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  INFORMATION PRESSE 
 
 

Paris, le 06 février 2008 

 
 

La Banque Postale Structured Asset Management (LBPSAM),  
a repris sous gestion les OPCVM de gestion structurée  
de La Banque Postale Asset Management (LBPAM) 

 
 

L'entité de gestion des fonds structurés de LBPAM, La Banque Postale Structured Asset 
Management, a repris sous gestion fin 2007, les fonds structurés non coordonnés 
gérés auparavant par sa maison mère et lancé 5 nouveaux fonds. Elle gère donc 
désormais 39 OPCVM représentant un encours de plus de 3,3 milliards d'actifs1, la 
plaçant ainsi au 5ème rang2 des gérants de fonds structurés français. 

  
Rassemblant les expertises de structuration et d'ingénierie financière de La Banque 
Postale et celles de gestion structurée de La Banque Poste Asset Management, elle 
monte en puissance en s’appuyant sur plus de 15 années d'expérience dans les fonds 
à formule. 
 
Dang Co-Minh, le directeur général de LBPSAM explique "LBPSAM est désormais 
opérationnelle à 100%. Avec cette reprise sous gestion des fonds structurés de LBPAM, 
notre clientèle est aujourd'hui essentiellement retail. Tout en dynamisant l'offre qui lui 
est proposée, nous avons pour objectif d'élargir notre cible en proposant des produits 
plus particulièrement destinés aux personnes morales. Ainsi, nous travaillons d'ores et 
déjà sur un renforcement de notre offre tant par la nature des produits commercialisés 
que par le choix des sous-jacents et des structures".  
 
La reprise des fonds de LBPAM a été effectuée fin octobre 2007 et les lancements de 
produits ont débuté dès novembre 2007 pour des centralisations réalisées les 15 et 23 
janvier 2008. Sprinto Janvier 2008, Intenseo 4 Janvier 2008 et Intenseo 8 janvier 
2008 ont ainsi permis de réaliser une collecte de 415 millions d'euros. Les fonds 
Intenseo 4 Mars 2008 et Intenseo 8 Mars 2008 sont en cours de commercialisation. 
 
 
La Banque Postale Structured Asset Management est dirigée par : 
 
- Jean-Luc Enguéhard, Président du Directoire de La Banque Postale Asset 

Management qui en assure la présidence. 
 

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de l’Ecole Nationale d’Administration, Jean-
Luc Enguéhard débute sa carrière en 1977 à la Caisse des dépôts (CDC). Après deux années 
passées à l’Inspection générale des finances, il devient responsable du service des réseaux 
associés à la CDC. En 1988, il est nommé chargé de mission auprès du directeur général 
adjoint de la CDC en charge de la direction des activités bancaires et financières et des fonds 
d’épargne. De 1990 à 1994, il occupe le poste de directeur général de la société de gestion 
CDC International et de directeur général d’Eufigest. En 1994, il devient directeur adjoint de la 
CDC et assure, notamment, les fonctions de directeur des clientèles au sein de la direction des 
activités bancaires et financières et de directeur général d’Eufigest. Jean-Luc Enguéhard est 
Président du directoire de La Banque Postale Asset Management depuis février 1999. 

 

                                                 
1 Au 31/01/2008 
2 Source : Europerformance au 31/12/2007 
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- Dang Co-Minh, anciennement Directeur de la gestion structurée et de 

l’attribution de performance chez CM-CIC Asset Management, est Directeur 
Général de LBPSAM. 

 

Ingénieur E.N.S.I.M.A.G. (Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et de Mathématiques 

Appliquées de Grenoble), Dang Co-Minh est titulaire d’un DEA de Gestion financière de l’Ecole 

Supérieure des Affaires de Grenoble, et actuaire qualifié du Centre d’Etudes Actuarielles de 

l’Institut des Actuaires Français. Il travaille tout d’abord à Cardif Asset Management en tant 

que chargé d’études actuarielles et financières. De 1999 à 2001, il est gérant de fonds 

obligataires et structurés à CIC Finance Gestion ; puis assure la fonction de responsable de la 

gestion structurée à CIC Asset Management pendant quatre ans. De 2005 à 2007, il dirige le 

département de la gestion structurée et de l’attribution de performance à CM-CIC Asset 

Management. 

