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LBPAM Stratégie PEA

UN LARGE UNIVERS D’INVESTISSEMENT 

La gestion dispose d’un univers d’investissement conséquent 
constitué des actions d’entreprises des pays de l’Union 
Européenne, de la Norvège et de la Suisse(1).

UN PILOTAGE DYNAMIQUE DE L’EXPOSITION 
AUX MARCHÉS ACTIONS 

En fonction des configurations de marché et des anticipations 
du gérant, l’exposition aux marchés actions des fonds de la 
gamme LBPAM Stratégie PEA peut varier quotidiennement. 

Ainsi, lorsque la gestion considère que les perspectives sont 
favorables, l’exposition aux marchés actions est renforcée et 
peut atteindre 100 %. Lorsque les perspectives sont jugées 
peu attractives, cette exposition peut être réduite de manière 
conséquente. Les anticipations de gestion peuvent ne pas 
coïncider avec les évolutions de marchés auxquels les fonds 
sont exposés. La gestion repose sur l’anticipation par les 
gérants de l’évolution des marchés actions. Il existe un risque 
que les fonds ne soient pas exposés à tout moment sur les 
marchés et/ou valeurs les plus performants.

En PEA, bénéficiez d’une gestion réactive de l’exposition aux marchés actions  
avec pour objectif d’optimiser le rendement du fonds.

Les fonds de la gamme LBPAM Stratégie 
PEA cherchent à participer à la hausse des 
marchés actions européens et à atténuer les 
phases de baisse en cas d’anticipations de 
retournements des marchés.

Ils ont été conçus pour répondre aux besoins 
d’investisseurs ayant des profils de risque 
différents et qui veulent investir dans un PEA.

(1)  En raison de sa stratégie de gestion flexible de l’exposition actions, il n’existe pas d’indicateur de référence pertinent pour le FCP. Cependant, la performance et le risque de votre FCP 
peuvent être comparés a posteriori à ceux de l’indicateur de référence suivant : Stoxx 600 (dividendes nets réinvestis).

(2)  Il s’agit de stratégies de couvertures optionnelles qui ne permettent pas de garantir le capital investi.
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Pour construire le portefeuille, la gestion s’appuie 
sur la pertinence de plusieurs styles d’investissement 
pour juger de l’intérêt des valeurs de l’univers 
d’investissement. 

Ces styles permettent notamment d’identifier les 
perspectives de valorisation, la qualité intrinsèque 
d’un titre, ou encore le potentiel de croissance de 
l’entreprise. La gestion étant discrétionnaire, il existe 
un risque que les fonds ne soient pas exposés à 
tout moment sur les marchés et/ou valeurs les plus 
performants.

À retenir

Le gérant met également en place des stratégies(2) 
visant à amortir les baisses rapides et significatives de 
marché à très court terme et ainsi réduire le potentiel 
de perte. Les deux fonds restent cependant soumis à 
un risque de perte en capital. Ces stratégies réduiront 
la performance globale des fonds.

À savoir

Le pilotage du risque est au cœur des décisions de gestion. 
La recherche de performance, à travers l’investissement 
dans des actions européennes présentant un potentiel 
de performance, se fait sous réserve que l’exposition au 
risque actions soit cohérente avec le niveau du risque 
défini initialement pour chaque fonds de la gamme LBPAM 
Stratégie PEA. 

LA GAMME LBPAM STRATÉGIE PEA 

Parce que les sensibilités en matière d’investissement et/ou 
les objectifs recherchés peuvent être différents, la gamme 
se décline en 2 fonds LBPAM Stratégie PEA 1 et LBPAM 
Stratégie PEA 2.
Dans une optique d’investissement sur une durée minimum 
de 5 ans, chaque fonds suit des règles spécifiques qui lui 
permettent de moduler ou d’accompagner les orientations de 
marché à des degrés différents. 

Ainsi et par exemple, une exposition à 60 % signifie que 60 % 
de l’actif du fonds réagit aux évolutions du marché actions 
européen.
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Exemples illustrant la façon dont la gestion flexible est mise en œuvre selon le risque défini  
pour chaque fonds, l’exposition aux marchés actions européens variant entre 0 % et 100 %.

Évolution de l’exposition aux marchés actions européens en fonction des anticipations du gérant.

LBPAM Stratégie PEA 1

En l’absence d’anticipations marquées des gérants, la différence de profil de risque et de rendement entre le fonds LBPAM Stratégie PEA 1 
et le fonds LBPAM Stratégie PEA 2, sera particulièrement forte et l’exposition aux marchés actions européens tendra respectivement 
vers une exposition moyenne de 50 % et de 75 %.

