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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L’OPC
 ■ Depuis le 27 août 2019, la documentation juridique de votre FCP a été mise en conformité avec les dispositions du 
règlement (UE) 2017/1131 relatif aux fonds monétaires (« règlement MMF »), cette règlementation ayant vocation à 
harmoniser les règles au niveau européen et à renforcer les règles de transparence des fonds monétaires.

Cette modification a été agréée par l’Autorité des marchés financiers le 9 août 2019.

 ■ Depuis le 17 mars 2020, votre FCP, déjà bénéficiaire du label ISR public, connaît quelques ajustements dans le cadre 
du développement par LBPAM d’une nouvelle méthode visant à mieux prendre en compte le niveau de responsabilité 
sociétale des entreprises ou des emprunteurs en portefeuille. 

Cette nouvelle méthode de sélection des titres, méthode « GREaT » développée par LBPAM, repose sur quatre 
critères d’évaluation : la gouvernance responsable, la gestion durable des ressources, la transition économique et 
énergétique et le développement des territoires. LBPAM a ainsi retenu une méthode claire et exigeante, reposant 
sur l’intégration systématique et mesurable de l’analyse extra-financière dans les investissements.

COMMENTAIRE DE GESTION
L’exercice a été marqué par de nombreux évènements tant sur le plan politique que financier. Les risques politiques 
ont pesé sur la période : d’un côté, le Brexit avec des négociations sans issue, le délai est alors repoussé de 6 mois 
supplémentaires. Du côté de l’atlantique, les États Unis continuent leur guerre commerciale avec la Chine.

D’autre part Donald Trump s’en était aussi pris au Mexique, sous prétexte d’immigration mal maîtrisée, et à l’Inde. Le 
mouvement d’écartement des spreads qui a suivi a de nouveau été stoppé par des discours rassurants de M. Powell 
de la Fed et surtout de M. Draghi à Sintra confirmant explicitement la possibilité de baisse des taux accompagnée d’un 
éventuel plan d’assouplissement quantitatif (QE). Des tensions sur le plan politique ont ressurgi en juillet et en août 
avec une nouvelle salve de tarifs imposée par Donald Trump sur les importations chinoises mais aussi avec le Brexit 
et la décision de Boris Johnson de reporter la rentrée du Parlement augmentant les risques d’une sortie sans accord.

En septembre eu lieu un évènement majeur avec un package décidé par la BCE au terme de son Conseil des 
Gouverneurs du 12 septembre. La BCE a procédé à une baisse de son taux de dépôt de - 0,40 % à - 0,50 % assorti 
d’un système d’échelonnement pour atténuer le coût pour les banques ainsi qu’à la relance du programme de QE. 
Ce mouvement d’assouplissement a été amplifié par les mouvements similaires de la part d’autres banques centrales 
dans le monde (33 sur le trimestre) et notamment celui de la Fed qui a aussi abaissé de 0,25 % son taux directeur. Sur 
le plan macroéconomique, les indicateurs avancés ont beaucoup souffert en Europe suivant les États Unis qui étaient 
déjà orientés à la baisse.

La peur liée au coronavirus arrive progressivement en début d’année avec une amplitude de volatilité sur les marchés 
extrêmement élevée. La réponse des politiques monétaires a été proactive : la BCE qui a augmenté son programme 
de QE de 870 milliards et la Fed qui a baissé ses taux de 150 pdb sur le mois et annoncé un QE illimité. La réponse des 
politiques budgétaires a aussi été sans précédent dans son ampleur et sa rapidité.

Dans ce contexte l’indice EONIA est resté stable à - 0,36 % en moyenne jusqu’à mi-septembre, puis a baissé de - 0,10 %, 
en ligne avec la baisse du taux directeur. L’EONIA fixe désormais autour de - 0,46 %. Nous avons ainsi observé dans un 
premier temps une baisse des rendements des émissions TCN d’environ 10 bps bien que les niveaux de spreads soient 
restés stables puis une hausse des spreads très forte à partir de fin février 2020, témoignant le niveau de stress sur la 
liquidité des émetteurs.

