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LBPAM poursuit sa transition afin de devenir le 1er
gérant généraliste à l’objectif 100% Investissement
Responsable d’ici fin 2020
La Banque Postale Asset Management (LBPAM) poursuit et renforce son engagement de
pratiques d’investissements au service de la conversion vers une société plus durable et
plus citoyenne et annonce pour cette première partie de l’année :


De nouvelles séries de fonds labellisés par les labels publics ISR et Greenfin



Son adhésion à de nouvelles initiatives en faveur du climat avec Climate Action
100+ et des droits humains avec l’ICCR1

« La Banque Postale Asset Management accompagne la conversion vers une économie
durable et appporte à ses clients des solutions pragmatiques et engagées. La nouvelle vague
de labellisation de 28 fonds LBPAM illustre la bonne dynamique de notre engagement à
labelliser 100% de notre gamme de fonds ouverts d’ici fin 2020. Par ailleurs, la démarche
globale de LBPAM et son action spécifique en faveur de la transition énergétique ont été
récemment reconnues par Climetrics, classant 3 fonds actions europeennes de LBPAM parmi
les 5 fonds investissant dans les entreprises ayant le meilleur impact sur le climat.» déclare
Emmanuelle Mourey, Présidente du Directoire de La Banque Postale Asset Management
(LBPAM)
1

https://www.iccr.org/investor-statement-coronavirus-response

En avril 2018, le groupe La Banque Postale annonçait l’engagement de LBPAM à devenir le premier
gérant généraliste 100% Investissements Responsables en 2020. Pour assurer la bascule ISR de ses
encours, LBPAM a choisi un référentiel clair et exigent, celui du label public ISR.

Nouvelles séries de labellisation et obtention du label GreenFin
Avec 68 fonds obtenant le Label ISR, LBPAM se positionne comme le 1er gérant d’actifs en
nombre et en volume d’encours labellisés. LBPAM représente ainsi 17% de l’ensemble des fonds
ayant obtenu ce label public en France.
Pour cette première partie de l’année 2020, 21 nouveaux fonds ouverts (liste ci-dessous) et 7 fonds
dédiés obligataires, convertibles, aggregate, actions et actions smart beta, diversifés ont ainsi obtenu le
Label ISR en Mars et en Avril 2020.


FEDERIS ISR ACTIONS AMERIQUE



LBPAM ISR 12-18 MOIS



LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE



LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE EURO



LBPAM ISR ACTIONS EURO FOCUS EMERGENTS



LBPAM ISR ACTIONS EURO MIN VOL



LBPAM ISR ACTIONS HORIZON



LBPAM ISR ACTIONS VALUE EURO



LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE



LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES



LBPAM ISR DETTES FINANCIERES FLEXIBLE



LBPAM ISR GREEN BONDS FLEXIBLE



LBPAM ISR OBLI 1 AN



LBPAM ISR OBLI 2 ANS



LBPAM ISR OBLI CREDIT



LBPAM ISR OBLI CROSSOVER



LBPAM ISR OBLI CROSSOVER 2020



LBPAM ISR OBLI LONG TERME



LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME



LBPAM ISR OBLI REVENUS



LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT

Par ailleurs, parmi les 25 fonds labellisés GreenFin en France, 2 sont des fonds LBPAM dont le fonds
LBPAM ISR Green Bonds Flexible qui obtient le label en février 2020. Ce fonds d’obligations vertes
d’émetteurs publics et privés finance des projets qui ont un impact positif sur la transition énergétique.

LBPAM rejoint de nouvelles initiatives pour soutenir la transition énergétique et les droits
humains
LBPAM adhère en mars, à l’initiative Climate Action 100+ dont la mission est d’inciter les grands
émetteurs de gaz à effet de serre de l’économie mondiale à définir un plan d’actions en faveur du climat.
Cette initiative s’inscrit dans la démarche de LBPAM de contribuer à la transition énergétique à travers
les investissements de ses fonds.

LBPAM signe en avril, l'initiative lancée par Domini Impact et l’Interfaith Center for Corporate
Responsability (ICCR). En cette période de crise sanitaire et économique, l’initiative consiste à assurer
les meilleures conditions de travail aux employés et le respect de leurs droits humains.Elle s’articule
autour de cinq principes que sont :



La mise en place de mesures compensatoires pour les salariés de manière indiscriminée selon
leur type de contrat ;



La mise en priorité de la santé et la sécurité des salariés ; le maintien de l'emploi ;



Le maintien des relations avec les clients et les fournisseurs : assurer le paiement des
fournisseurs et aider les clients en difficulté économique. Protéger les territoires et les petites
entreprises des impacts de la crise ;



La prudence financière : porter une attention particulière aux rachats d'actions et aux évolutions
de la rémunération des dirigeants.

Cette initiative traduit la vision de LBPAM sur la durabilité de l’entreprise et sa responsabilité vis-à-vis de
ses collaborateurs, clients et fournisseurs, notamment en période de crise.

Les chiffres responsables de LBPAM
A fin avril 2020, LBPAM compte 73 fonds labellisés, tous labels confondus dont :


68 fonds labellisés ISR



2 fonds GreenFin

La nouvelle vague de labellisation permet d’atteindre 67% de l’objectif de bascule des fonds ouverts.
A fin avril 2020, 63% des encours LBPAM sont en investissements responsables, soit 137 Mds d’€.

A propos de La Banque Postale Asset Management
Avec des encours agrégés (LBPAM-Tocqueville Finance) de 235 milliards d’euros au 31 décembre 2019,
La Banque Postale Asset Management (LBPAM) est la 5ème société de gestion française.
Depuis juin 2018, LBPAM est actionnaire majoritaire de Tocqueville Finance.
Filiale à 70% de La Banque Postale, d’Aegon AM à hauteur de 25% et de Malakoff Médéric à hauteur de
5%, LBPAM gère l’essentiel des fonds proposés aux clients particuliers et patrimoniaux de La Banque
Postale. A ses clients investisseurs institutionnels, assureurs, mutuelles, grandes entreprises et
distributeurs externes, elle propose une offre en fonds ouverts, fonds dédiés et mandats. Gérant complet,
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