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Arkéa Investment Services confirme sa dynamique avec une collecte de 4,5
milliards d'euros au premier semestre 2021

La filiale de gestion d'actifs multi-boutiques du Crédit Mutuel Arkéa, Arkéa Investment
Services, confirme son dynamisme en affichant une collecte nette de 4,5 milliards d'euros à fin
juin 2021.

Cette collecte est composée de 3,3 milliards de collecte sur le monétaire (une expertise historique de
Federal Finance Gestion) et de 1,2 milliard d'euros sur les autres classes d'actifs à travers les autres
affiliés. Arkéa IS a également augmenté ses encours au premier semestre par la création d'Arkéa
Real Estate qui représente 1,5 milliard d'actifs. Ainsi, à fin juin, les encours gérés sont de 66 milliards
d'euros, contre 60 milliards à fin décembre 2020.

Sébastien Barbe, Président du Directoire d’Arkéa IS, commente : "le dynamisme de la collecte
conforte la pertinence de notre modèle multi-boutiques, qui vise à des gestions indépendantes mises
en œuvre par des spécialistes performants et à l'accompagnement de nos investisseurs par un
service clients de premier ordre. La stratégie d'innovation produits mise en place depuis plusieurs
mois porte ses fruits ; nous avons placé nos clients au centre des réflexions produits pour proposer
des classes d'actifs attractives dans l'environnement de taux bas, en intégrant en amont les
problématiques de durabilité".

François Deltour, Directeur Général d’Arkéa IS, complète : "un tel niveau de collecte témoigne d'un
véritable travail d'équipe au service de nos investisseurs. Outre la collecte en monétaire de Federal
Finance Gestion, qui confirme son changement de dimension sur cette classe d'actifs et auprès des
institutionnels, nous observons une collecte significative et diversifiée à la fois au niveau des affiliés,
de la typologie de clientèle et au niveau des produits (sur le coté et le non coté)."

Engagée dans un plan de développement ambitieux, Arkéa Investment Services finalise actuellement
de nombreux projets pour le second semestre, notamment la mise en marché d'un fonds sur la
thématique de l'emploi (Federal Finance Gestion), la mise en place d'une plateforme de dette
infrastructure (Schelcher Prince Gestion) ou le lancement de son affilié dédié à l'investissement
Immobilier (Arkéa REIM).
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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 66 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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