Nous avons conservé une part importante d’investissements à 3 mois tout en maintenant une part significative de TCN 
de maturité entre 3 et 6 mois afin de conserver une WAL courte. Le portefeuille étant valorisé en mark to market, la 
performance du mois de mars reflète l’écartement des spreads même en ayant une WAL courte. Le fonds a par ailleurs 
bénéficié d’un échéancier très régulier et très court afin de se repositionner très vite sur les nouveaux rendements 
offerts sur le marché monétaire.

 Rapport de Gestion
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PERFORMANCES
L’indice de référence est Eonia capitalisé

Performances Fonds – Part E Indice de référence
Sur 1 an -0,40 % -0,42 %

Performances Fonds – Part G1 Indice de référence
Sur 1 an -0,45 % -0,42 %

Performances Fonds – Part I Indice de référence
Sur 1 an -0,39 % -0,42 %

Performances Fonds – Part T Indice de référence
Sur 1 an -0,40 % -0,42 %

Les performances sont présentées coupons réinvestis / dividendes réinvestis.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

RISQUE GLOBAL
L’évaluation du risque global du portefeuille est réalisée par la méthode du calcul de l’engagement. L’engagement est 
limité réglementairement à 100 % de l’actif net.

Aucun des actifs de votre OPC n’a fait l’objet d’un traitement spécial en raison de leur nature non liquide.

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE AU COURS DE L’EXERCICE
 Titres  Acquisitions Cessions  Total 

*ECHU* NCPP 18/10/19 COVFP_5 17 013 478,46 17 012 050,20 34 025 528,66
*ECHU* NCPP 17/01/20 COFCHD_2 6 002 494,37 6 001 437,84 12 003 932,21
*ECHU* NCPL 13/11/19 CAFFP_1 6 000 000,00 5 996 439,07 11 996 439,07
*ECHU* NCPP 06/03/20 SAPGR_2 10 009 614,79 10 009 614,79
*ECHU* NCPP 18/03/20 BREDBP_6 10 009 614,79 10 009 614,79
NCPP 01/07/20 BFCM_1 10 006 462,51 10 006 462,51
*ECHU* NCPP 25/09/19 BNFP 5 004 092,24 5 001 675,55 10 005 767,79
*ECHU* NCPP 20/01/20 EDF_4 5 001 834,01 5 001 478,21 10 003 312,22
*ECHU* NCPL 04/10/19 BQS_5 5 000 000,00 4 998 240,00 9 998 240,00
*ECHU* NCPL 19/09/19 ACAFP_2 5 000 000,00 4 997 291,47 9 997 291,47

EFFET DE LEVIER
Le niveau maximal de levier de l’OPC n’a pas été modifié au cours de l’exercice.

 - Niveau maximal de levier de l’OPC calculé selon la méthode de l’engagement : 210,00 %,
 - Niveau maximal de levier de l’OPC calculé selon la méthode brute : 300,00 %.

Le montant total de levier auquel l’OPC a recours est de :
 - 74,00 % selon la méthode de l’engagement,
 - 74,00 % selon la méthode brute.

Les garanties financières reçues ou données par l’OPC sont uniquement en espèces en Euro et réinvesties uniquement 
dans des parts ou actions d’OPC monétaires court terme ou en dépôts auprès d’établissements de crédit.

