobiliser une partie de l’épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique. 
 
Alain Guélennoc, Directeur Général de Federal Finance Gestion, commente :  
« Actif depuis près de 20 ans dans la recherche et la stratégie d’investissement ESG, nous sommes 
particulièrement fiers de la labellisation de ces fonds, qui marque une nouvelle étape dans notre 
engagement et représente une reconnaissance officielle du travail de nos équipes.». 
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A propos de Federal Finance Gestion 
 
Federal Finance Gestion est spécialisée en gestion d’actifs pour compte de tiers et gère 39,2 milliards d’euros d’encours. 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 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. 
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