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Federal Finance Gestion annonce le lancement du fonds  
Federal SOLV’PREMIA 

 
 
Brest, le 15 octobre 2018  
 
Federal Finance Gestion, société de gestion appartenant à Arkéa Investment Services, annonce le 
lancement de Federal SOLV’PREMIA, fonds basé sur des stratégies de Primes de Risques 
Alternatives. 
L’environnement de marché (taux bas, perspectives de hausse des marchés actions limitées 
compte tenu de la conjoncture actuelle, rendements obligataires très faibles avec un risque de 
remontée des taux, niveau de volatilité au plus bas) incite les investisseurs à privilégier 
des solutions de placement alternatives, décorrélées des marchés traditionnels (taux, 
actions), en capacité de générer un rendement régulier. 
 
Pour Alain Guelennoc, Directeur Général de Federal Finance Gestion, « Nous avons développé 
une réelle expertise en solutions multi asset que nous proposons aujourd'hui dans de nombreux 
produits de notre gamme. Nous visons, avec Federal Solv’Premia, à amplifier notre présence sur 
ces marchés. »     
 
Federal SOLV’PREMIA est une solution sur-mesure développée en partenariat avec Barclays, 
reconnu pour son expertise en matière de construction de portefeuille de primes de risque. 
Un soin particulier a été apporté à la sélection des primes de risque, étape essentielle dans la 
construction de la stratégie multifactorielle (combinaison de facteurs Carry, Momentum, Value, 
Liquidité, Défensif, sur différentes classes d’actifs). 
  
Federal Finance Gestion a privilégié une approche qui favorise la simplicité, la transparence et 
la robustesse dans le processus d’identification des primes de risque les plus adaptées. 
 
Caroline Delangle, Responsable de l’équipe « Cross Asset Solutions » :  
« Le fonds Federal SOLV’ PREMIA a pour objectif de générer du rendement absolu à travers un 
large panel de stratégies de primes de risque alternatives, appliquées à différentes classes 
d’actifs. Ces stratégies, multi-actifs, neutres au marché et systématiques, cherchent à capturer 
des anomalies de marché ou des primes de risque. Des mécanismes de structuration tels que le 
contrôle de volatilité et la couverture systématique confèrent au fonds son caractère unique et 
innovant sur le marché. Le fonds cherche à afficher une faible corrélation aux classes d’actifs 
traditionnelles, et à maintenir un niveau de volatilité cible de 6% sur le long terme. De plus, le 
fonds est couvert par une stratégie optionnelle systématique (« Overlay »). Les stratégies 
exploitées se veulent simples, persistantes et basées sur des fondamentaux économiques solides. 
Le fonds intègre un processus quantitatif de sélection et d’allocation ayant pour objectif de 
générer un portefeuille robuste dans les différents cycles de marché ». 
 



  

 

Federal SOLV’PREMIA a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée de 3 
ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l’EONIA capitalisé + 300 bps (part I) 
et offre une liquidité journalière dans le cadre d’une structure de type OPCVM (fonds UCITS). 
Il est géré par l’équipe « Cross Asset Solutions » de Federal Finance Gestion. 
 
À propos de FEDERAL FINANCE GESTION 
Federal Finance Gestion est une société de gestion née à Brest en 1980. Avec un encours de plus 
de 36 milliards d’euros en 2018, elle se place au 18e rang des sociétés de gestion au plan 
national. Federal Finance Gestion propose une large gamme de fonds communs de placement, des 
offres de gestion sous mandat, des fonds d’épargne entreprise pour satisfaire une clientèle de 
particuliers, institutionnels et entreprises. Au sein de Federal Finance Gestion, l’équipe Cross 
Asset Solutions gère près de 6,5 Md d’encours et développe des solutions innovantes de gestion 
quantitative et gestion actions au service de la performance des investissements.  

 
À propos d’ARKEA 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 50 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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