Rapport de gestion
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INFORMATIONS RELATIVES AUX CESSIONS ET ACQUISITIONS TEMPORAIRES 
DE TITRES (CATT) ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS DE TYPE CONTRAT 
D’ÉCHANGE SUR RENDEMENT GLOBAL (TOTAL RETURN SWAP (TRS)) :

Informations générales
Montant des titres prêtés en proportion du total des actifs —
Montant des titres engagés dans des opérations de prise en pension 17 200 000 euros soit 6,99 % de l’actif net
Montant des titres engagés dans des opérations de mise en pension —
Données sur la concentration (opérations de mise en pension)
Les 10 plus gros émetteurs de garantie —
Les 10 principales contreparties pour les opérations de mise en pension —
Données sur la concentration (opérations de prise en pension)
Les 10 plus gros émetteurs de garantie REPUBLIQUE FRCSE (100 %)
Les 10 principales contreparties pour les opérations de prise en pension LA BANQUE POSTALE (100 %)
Données d’opération agrégées (opérations de mise en pension)
Type, qualité et monnaie des garanties Collatéral cash Euro issu d’opérations de mise en pension
Échéance des titres sous-jacents —
Échéance des opérations 1 jour
Pays des contreparties
Règlement et compensation Bilatéral
Données d’opération agrégées (opérations de prise en pension )

Type, qualité et monnaie des garanties Titres souverains ou bancaires Euro dans le cadre 
d’opérations de prise en pension

Échéance des titres sous-jacents > 1 an : 100 %
Échéance des opérations 1 jour
Pays des contreparties FRANCE (100 %)
Règlement et compensation Bilatéral
Données sur la réutilisation des garanties
Part des garanties reçues qui est réutilisée 100 %
Revenus pour l’OPC —
Conservation des garanties reçues par l’OPC dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange 
sur rendement global
Nombre de dépositaires 1
Noms des dépositaires CACEIS BANK
Conservation des garanties fournies par l’OPC dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats 
d’échange sur rendement global
Part des garanties détenues sur des comptes séparées ou des comptes 
groupés, ou sur d’autres comptes

100 % des garanties détenues sur un compte dédié au fonds 
et unique pour toutes les contreparties

Données sur les revenus et les coûts des opérations de prêts emprunts de titres
Ventilation entre l’OPC, le gestionnaire de l’OPC et les tiers 
en valeur absolue et en % des revenus globaux générés —
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PROFIL DE RISQUE
Le FCP relève de la classification « Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme ». À ce titre, les principaux 
risques associés aux investissements et techniques employées par le fonds et auxquels s’expose l’investisseur sont :

 ■ Risque de taux : le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux monétaires qui provoque une 
baisse des cours des instruments monétaires et par conséquent une baisse de valeur liquidative du FCP. Le risque 
de taux est limité par la nature monétaire des investissements et la maturité moyenne pondérée au maximum de 
60 jours.

 ■ Risque de crédit : en cas de défaillance ou de dégradation de la qualité des émetteurs (dégradation des critères de 
haute qualité de crédit), la valeur des instruments dans lesquelles est investi le FCP baissera ; cette baisse pourrait 
entraîner une baisse de la valeur liquidative.

 ■ Risque de gestion discrétionnaire : la gestion repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés. De plus, 
le style de gestion discrétionnaire appliqué au FCP repose sur la sélection des valeurs selon des critères socialement 
responsables.

L’application d’un filtre ISR ne privilégiant pas la performance, il existe un risque que le FCP ne soit pas investi à tout 
moment sur les marchés les plus performants.

 ■ Risque de perte en capital : le FCP ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital 
initialement investi ne soit pas intégralement restitué.

Le risque accessoire associé aux investissements et techniques employées est :

 ■ Risque de contrepartie lié à l’utilisation de produits de gré à gré (dérivés ou à celui résultant des opérations 
d’acquisitions et cessions temporaires de titres) : le FCP est exposé au risque de non-paiement par la contrepartie 
avec laquelle l’opération est négociée. Ce risque peut se matérialiser par une baisse de la valeur liquidative du FCP.

Outre le risque de contrepartie présenté ci-dessus, les risques associés aux opérations d’acquisitions et de cessions 
temporaires de titres peuvent notamment être des risques de liquidité, juridique (il s’agit du risque de rédaction 
inadéquate des contrats conclus avec les contreparties) et opérationnels (risque de règlement livraison).

En revanche, il n’y a pas de risque de change car systématiquement couvert.

GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ
Le dispositif mis en place cherche à s’assurer, lors de la création du fonds, de l’adéquation de la liquidité attendue de 
l’univers d’investissement avec les modalités de rachat des porteurs dans des circonstances normales de marché. Il 
prévoit également un suivi périodique de la structure de l’actif et du passif et la réalisation de simulations de crise de 
liquidité dans des circonstances normales et exceptionnelles qui reposent notamment sur l’observation historique des 
rachats.
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CRITÈRES SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET DE QUALITÉ DE GOUVERNANCE (ESG)
Le FCP LBPAM RESPONSABLE TRESO sélectionne ses investissements en complétant l’analyse financière par une 
analyse ISR.

I - Description de la méthodologie d’analyse ESG

L’objectif de la recherche ISR de LBPAM est d’identifier les émetteurs qui :

• Proposent des innovations, des solutions aux principaux enjeux : démographie, urbanisation, environnement, 
climat, agriculture, alimentation, santé publique…

• Anticipent l’importance de ces enjeux par une conduite, une responsabilité sur les quatre axes de notre 
philosophie ISR.

La détermination de l’univers éligible d’investissement est effectuée selon des critères d’évaluation des sociétés 
regroupés en 4 axes de notre philosophie GREaT

 – Gouvernance responsable
 – Gestion durable des Ressources
 – Transition Énergétique et Économique
 – Développement des Territoires

Promouvoir l’emploi et la 
formation, la création et le 
développement d’activités 
locales, ainsi que le transfert 
de technologies et de 
compétences dans les pays 
en développement

Contribuer à la transition 
économique  pour de 
nouveaux modes de 
consommation et de 
production plus durables, et 
accompagner le passage 
d’un modèle économique 
fortement consommateur 
d’énergies fossiles vers un 
modèle plus sobre et plus 
durable, voire décarboné

Encourager la diffusion des 
meilleures pratiques en 
termes de gouvernance 
d’entreprise et d’éthique des  
affaires

Gérer durablement les 
ressources humaines ou 
naturelles : respect des 
droits de l’Homme, 
développement du droit du 
travail, relations durables 
avec les fournisseurs, 
protection de 
l’environnement

Développement 
des Territoires

Transition 
Energétique et 
Economique

Gestion durable 
des Ressources

Gouvernance 
responsable

Rapport de gestion
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LBPAM a sélectionné les critères fournis par les agences Vigeo Eiris et MSCI afin de mieux répondre à ces 4 piliers 
d’analyse :

VIGEO-EIRIS MSCI ESG RESEARCH
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 ♦ Contribution à la transition énergétique (1 sous-critère)  ♦ Contribution à la transition énergétique (3 sous-critères)

 ♦ L’offre de produits (2 sous-critères)  ♦  Offre de produits en faveur de la transition énergétique (1 sous-critère)

 ♦ Émission de gaz à effet de serre (2 sous-critères)  ♦ Émission de gaz à effet de serre (2 sous-critères)

 ♦ Contribution à la transition économique (1 sous-critère)  ♦ Contribution à la transition économique (2 sous-critères)

D
év

el
op

pe
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en
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de
s t

er
rit

oi
re

s  ♦Développement de l’emploi et de la formation (1 sous-critère)  ♦  Développement de l’emploi et de la formation (1 sous-critère)

 ♦Gestion des restructurations (2 sous-critères)  ♦Gestion des restructurations (2 sous-critères)

 ♦Développement local (2 sous-critères)  ♦Offre de produits avec des impacts sociaux positifs (4 sous-critère)

 ♦Offre de produits avec des impacts sociaux positifs (1 sous-critère)

G
es

tio
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du
ra

bl
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es  ♦ Conditions de travail (5 sous-critères)  ♦ Conditions de travail (3 sous-critères)

 ♦ Chaîne de fournisseurs (2 sous-critères)  ♦ Chaîne de fournisseurs (2 sous-critères)

 ♦ Respect de l’environnement (8 sous-critères)  ♦ Respect de l’environnement (6 sous-critères)
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 ♦ Équilibre des pouvoirs (2 sous-critères)  ♦ Équilibre des pouvoirs (1 sous-critère)