 
*   * 

        * 
 
La Banque Postale Structured Asset Management (LBPSAM) est issue du rapprochement 
des expertises de gestion structurée de La Banque Postale. Elle regroupe au sein d’une même 
société de gestion les compétences de La Banque Postale et de sa filiale de gestion d’actifs, La 
Banque Postale Asset Management. Filiale à 99,99% de La Banque Postale Asset Management et 
agréée le 4 octobre 2007, La Banque Postale Structured Asset Management devient le 
concepteur de fonds structurés de La Banque Postale. Elle gère actuellement 39 fonds 
représentant 3,3 milliards d’euros d’encours sous gestion. 

 
La Banque Postale Asset Management (www.labanquepostale-am.fr) est la filiale de 
gestion d’actifs de La Banque Postale. Créée en 1988 sous le nom de Sogéposte, elle gère 
les Sicav, FCP et mandats institutionnels offerts aux clients de La Banque Postale. La 
Banque Postale Asset Management est la 8ème société de gestion en terme d'encours gérés 
sous forme de fonds français de gestion collective. Ses encours s’élevaient au 31 décembre 
2007 à 33,3 milliards d’euros et son chiffre d'affaires atteignait 204,7 millions d'euros en 
2006. 
 
La Banque Postale (www.labanquepostale.fr) 
La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste créée le 1er janvier 2006, compte 
aujourd’hui plus de 29 millions de clients. Fidèle aux valeurs de confiance, d’accessibilité et de 
proximité, La Banque Postale incarne un modèle original dans la banque de détail en France, 
guidé par un principe, l’accueil de tous, et une démarche, la recherche pour chacun de ses 
clients, quelle que soit sa situation, de produits et services bancaires et d’assurance les mieux 
appropriés. 
 
La Banque Postale c’est : 
 

- 29,3 millions de clients 
- 11,2 millions de comptes courants postaux 
- 9 millions de clients en banque principale 
- 4 955 Dab/Gab (3e réseau français) 
- 5 270 conseillers financiers et 1 350 conseillers spécialisés en immobilier et en patrimoine 
- 17 043 points de contact  

Chiffres à fin 2006 

 
Contacts presse : 
 
La Banque Postale Structured Asset Management           

                 
 
 
 
 
              

La Banque Postale 
     
 
 
 

Claire Anjoran 
Tél. : 01 40 69 25 30 
Fax : 01 40 69 25 19 
claire.anjoran@labanquepostale-am.fr 

Ophélia Moutoussamy 
Tél. : 01 40 69 56 38 
Fax : 01 40 69 25 19 
ophelia.moutoussamy@labanquepostale-am.fr 

Mouna Aoun 
Tél. : 01 55 44 22 39 
Fax : 01 55 44 22 62 
mouna.aoun@laposte.fr 
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Liste des OPCVM gérés par LBPSAM  

 
 
3 fonds dont la formule est indexée sur les taux 
- Evolys 2004 C 
- Evolys 2004 D 
- LBPAM Première Garantie TEC 10 
 
21 Fonds dont la formule est indexée sur des indices actions 
- Formulo 
- Formulo Mars 2004 
- Inedit 
- Inedit – Mai 2003 
- Inedit PEA 
- Performys – Février 1999 
- Sprinto 
- Sprinto Janvier 2008 
- Stimulo 4 – Mars 2005 
- Stimulo 4 – Janvier 2006 
- Stimulo 4 – Novembre 2006 
- Stimulo 4 – Février 2007 
- Stimulo 5 
- Stimulo 8 – Janvier 2005 
- Stimulo 8 – Mars 2005 
- Vivango – Février 2003 
- Vivango – Juin 2003 
- Vivango – Septembre 2003 
- Vivango PEA – Février 2003 
- Vivango PEA – Septembre 2003 
- 1 fonds dédié 
 
10 fonds dont la formule repose sur un panier d'indices diversifiés  
(actions, taux, matières premières) 
- Intenseo 4 
- Intenseo 4 –  Août 2007 
- Intenseo 4 – Novembre 2007 
- Intenseo 4 – Janvier 2008 
- Intenseo 4 – Mars 2008 
- Intenseo 8 
- Intenseo 8 – Août 2007 
- Intenseo 8 – Novembre 2007 
- Intenseo 8 – Janvier 2008 
- Intenseo 8 – Mars 2008 
 
5 fonds venus à échéance (monétarisés) 
- Evolys Sécurité 2 
- Evolys Revenus Sécurité 2 
- Stimulo Sécurité 
- Vivango – Sécurité 5 
- Vivango PEA – Sécurité 5 
 


