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Impliquée dans le domaine de l'investissement responsable depuis les années 
2000, la société Fédéral Finance Gestion concourt naturellement au sein du 

dernier mandat « low carbon » élaboré par amLeague et sponsorisé par l'ERAFP. 
Invité sur Newsmanagers, Stéphane Cadieu, directeur de la gestion a rappelé 
l'ambition de sa société de devenir « full ESG ». En attendant, pour concourir 

dans le mandat, Federal Finance Gestion a noué un partenariat avec la société de 
gestion Fourpoints, à qui elle a confié la gestion sur le marché américain. Quant 

à Federal Finance Gestion assure la gestion européenne, asiatique, ESG et low 
carbon. Cette caractéristique a son importance dans la mesure où tout en tenant 
compte des filtres extra financiers et en suivant les règles imposées par l'Erafp, 

Federal Finance Gestion se garde la possibilité de mener une gestion « 
opportuniste ». Autrement dit, de ne pas chercher à minorer au maximum les 

émissions « carbones » mais se montrer plus flexibles et engranger de la 
performance financière. « Dans le rally qu'ont connu les secteurs autour de 
l'énergie ce dernier mois, notre stratégie nous a permis de bien nous comporter 

», a expliqué  Stéphane Cadieu. 
 

Dans un autre genre,le responsable est revenu sur l'un des fonds de sa gamme 
qui vient de passer sa première année et dont la référence est une stratégie 

d'amLeague. Composé de trois comptes notionnels affichant le beta le plus faible, 
cette référence est rebalancée tous les six mois. « Ce fonds figure dans le 
premier décile des fonds actions européens sur un an. Surtout, a insisté 

Stéphane Cadieu, il profite d'une stratégie dont le track record sur trois ans est 
excellent. ». En chiffres, sa performance est de 42 % contre 28 % pour l'indice, 

avec une volatilité inférieure de 40 %. 
 
Restait à Stephane Cadieu à s'exprimer sur le comportement des marchés 

actions au cours de la deuxième partie de l'année 2016. Le directeur des 
gestions n'a pas caché la prudence dont la gestion s'était désormais entourée. Et 

de rappeler les différents facteurs de risque connus, à défaut d'être « pricé » 
correctement comme le Brexit ou la hausse des taux décidé par la Fed ». "Cela 
étant, le principal motif d'inquiétudes tient dans les profits des entreprises dont 

la croissance attendue est désormais de plus en plus faible", a conclu Stéphane 
Cadieu... 