 ♦ Rémunération équitable (2 sous-critères)  ♦ Rémunération équitable (1 sous-critère)

 ♦ Éthique commerciale (3 sous-critères)  ♦ Éthique commerciale (2 sous-critères)

 ♦ Politique fiscale (2 sous-critères)  ♦ Responsabilité produit (2 sous-critères)

 ♦ Relation avec le client (3 sous-critères)

Méthodologie de prise en compte des critères ESG dans la politique d’investissement

Les critères ESG sont pris en compte dans la définition de l’univers d’investissement éligible et dans la construction du 
portefeuille.

Nom du fonds Description de l’univers d’investissement

LBPAM  
RESPONSABLE TRESO

L’objectif de gestion du FCP est double : – Chercher à offrir sur la période de placement 
recommandée inférieure à un mois une performance égale à celle de l’indice de référence 
du marché monétaire de la zone euro, l’EONIA, diminuée des frais de gestion réels relatifs à 
chaque catégorie de parts du FCP. Ces frais de gestion seront au maximum de 0,30 % à 0,60 
% selon la catégorie de parts. Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous reporter à 
la partie Frais de fonctionnement et de gestion ci-après et ; - Mettre en œuvre une stratégie 
d’investissement socialement responsable (ISR).

Le fonds procède à une intégration significative et engageante des critères ESG en appliquant le processus 
d’investissement du label ISR, selon la méthode de la note moyenne.

La construction du portefeuille permet ainsi d’obtenir une note moyenne ISR supérieure (i.e meilleure) à la note 
moyenne ISR de l’univers d’investissement initial après élimination de 20% des plus mauvaises valeurs (comprenant les 
deux filtres suivants : comité d’exclusion et la notation extra-financière). Toutes les valeurs de l’univers d’investissement 
initial (hors valeurs interdites, validées par le comité d’exclusion) sont donc éligibles au FCP, à condition que la note 
moyenne extra-financière du FCP respecte la condition ci-dessus. Avec cette approche du score moyen de l’univers 
d’investissement, la société de gestion du FCP met en place la stratégie ISR du portefeuille.

Rapport de gestion
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Adhésion du FIA à diverses initiatives
Le fonds adhère au Code de transparence pour les OPCVM ISR ouverts au public, approuvé par l’AFG et le FIR.

Le fonds a reçu le Label ISR public en septembre 2017. Ce label fait l’objet d’un contrôle annuel.

Cette labellisation garantit que la gestion du fonds s’appuie sur des méthodologies ISR solides avec une exigence de 
transparence forte et une information de qualité.

Mise à disposition d’informations ESG
Informations disponibles sur la page internet de chaque OPC :

• Le dernier Code de Transparence
• Le reporting mensuel incluant systématiquement des commentaires et données de notation extra-financière
• Un inventaire semestriel reprenant les entreprises présentes dans le fonds avec la note GREaT de chacune
• L’ensemble de la documentation réglementaire des fonds (DICI, Prospectus complet, rapport annuel…). Le 

rapport annuel contient des éléments de reporting extra-financier.

Rapport de gestion
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LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La philosophie ISR de LBPAM est fondée sur quatre axes issus de notre expérience, des valeurs historiques de notre 
groupe et d’une volonté forte de proposer une gestion différenciée et engagée :

• La gouvernance responsable.
• La gestion durable des ressources humaines et naturelles
• Le soutien à la transition énergétique et économique
• Le développement des territoires

Les enjeux couvrent à la fois les pratiques ESG des émetteurs et l’alignement de leur stratégie avec chacun des quatre piliers.

Les processus d’analyse ISR et de gestion des fonds ISR, ainsi que la politique de vote, sont basés sur cette philosophie.

