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Paris, le 29 juin 2020 

 
La Banque Postale donne une nouvelle dynamique à sa filiale de gestion 

d’actifs La Banque Postale Asset Management, pionnier de l’ISR, qui devient 
un gestionnaire de conviction multi-spécialiste au service de la finance 

durable.  
 

La Banque Postale donne un nouvel élan à ses activités de gestion d’actifs : outre sa 
participation de 45 % dans la nouvelle structure commune avec le groupe BPCE et 
Natixis sur la gestion de taux et assurantielle, LBP AM et sa filiale Tocqueville se 
positionnent dans la gestion de conviction multi-spécialiste ISR en accompagnant leurs 
clients dans la diversification de leurs actifs au service d’une performance durable et 
transparente.  

Acteur de référence de l’ISR sur les gestions de conviction multi-spécialistes 

Avec 50 milliards d’euros d’actifs en gestion de conviction (sur la base des encours au 31 
décembre 2019) et un projet de développement ambitieux basé sur une croissance 
organique et externe, LBP AM, avec sa filiale Tocqueville Finance, offre quatre centres 
d’expertise intégrant l’analyse extra-financière à l’ensemble de la gestion : un pôle actions 
discrétionnaires thématiques via Tocqueville Finance, un pôle actifs réels et privés, un pôle 
multi-actifs - élargi aux convertibles et à l’absolute return taux -  et enfin un pôle solutions 
quantitatives avec des stratégies systématiques. 
  
Cette offre répond aux nouveaux besoins d’investissement à long terme des épargnants 
particuliers sur la retraite et apporte des solutions sur-mesure de gestion du risque 
destinées aux investisseurs institutionnels. Au-delà de ses partenaires - La Banque Postale, 
CNP Assurances et Malakoff Humanis - et ses clients actuels, elle ciblera également les 
distributeurs externes à la recherche de produits d’investissement à valeur ajoutée et 
performants. 
 
Un écosystème actionnarial et partenarial solide 

Les activités de gestion d’actifs de La Banque Postale, composées à 45 % de la société 
commune avec le groupe BPCE et Natixis, et à 100 % de LBPAM et sa filiale Tocqueville 
Finance, restent contrôlées par La Banque Postale à 70 %, par Aegon Asset Management à 
25 % et par Malakoff Humanis à 5 %. CNP Assurances, filiale de La Banque Postale, et 
Malakoff Humanis, resteront des partenaires majeurs de LBP AM. La réalisation de 
l’opération, soumise à l’obtention de l’agrément de l’AMF, devrait intervenir d’ici fin 2020.  
 
Emmanuelle Mourey, en charge du pôle de gestion d’actifs de La Banque Postale, restera 
Présidente du directoire de LBP AM, avec à ses côtés, Vincent Cornet, membre du 
Directoire, Directeur de la gestion et Directeur général de Tocqueville Finance. Mathieu 
Cheula intègre le directoire de LBP AM  dans l’optique de rejoindre Ostrum AM au closing 
de l’opération en tant que Directeur général délégué de la future société commune.  



 
 

Rémy Weber, Président du Directoire de La Banque Postale, déclare : « Le groupe de 
bancassurance La Banque Postale accélère sa transformation et donne une nouvelle 
dynamique à son activité de gestion d’actifs avec deux grands pôles complémentaires : 
d’une part, la plateforme commune avec le groupe BPCE qui a vocation à être un acteur 
clé du marché européen dans les prochaines années pour les investisseurs institutionnels, 
d’autre part LBP AM, gérant  de conviction multi-spécialiste, qui a tous les atouts pour 
devenir un leader européen de l’ISR. La finance juste et solidaire doit se renforcer auprès 
de tous : particuliers, personnes morales ou institutionnels. » 

 
A propos de La Banque Postale 
La Banque Postale, forme avec ses filiales dont CNP Assurances, un grand groupe de bancassurance, filiale du 
Groupe La Poste, présent sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance, de la banque de financement et 
de la gestion d’actifs. La Banque Postale accompagne ses clients -particuliers, entreprises, professionnels, 
associations et acteurs du secteur public local, avec une gamme complète de services accessibles à tous. Banque 
de proximité, 1er prêteur bancaire des collectivités locales, elle est présente sur tout le territoire avec plus de 17 000 
points de contacts dont 7 700 bureaux de poste, tout en développant une offre numérique, notamment avec sa 
banque 100 % mobile Ma French Bank. Banque et citoyenne, pionnière d’une finance responsable, elle est en 
charge d’une mission de service public d’accessibilité bancaire portée par le Livret A.  
 

 La Banque Postale, c’est : 
- 5,647 Mds d’€ de PNB 
- 1,059 Md d’€ de Résultat avant impôt 
- 780 M d’€ de Résultat Net Part du Groupe 
- 10,5 millions de clients actifs 
- 1,5 million de clients bénéficiaires de la mission d’accessibilité bancaire 
- 1,6 million de clients financièrement fragiles  
- 685 000 clients patrimoniaux 
- plus de 350 000 clients personnes morales et acteurs publics locaux  
- 1ère banque française et 2ème banque au monde pour ses performances extra-financières (selon 
l’ISS-ESG) 

                                                         Chiffres à fin 2019 
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