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Communiqué de presse du 21 août 2008 
 

Federal Finance devient partenaire du 1er blog français de veille  
internationale sur les énergies renouvelables de la mer 

 

 

Impliqué depuis déjà plusieurs années dans lʼInvestissement Socialement Responsable (ISR), Federal Finance propose 

aujourdʼhui une gamme de placements durables, aussi bien pour les particuliers que pour les institutionnels. Après Federal 
Actions Ethiques et Federal Europe ISR, la société de gestion vient de lancer en 2008 un fonds thématique environnement : 

Planète Bleue. Dans le prolongement de cette démarche, Federal Finance devient aujourdʼhui partenaire du 1er  blog français de 
veille sur les « Energies renouvelables de la mer » créé par le bureau dʼétudes et de communication 3B Conseils. 
 

Planète Bleue 
Composé à 70 % de valeurs vertes ou « greentech » (énergies renouvelables et efficience énergétique, eau, déchets) et à 30 % 

de valeurs industrielles fortement engagées dans le respect de lʼenvironnement, Planète Bleue est un fonds investi dans des 
entreprises européennes qui ont intégré à la fois lʼenjeu et les risques liés à lʼenvironnement. Un Comité dʼOrientation composé 

de scientifiques, dʼentrepreneurs, de consultants spécialisés,… permet aux gérants de mieux identifier les pratiques 
environnementales de demain et donc de définir les secteurs clés dʼinvestissement pour le fonds Planète Bleue. 
 

 energiesdelamer.blogspot.com, premier blog spécialisé en France à offrir une veille internationale, technologique, 

scientifique et économique, sʼaffirme comme un outil dʼinformation pour les acteurs institutionnels et industriels, les financiers et 

les médias. 
 

Le partenariat 
Federal Finance, en devenant partenaire du blog « Energies renouvelables de la mer », sʼassure une veille internationale 

quotidienne sur la recherche, le développement, les entreprises et les technologies dédiées aux énergies renouvelables en mer. 
Federal Finance renforce ainsi ses outils de veille et dʼanalyse sur un secteur émergeant complémentaire et appuie la démarche 

dʼinformation et de sensibilisation dʼun large public aux problématiques du développement durable. 
Cette démarche volontaire et de conviction est notamment ce qui fait la force du fonds Planète Bleue. 
 

Les énergies renouvelables en mer sont un enjeu économique et technologique. La France, deuxième façade maritime 
mondiale, développe différentes techniques (éolienne offshore, énergie des vagues et des courants, énergie thermique des 

mers, biomasse algale, énergie marémotrice, énergie osmotique…) à lʼheure où lʼEurope sʼest engagée, dans le livre bleu de la 
stratégie européenne de la mer sur lʼefficacité énergétique, à réduire dʼun facteur 4 les émissions de gaz à effet de serre dʼici 

2050 et à produire 20 % de son énergie grâce à des sources renouvelables dʼici 2020. 
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Federal Finance 
Filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Federal Finance compte parmi les 20 premières sociétés de gestion françaises, avec un encours 

de 25 milliards dʼeuros. 

Sʼappuyant sur quatre pôles dʼexpertise (Gestion collective, Gestion privée, Gestion institutionnelle, Epargne entreprise), Federal 
Finance propose non seulement une gamme de fonds communs de placement mais aussi des offres de gestion sous mandat et 

des plans dʼépargne entreprise. 
Pour en savoir plus : www.federal-finance.fr 

 

3B Conseils 

Bureau dʼétudes et de communication scientifique, 3B Conseils a créé le blog pour assurer une veille internationale quotidienne 

sur les enjeux économiques et technologiques auxquels sont confrontés les décideurs. energiesdelamer.blogspot.com publie 
tous les jours un article révélateur dʼune tendance qui se dessine sur le globe. 

Pour en savoir plus : www.3bconseils.com / www.science-ethique.org  
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