Nos convictions au sujet des enjeux climatiques et énergétiques sont exprimées principalement au sein des 2 axes suivants :

 ■ Transition Énergétique et Économique

L’analyse ISR de LBPAM étudie l’exposition au changement climatique de chaque entreprise et sa capacité à faire 
face aux enjeux environnementaux à travers les critères suivants :

 – exposition charbon
 – intensité carbone
 – exposition fossile actuelle et à venir
 – intégration de la stratégie transition énergétique dans la stratégie de l’entreprise
 – offre de produits et de services pour faire face aux enjeux du changement climatiques…

Ces critères visent à mesurer l’exposition des entreprises aux risques de transition (législation, prix carbone…). 
L’analyse qualitative sur cet axe, en particulier pour les secteurs les plus exposés, vise à étudier l’alignement de la 
stratégie de l’entreprise vis-à-vis de scenarii de maîtrise du réchauffement climatique.

 ■ Gestion durable des Ressources

L’analyse ISR de LBPAM étudie l’utilisation des ressources environnementales par les entreprises via différents 
critères concernant l’eau, les déchets, la biodiversité… Ces éléments permettent d’analyser comment l’entreprise 
prend conscience de la raréfaction des ressources, en particulier dans les zones de stress hydrique ou d’écosystèmes 
fragiles, et comment elle agit pour minimiser son impact environnemental.

Rapport de gestion
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Par ailleurs, LBPAM est très familière avec les obligations de reporting édictée par l’article 173 de la Loi sur la Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte. Dès janvier 2015, nous avons rédigé une note d’analyse des dispositions du 
décret, à destination de nos clients, incluant nos premières réponses pour répondre aux exigences :

Outil Transition Énergétique

LBPAM a développé un outil d’analyse et de reporting intégrant des « indicateurs Transition Énergétique ».

1 Identifier
• Données CO2 pour toutes les entreprises présentes dans les portefeuilles et benchmarks
• Entreprises exposées aux énergies fossiles
• Entreprises « Solutions Transition Énergétique »
• Green Bonds

2 Calculer au niveau du portefeuille
• Intensité carbone du portefeuille et de son benchmark
• Exposition carbone, en fonction du chiffre d’affaires et du mix énergétique
• Exposition aux entreprises « Solutions Transition Énergétique » et aux Green Bonds

3 Bénéficier d’une vue d’ensemble de l’intensité carbone au niveau des secteurs et des valeurs

Nous avons ainsi développé un outil permettant, pour chaque portefeuille géré par LBPAM, de connaître en temps réel 
trois indicateurs :

 – L’intensité carbone du portefeuille (comparé à son benchmark).
 – L’exposition aux entreprises liées aux activités charbon.
 – L’exposition aux entreprises « solution transition énergétique » et aux green bonds.

 

Pollution

Réchauffement climatique

Santé publique

Rareté des ressources

Les 6 solutions 
aux enjeux de la 

transition 
énergétique

Problématiques
Transition énergétique
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Politique d’exclusion du charbon innovante :

En cohérence avec son engagement de basculer 100 % de ses encours en gestion responsable d’ici 2020, LBPAM adapte 
sa stratégie de sélection des émetteurs des secteurs miniers et de la production d’électricité afin d’agir davantage en 
faveur de la transition énergétique :

 – Prise en compte de leurs stratégies en faveur de la transition énergétique et de leur alignement avec l’objectif de 
l’Accord de Paris, afin de limiter le réchauffement climatique au plus proche d’1,5°C
 – Pas d’utilisation d’une logique de seuil afin d’éviter d’exclure des acteurs en transition ou, à l’inverse, d’investir 
dans des acteurs très diversifiés mais qui peuvent avoir des réserves de charbon très importantes

Les investissements sont limités aux émetteurs qui ont annoncé une sortie pilotée du charbon :

 – Mise en œuvre de sortie prenant en compte les spécificités géographiques mises en évidence dans les travaux 
du GIEC
 – Fermeture ou transformation d’actifs, et non leur cession
 – Prise en compte des impacts sociaux et sociétaux de la fermeture des sites

Les entreprises n’ayant pas publié un alignement avec l’Accord de Paris sont exclues des portefeuilles.

