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Stratégie d'investissement 
 L’objectif de la SICAV est double :  - poursuivre un objectif 

d'investissement durable social en mettant en œuvre une 

stratégie d'investissement socialement responsable (ISR) 

centrée sur les droits humains en partenariat avec la Fédération 

internationale pour les droits humains (FIDH).  - offrir un 

portefeuille diversifié majoritairement investi en produits de 

taux (obligations et titres de créances négociables) et pour 

partie en actions dans un but de dynamisation du portefeuille. 

L’exposition à ces marchés actions pouvant aller de 0 à 40% 

maximum. 
 
 

Caractéristiques de la SICAV 
 
Date de création de l'OPC  25/07/2001 
Durée minimale de placement 

recommandée  4 ans 
Classification AMF  N/A 
Catégorie Europerformance  

Diversifiés internationaux - 

dominante taux 
Société de gestion  

La Banque Postale Asset 

Management 
Dépositaire  CACEIS Bank 
Eligible au PEA  Non 
    Composition de l'indicateur de référence* 
FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 ans  70% 
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Return (EUR)  30% 
* Depuis le 19 déc. 2019 
    Valorisation 
Fréquence de valorisation  Quotidienne 
Nature de la valorisation  Cours de cloture 
Lieu de publication de la VL  www.labanquepostale-am.fr 
Valorisateur  CACEIS Fund Administration 
    Souscriptions-rachats 
Heure limite de centralisation 

auprès du dépositaire  13h00 
Heure limite de passage d'ordre 

auprès de La Banque Postale  12h15 
Ordre effectué à  Cours Inconnu 
Règlement / livraison  J+2 
      

 

 

 

 En savoir +   
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Approche extra-financière définie en concertation avec la FIDH 
 
La Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH) établit un gisement d'Etats et d'entreprises "éthiques". Les critères de la 

FIDH sont centrés sur les droits de l'Homme. Les critères varient selon qu’il s’agit d’Etats ou d’entreprises. 

▪ Pour les Etats, les critères de la FIDH reposent sur l’évaluation de la politique du pays en faveur des droits de l'Homme (pour 

chaque pays membre de l'Union Européenne). 

 

Analyse biennale 

Analyse du respect des 

droits humains sur le plan 

national 

Analyse du respect des 

droits humains sur le plan 

international 

Analyse du respect de 

l'environnement et du 

développement durable 

Réalisation tous les deux 

ans d'une étude portant 

sur la situation des droits 

humains dans les pays 

membres de l'Union 

Européenne 

- Egalité hommes / 

femmes et droits des 

femmes 

- Non-discrimination 

- Droits des migrants et 

des réfugiés 

- Bonne gouvernance 

- Cohésion sociale / droits 

économiques et sociaux 

- Système judiciaire 

- Liberté d'expression/ 

droit à l'information  

- Droit des travailleurs 

- Justice internationale et 

promotion des droits 

humains 

- Aide au développement / 

contributions financières 

aux Nations Unies 

- Contrôle des armements 

- Promotion de la 

responsabilité sociale des 

entreprises dans le pays et 

à l’étranger 

 

- Management 

environnemental 

- Pollution de l’air et des 

terres arables (engrais) 

- Génération de déchets 

- Recyclage des eaux usées 

- Mix énergétique (% 

d’énergie bas carbone) 

- Réduction des émissions 

de CO2 

 

▪ Pour les entreprises, les critères se fondent sur l’évaluation de l’intégration, par les entreprises d'un secteur donné, des normes 

internationales de droits de l'Homme dans leurs politiques et leurs activités. 

 

Analyse par la FIDH et approbation des émetteurs par un comité éthique indépendant 

L’équipe de gestion LBP 

AM en collaboration avec 

l’équipe Solutions ISR 

propose une sélection 

d’entreprises 

internationales avec une 

diversification sectorielle 

et géographique 

Des critères centrés 

autour de quatre axes 

principaux 

- Droits humains et droits 

fondamentaux au travail 

- Gouvernance et 

ressources humaines 

- Engagement auprès des 

communautés locales 

- Protection de 

l'environnement 

Critères adaptés aux 

enjeux de droits humains 

spécifiques à chaque 

secteur, par exemple 

- Conditions de travail 

- Non-discrimination 

- Liberté d’association 

- Droit à la santé 

- Droits des peuples 

autochtones et des 

communautés locales 

Une attention particulière 

à la présence des 

entreprises dans des pays 

sensibles 

 

 

Méthode de sélection dans le cadre du label ISR 
 
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ  
La stratégie de gestion de la SICAV consiste à construire un portefeuille diversifié respectant des critères extra-financiers, en particulier les droits 

humains établis selon les considérations éthiques de la FIDH. 

