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Arkéa Investment Services lance son expertise de gestion d’actifs immobiliers  

baptisée “SILVER AVENIR”  
 

 

 

Brest, le 8 juillet 2020 - Arkéa Investment Services, lance une nouvelle activité de gestion immobilière logée 
chez Federal Finance Gestion : Silver Avenir. 
 

Silver Avenir représente la première pierre d’une nouvelle expertise immobilière au sein de l’Archipel Arkea IS et vient 
compléter son offre de solutions d’épargne et d’investissement. La création d’une activité de gestion immobilière 
s’inscrit pleinement dans son modèle multi-boutiques. La société a obtenu en juin son extension d’agrément AMF pour 
cette activité immobilière et a recruté une équipe disposant d’une solide expertise, sous la responsabilité de Charlotte 
EVANGUELIDIS. 
 
Cette solution est destinée aux investisseurs institutionnels avec l’objectif de la proposer aux épargnants dans les 
contrats d’assurance-vie.  
 
Sébastien BARBE, Président du Directoire d’Arkéa IS, explique les enjeux “Dans un contexte où les rendements  sont 
moins attractifs, nous devons travailler à des solutions alternatives pour nos clients. Silver Avenir permet d’allier 
investissement immobilier et engagement sociétal”.  
Ainsi, l’objectif de la solution est de favoriser le maintien à domicile des seniors et d’augmenter leur pouvoir d’achat en 
rendant liquide leur patrimoine immobilier. Elle a pour vocation d'acquérir la pleine propriété de biens auprès de 
seniors qui conservent le Droit d’Usage et d’Habitation (DUH).  
 
Silver Avenir, une expertise  immobilière dédiée au viager sans rente : une solution équitable. 
Dans une époque marquée par l’allongement de la durée de la vie, la baisse du pouvoir d’achat, les débats portant sur 
le financement de la retraite et de la dépendance, l’achat ou la vente en viager sans rente s’avère être une solution 
innovante permettant de répondre à un enjeu sociétal majeur : l’autonomie financière des seniors et leur maintien à 
domicile. 
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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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