
 

Arkéa Investment Services    1, allée Louis Lichou              contact@arkea-is.com 
est une marque de Federal Finance   29480 Le Relecq-Kerhuon             arkea-is.com 

 
 
ARKEA INVESTMENT SERVICES est une marque de FEDERAL FINANCE, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 20 747 030 euros. Siège social : 1, 
allée Louis Lichou - 29480 LE RELECQ-KERHUON. Adresse postale : BP 97 - 29802 BREST CEDEX 9. Siren 318 502 747 RCS Brest – Société de courtage 
d’assurances immatriculée à l’ORIAS, n° 07 001 802. Établissement de crédit agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. TVA : FR 53 318 502 747. 
 
 
 

  
 

 
 

Federal Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion 
signent le Finance for Biodiversity Pledge 

 

Paris, le 25 mai 2021 - Le plan moyen terme “Performances & Transitions 2024” met la 
finance durable au cœur des ambitions d’Arkea Investment Services. Deux de ses 
entités affiliées, Federal Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion,  signent le 
Finance for Biodiversity Pledge et deviennent parties prenantes de cette initiative en 
faveur de la biodiversité.  

Pour Sébastien BARBE, Président du Directoire d’Arkéa IS “En tant qu’acteur engagé dans 
l’ESG depuis plus de 20 ans, Arkéa IS souhaite agir face aux défis de la biodiversité. C’est 
aussi une façon d’anticiper une nouvelle tendance pour notre industrie de la gestion d’actifs. 
Avec notre participation active au sein des groupes de travail, nous souhaitons aller plus loin 
que la simple signature du Pledge”.   

Si les enjeux climat sont devenus « mainstream » pour l’industrie de l’asset management, la 
biodiversité est sans doute une des thématiques de la prochaine décennie. Ainsi, le risque 
lié à la biodiversité est désormais considéré comme un des trois risques majeurs pour notre 
société, après l’inactivité climatique et les évènements extrêmes. 

Alors que les investisseurs ont trouvé un langage commun pour parler du climat (tonnes de 
CO2), la perte de biodiversité est plus difficilement quantifiable. Cette initiative vise à 
travailler sur la prise en compte de cet enjeu.  

En tant que membres actifs, Federal Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion 
s’engagent à co-présider un groupe de travail, mener des engagements et promouvoir 
l’initiative.  
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A propos d’Arkéa IS  
Arkéa Investment Services regroupe l’ensemble des spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du Crédit 
Mutuel Arkéa. Fort d’un écosystème de boutiques expertes (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion 
Arkéa Real Estate, SWEN Capital Partners, Vivienne Investissement, Mandarine Gestion, Yomoni et Arkéa 
Banque Privée) totalisant plus de 63 Md€ d’encours et 350 collaborateurs, 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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