 

Indicateurs clefs de performance ISR 
 

INDICATEURS ISR 
% couverture 

portefeuille 

% couverture 

indice 

Valeur du 

portefeuille 

Valeur du 

comparable 

Type de comparable 

Score Great moyen 98,55% 99,66% 3,5 5,05 Indicateur de réf. 
% Investi dans des titres approuvés 

par la FIDH 
- - 100% - - 

       Indicateur de réf.  70% FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 ans + 30% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Return (EUR) 
    
 
 
 
 

https://www.lelabelisr.fr/
https://www.finansol.org/pourquoi-un-label/
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Gouvernance responsable 
 TAUX D’INDÉPENDANCE  (source : Asset4) 
   RÉMUNÉRATION RESPONSABLE (source : Asset4) 

 

 
Pourcentage de membres indépendants au conseil 
   Part des entreprises qui prennent en compte des critères extra-financiers dans la 

politique de rémunération de leurs dirigeants 
 

 

 

  

 
Taux de couverture Portefeuille Indicateur de réf. 

En % de l'actif net 56,81% 87,69 % 

 
 

  Taux de couverture Portefeuille Indicateur de réf. 
En % de l'actif net 88,12% 99,31 % 
 

 

 

Gestion durable des ressources 
 SANTÉ ET SÉCURITÉ  (Source : Thomson Reuters) 
   GESTION DE L’EAU  (Source : Thomson Reuters) 

 

 
Nombre d’accidents ayant conduit à un arrêt de travail des employés ou sous-

traitants pour 1 millions d’heures travaillées 
 

  Consommation d’eau en m3 rapportées à 1 million de dollars de chiffre d’affaire  
 

 

 

  

 
Taux de couverture Portefeuille Indicateur de réf. 

En % de l'actif net 56,60% 39,29 % 
 

 

  Taux de couverture Portefeuille Indicateur de réf. 
En % de l'actif net 69,60% 75,74 % 
 

 

 

Développement des territoires 
 
FORMATION  (Source : Thomson Reuters) 

   DROITS HUMAINS SIGNATURE DU PACTE MONDIAL  (Source : Thomson Reuters) 
 

 
Nombre moyen d’heures de formation par salarié par an. C’est-à-dire le nombre 

d’heures de formation divisé par le nombre de salarié en emploi équivalent temps 

plein 
 

  Part des entreprises ayant signé le Pacte Mondial de l’ONU 
 

 

 

  

 
Taux de couverture Portefeuille Indicateur de réf. 

En % de l'actif net 46,88% 42,46 % 
 

 

  Taux de couverture Portefeuille Indicateur de réf. 
En % de l'actif net 88,12% 99,31 % 
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PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À L'EMPREINTE CARBONE DU PORTEFEUILLE 

 Entreprises Secteurs Contribution Carbone Empreinte Carbone 

(tCO2 / M€ investi) 
Poids 

Norsk Hydro ASA Materials 4,00 1 085,12 0,37% 
SSE PLC Utilities 2,21 248,90 0,89% 

DS Smith PLC Materials 1,68 313,56 0,54% 
Essity AB Household & Personal Products 0,87 112,39 0,77% 

Carrefour SA Food & Staples Retailing 0,61 55,10 1,11% 
National Grid PLC Utilities 0,53 94,95 0,56% 

Asahi Group Holdings Ltd Food, Beverage & Tobacco 0,52 28,12 1,84% 
TDK Corp Technology Hardware & Equipment 0,49 100,61 0,49% 

Danone SA Food, Beverage & Tobacco 0,38 29,31 1,28% 
STMicroelectronics NV Semiconductors & Semiconductor Equipment 0,28 42,60 0,66% 

     
Méthode de calcul: 
Emissions de gaz à effet de serre divisés par la valeur de l’entreprise.  
LBPAM a fait le choix de mesurer l'indicateur carbone par million d’euros investis afin de permettre une meilleure comparaison des entreprises entre elles et de l’intégrer en amont de la construction des portefeuilles.  
Concernant le numérateur LBPAM a fait le choix d'utiliser le scope 1 et 2. 
Sources des données empreinte carbone : MSCI 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Empreinte carbone 
 
REPARTITION SECTORIELLE PAR EMETTEURS DE L'EMPREINTE CARBONE 

 
 

 

Materials

Utilities

Food, Beverage & Tobacco

Household & Personal Products

Food & Staples Retailing

Technology Hardware & Equipment

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences

Telecommunication Services

Semiconductors & Semiconductor Equipment

Capital Goods

Consumer Durables & Apparel

Health Care Equipment & Services

Media & Entertainment

Software & Services

Banks

43,0%

20,6%

7,4%

6,7%

4,5%

4,3%

2,4%

2,3%

2,1%

2,0%

1,9%

1,7%

0,7%

0,1%

0,1%

 Portefeuille Indicateur de réf. 
Empreinte carbone scope 1 & 2 19,80 53,37 

Taux de couverture 98,16% 99,47% 
 

NB: le calcul de l’empreinte carbone du fonds est donné à titre indicatif. Il prend uniquement en 

compte les titres d'émetteurs privés détenus dans nos fonds internes. Les émetteurs publics, les fonds 

externes et les instruments autres que les actions et les titres de créances sont exclus à priori du 

calcul. 
 


