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Federal Finance Gestion renforce son équipe “Cross Asset Solutions” avec le
recrutement  de 2 experts

L'équipe Cross Asset Solutions a pour mission le développement de solutions
d'ingénierie à forte valeur ajoutée

CRÉATION D’UN PÔLE QUANTITATIF COMPLÉMENTAIRE

Olivier Nobile et Aurelio Rodriguez ont rejoint le département Cross Asset Solutions de Federal

Finance Gestion en septembre en tant qu'ingénieurs quantitatifs.

Leur arrivée va permettre à Cross Asset Solutions de créer un pôle quantitatif, qui vient compléter les

3 pôles actuels de l’équipe (8,5 Md€ d'actifs sous gestion) :

- Produits Structurés

- Gestion indicielle

- Gestion Actions et Ingénierie de Protection

Les enjeux de ce nouveau pôle quantitatif sont de contribuer à la définition d'offres innovantes à forte

technicité et qui incluent la durabilité en amont du processus de gestion. Cette équipe contribuera

également à la création d'une brique quantitative au sein des process de gestion de Federal Finance

Gestion, mais également Schelcher Prince Gestion (une autre société de gestion affiliée à Arkéa IS),

évolution aujourd'hui vitale dans le contexte de gestions de plus en plus robotisées et pilotées par la

"data".

Selon Caroline Delangle, Responsable de l'équipe Cross Asset Solutions de Federal Finance Gestion

“Nous sommes ravis d’intégrer Olivier Nobile et Aurelio Rodriguez. Ils vont mettre leur expertise en
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gestion quantitative au service de l’entreprise et de ses clients, pour développer de nouveaux relais

de croissance complémentaires aux solutions déjà existantes au sein de notre gamme de produits.”

UN BINÔME D’EXPERTS

Olivier Nobile, 51 ans, est diplômé de l’ESSEC. Il était précédemment CEO/CIO dans l’asset

management et bénéficie de 20 ans d’expérience dans la gestion quantitative en Hedge fund et le

Risk arbitrage en banque d’investissement. Fort de connaissances approfondies en neurosciences

appliquées aux marchés financiers, finance comportementale, biais cognitifs et émotionnels des

investisseurs, il a également développé une expertise en analyse de la « price action »,

reconnaissance de schémas récurrents, modélisation de tendance, gestion systématique et

quantitative.

Aurelio Rodriguez, 41 ans, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines, bénéficie de 15 ans

d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs, développant une solide expertise en gestion

quantitative et en modélisation mathématique et statistique. Après une expérience en banque

d’investissement, il a intégré un hedge fund pour gérer une gamme diversifiée de fonds quantitatifs,

pour enfin cofonder une société de gestion exploitant des stratégies quantitatives basées sur la

finance comportementale et investies sur les marchés actions mondiaux.

.

*****************************

À propos d’Arkéa Investment Services
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 67 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.

À propos de Federal Finance Gestion
Federal Finance Gestion est une société de gestion affiliée à Arkéa Investment Services. Depuis 40 années au service des
épargnants et des investisseurs, la société affiche 46 milliards d’Euros d’encours sous gestion en 2020. Les expertises de
Federal Finance Gestion sont regroupées au sein de 4 pôles (Mandat, Multigestion & Gestion Pilotée, Cross Asset Solutions et
Silver Avenir), à destination des clients particuliers et/ou institutionnels. Au service de l’ensemble de ces équipes de gestion, un
pool « Analyse financière et Recherche ESG » apporte son éclairage transversal, en particulier sur le thème de
l’Investissement Socialement Responsable, une conviction historique de Federal Finance Gestion.
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