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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L’OPC
Néant

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR
Eléments de l’état du patrimoine Montant à l’arrêté périodique *

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-24-55 du code
monétaire et financier 0,00

b) Avoirs bancaires 584 039,42
c) Autres actifs détenus par l’OPC 286 959 357,99
d) Total des actifs détenus par l’OPC (lignes a+b+c) 287 543 397,41
e) Passif -459 512,55
f) Valeur nette d’inventaire (lignes d+e = actif net de l’OPC) 287 083 884,86

* Les montants sont signés

NOMBRE D’ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D’INVENTAIRE PAR ACTION

Action Type 
d’action

Actif net 
par action

Nombre d’actions 
en circulation

Valeur nette 
d’inventaire 
par action

LBPAM ISR ACTIONS FRANCE C en EUR C 151 483 269,60 878 871,56343 172,36
LBPAM ISR ACTIONS FRANCE D en EUR D 134 976 764,73 1 115 770,86178 120,97
LBPAM ISR ACTIONS FRANCE E en EUR D 623 850,53 35,74739 17 451,63

ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres Pourcentage 
 actif net *

Pourcentage 
 total des actifs **

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de l’article L. 422-1 du code monétaire et
financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert
au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

0,00 0,00

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote
officielle d’une bourse de valeurs d’un pays tiers ou négociés sur un autre marché d’un pays
tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant
que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l’Autorité des marchés
financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le
règlement ou les statuts du fonds d’investissement à vocation générale.

0,00 0,00

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l’article R.214-
32-18 du code monétaire et financier. 0,00 0,00

E) Les autres actifs. 99,94 99,78
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
**   Se reporter au d) de l’état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres Devise En montant (EUR) Pourcentage 
actif net *

Pourcentage total 
des actifs **

NEANT
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
**   Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES,  
PAR  PAYS DE RÉSIDENCE DE L’ÉMETTEUR

Pays Pourcentage 
actif net *

Pourcentage total 
des actifs **

                                                 NEANT
*    Se reporter au f) de l’état du patrimoine
**   Se reporter au d) de l’état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d’actifs Pourcentage 
actif net *

Pourcentage total 
des actifs **

 OPC Maître 99,94 99,78
 Autres 0,00 0,00
 TOTAL 99,94 99,78

*    Se reporter au f) de l’état du patrimoine
**   Se reporter au d) de l’état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR
Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant)

Acquisitions Cessions
 A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l’article L. 422-1 du code monétaire et financier. 
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre 
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

0,00 0,00

 C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote 
officielle d’une bourse de valeurs d’un pays tiers ou négociés sur un autre marché d’un pays 
tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant 
que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l’Autorité des marchés 
financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts du fonds d’investissement à vocation générale.

0,00 0,00

 D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l’article R.214- 32-
18 du code monétaire et financier. 0,00 0,00

 E) Les autres actifs. 31 639 181,19 42 850 698,14

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Action

Montant net 
unitaire 

 
EUR

Crédit 
d’impôt 

(1) 
EUR

Montant 
brut unitaire 

(2) 
EUR

Montant 
éligible 

à réfaction 
EUR

Dividendes versés
07/07/2022 LBPAM ISR ACTIONS FRANCE D 1,23 0,00 1,23 0,00
Dividendes à verser

(1) Le crédit d’impôt unitaire ne sera déterminé qu’à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu’à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
L’abattement (réfaction) de 50 % jusqu’au 31/12/2005 et de 40 % à compter du 01/01/2006 ne s’applique qu’aux personnes physiques.



LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT І Rapport semestriel LBPAM Isr Actions France au 30 septembre 2022 4/4

Le document périodique n’a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l’OPC

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre
ou nominal Valeur actuelle % Actif 

Net

 Organismes de placement collectif

 OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d’autres pays

 FRANCE
   TOCQUEVILLE ODYSSEE ISR-GD E EUR 2 590 283,9928 286 899 855,04 99,94

       TOTAL FRANCE 286 899 855,04 99,94

       TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 286 899 855,04 99,94
professionnels et équivalents d’autres pays

       TOTAL Organismes de placement collectif 286 899 855,04 99,94

 Créances 59 502,95 0,02

 Dettes -459 512,55 -0,16

 Comptes financiers 584 039,42 0,20

 Actif net 287 083 884,86 100,00

 Parts LBPAM ISR ACTIONS FRANCE C EUR 878 871,56343 172,36
 Parts LBPAM ISR ACTIONS FRANCE D EUR 1 115 770,86178 120,97
 Parts LBPAM ISR ACTIONS FRANCE E EUR 35,74739 17 451,63