Exemples donnés à titre indicatif, issus de simulations faites par La Banque Postale Asset Management (LBPAM), susceptibles  
d’être modifiées sans préavis dans le cadre des marges de manœuvre de la société de gestion décrites ci-avant dans la rubrique  
« Un pilotage dynamique de l’exposition aux marchés actions ». Ces simulations n’ont aucune valeur contractuelle et ne constituent 
pas un engagement de la part de LBPAM.

LBPAM Stratégie PEA 2
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LES CLÉS DE LA SÉLECTION DES TITRES

■  L’attractivité des titres en termes de valorisation.

■  La qualité des entreprises.

■  L’opinion des analystes sur les valeurs envisagées.

LA CONSTRUCTION DU PORTEFEUILLE

La gestion sélectionne les titres qui répondent le 
mieux à ces 3 critères. 

L’OPTIMISATION DU RENDEMENT RAPPORTÉ  
AU RISQUE

■  Pour chaque fonds, une exposition spécifique au 
risque « actions » pouvant aller de 0 % à 100 %.

■  À chaque niveau de risque, un potentiel de 
rendement différent.

LES RESSOURCES ET EXPERTISES DE LBPAM

Données en juin 2018 susceptibles d’évoluer dans le temps. 

■  LBPAM, filiale de La Banque Postale (groupe bancaire français) et Aegon AM (filiale du 2e assureur néerlandais).

■  LBPAM 220 Mds € et Aegon AM 329 Mds € d’actifs gérés pour les clients institutionnels et particuliers.

■  Des équipes de gestion LBPAM présentes en France et d’Aegon AM présentes sur plusieurs continents :  
Europe, Amérique et Asie.

■  Au total, 240 collaborateurs dont 100 professionnels de l’investissement - multiclasse d’actifs et multizone géographique - 
au cœur des marchés.

LES INCONVÉNIENTS 

–  Il existe un risque de perte en capital.

–  L’ensemble des risques (risque actions, risque lié aux 
modèles multicritères et à l’utilisation d’instruments 
financiers dérivés, risque de liquidité, risque de change) 
auxquels pourrait s’exposer l’investisseur sont listés dans  
la documentation règlementaire.

–  Les anticipations de gestion peuvent ne pas coïncider avec 
les meilleures opportunités d’investissement (risque de 
gestion discrétionnaire). Par exemple, dans le cas où une 
baisse n’a pas été correctement anticipée et qu’aucune 
couverture n’a été mise en place, les fonds supporteraient 
la totalité de cette baisse. À l’inverse, dans le cas où une 
couverture a été mise en place en phase de hausse, les 
fonds ne bénéficieraient pas pleinement du potentiel de 
performance des actions sélectionnées.

LES AVANTAGES 

–  La possibilité d’investir sur différents niveaux de risque au 
sein d’un PEA. 

–  Une exposition « actions » évolutive en fonction des 
conditions de marché et tenant compte du niveau de risque 
défini pour chaque fonds.
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INFORMATIONS CONSOMMATEURS
L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que les informations contenues dans le présent document ne sauraient se substituer à l’exhaustivité de la documentation légale de l’OPC disponible sur labanquepostale.fr(1).

Par ailleurs, La Banque Postale ne saurait être tenue responsable de toute décision d’investissement prise ou non, sur la seule base des informations contenues dans ce document. En effet, tout investissement comporte 
des inconvénients et des avantages qu’il convient d’apprécier en fonction du profil personnalisé et étudié de chaque investisseur (rendement souhaité, risques pouvant être supportés…). 

Le placement en Bourse est risqué, vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. LBPAM Stratégie PEA 1 et LBPAM 
Stratégie PEA 2 sont des OPC agréés par l’AMF.

La souscription des parts de ces OPC n’est pas permise aux ressortissants des Etats-Unis d’Amérique ou “U.S. Persons” tels que définis dans le Prospectus.

Les conditions tarifaires sont disponibles et à jour dans la documentation règlementaire disponible sur simple demande ou sur le site Internet labanquepostale.fr(1).

Le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) vous est remis avant toute souscription. Le prospectus est disponible gratuitement sur simple demande ou sur labanquepostale.fr(1).

L’attention des investisseurs est attirée sur les liens capitalistiques existant entre les entités composant le Groupe La Banque Postale.

(1) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès.

en bureau de poste sur labanquepostale.fr(1)

 

0,15 € / min3639

Prenez rendez-vous avec votre conseiller

POUR EN SAVOIR PLUS

Abonnez vous au reporting de gestion sur :
https://www.labanquepostale.fr/particulier/formulaires/bulletin_lbpam.inscription.html


