COMMUNIQUE DE PRESSE – 25 juin 2019

Arkéa Investment Services recrute Jean-Baptiste Morel, Responsable Recherche ESG
Après la mise en place d'une force commerciale et d'une équipe marketing mutualisées, Arkéa IS poursuit le
déploiement de son modèle multi-boutiques avec la nomination de Jean-Baptiste MOREL qui prend ainsi la
tête de l'équipe Recherche ESG d'Arkéa IS.
Rattaché à Carole IMBERT, Responsable de la Recherche financière et extra-financière d’Arkéa IS, JeanBaptiste Morel a pour mission de consolider et déployer la stratégie ESG de Federal Finance Gestion et
Schelcher Prince Gestion, dont les premiers fonds ISR ont été commercialisés dans les années 2000.
Jean-Baptiste MOREL et son équipe contribueront à accélérer l'intégration de l'ESG à l'ensemble des
gestions et à affirmer le positionnement historique de la société sur cette expertise.
Parcours
41 ans, Jean-Baptiste Morel est titulaire d'une Maîtrise de droit privé de l’Université de Paris X Nanterre ainsi
que d'un Master en Administration des entreprises de l’IAE de Paris –Paris I Panthéon Sorbonne.
Il débute sa carrière en 2002 au sein de CACEIS Bank. Il rejoint ensuite Amundi en tant qu’Auditeur interne
puis Chef de missions (2008-2013). Depuis 2013, Jean-Baptiste Morel était Analyste ESG chez Amundi où il
a notamment couvert les secteurs Finance, Energie et Transports.
Sébastien Barbe, Président du Directoire d’Arkéa IS, commente : « Indissociable de l’approche financière, la
recherche ESG représente un apport fondamental dans la construction et la gestion de nos portefeuilles.
Jean-Baptiste Morel bénéficie d’une longue expérience d’analyste ESG. Nous nous réjouissons de son
arrivée qui confirme notre volonté de mutualiser les expertises au service de nos affiliés »
***
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 52 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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