En parallèle, LBPAM s’engage avec l’ensemble de la communauté financière sur les enjeux ESG et le climat :

LBPAM, un acteur engagé 

RECHERCHE 
ACADÉMIQUE 

ENGAGEMENT 
TRANSVERSE 

ENGAGEMENT 
SOCIAL 

ENGAGEMENT 
POUR LE CLIMAT 
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Suez SA Economie circulaire 2,03%

Unibail-Rodamco-Westfield SE Bâtiment vert 2,85%
Legrand France SA Bâtiment vert 2,44%

Engie SA Energies renouvelables 3,25%
Schneider Electric SE Bâtiment vert 2,85%

SAP SE Economie circulaire 2,24%

31 mars 2020

Source : LBPAM

Valeo SA Transports et mobilité durables 1,55%
Klepierre SA Bâtiment vert 1,22%

Imerys SA Services et solutions environnementaux 2,03%
Michelin CGDE Transports et mobilité durables 1,63%

0,00%Exposition totale 24,52% Exposition totale

Entreprises Thématiques Poids Emissions Emetteurs Poids

0,00% de l'actif net

   Liste des 10 entreprises les plus fortement exposées à la thématique TE :    Liste des 10 principaux greenbonds en position :

Poids

3,25%2,24%Prod. électr. au charbon
Electricite de France SA Utilities Prod. électr. au charbon 0,68% 2,03%

Engie SA Utilities

3,25%
Imerys SA

86,52% 0,00%

Secteurs Principale implication %CA généré Poids

2,03%
Danone SA Food, Beverage & Tobacco 2,44%

Electricite de France SA Utilities 2,03%

Entreprises

Materials 2,03%
Engie SA Utilities

Secteurs

17,83 595,52

Contribution 
Carbone

Intensité 
Carbone                               

(tCO2 / M€ CA)

66,88 1396,26
48,15 1608,40
26,65 889,94
25,77 717,10

Suez SA Utilities

Entreprises

Intensité Carbone

Exposition aux ressources charbon

Solutions à la Transition Energétique

 Investissements dans des entreprises dont plus de 20% du CA est 
lié à une thématique de la transition énergétique

 Investissements dans des « green bonds »

La Banque Postale Asset Management (Agrément AMF n°95-015) 34, rue de la Fédération - 75737 Paris Cedex 15                                  www.labanquepostale-am.fr
Contact équipe commerciale : 01 57 24 21 13 - demandeclientsinsitutionnels@labanquepostale-am.fr 

Méthode de calcul :
Identification des « valeurs vertes » : entreprises dont au moins 20% du CA est lié à une solution de la
Transition Energétique.

Green bonds :
Un green bond est une obligation dont l’objectif est de financer des projets visant à promouvoir un 
développement environnemental durable.

 Principales expositions au charbon : 
liste des 10 entreprises ayant des 
activités liées au charbon les plus 
fortes (CA ou mix énergétique).

Les énergies fossiles, charbon en tête, sont la première
cause du réchauffement climatique.
Connaitre son exposition au charbon est donc
fondamental pour réduire son risque carbone.
LBPAM a choisi un seuil exigeant de 15% du CA ou du
mix énergétique pour consolider cet indicateur.

L'exposition du portefeuille aux ressources charbon 
ressort ainsi à

Le décret d’application de l’alinéa 6 de l’article 173 de la loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte demande aux investisseurs
des éléments de reporting sur leur gestion des risques climatiques et leur contribution au financement de l’économie verte.

LBPAM propose ce document, en complément du reporting financier, avec 3 indicateurs : l’intensité carbone, l’exposition fossile et le
financement des solutions vertes.
Ce reporting est un premier moyen de faire une analyse des portefeuilles et d’identifier les leviers pour maitriser l’empreinte carbone et
orienter les financements vers les solutions de la Transition Energétique.

 Principaux contributeurs à l’Intensité Carbone du portefeuille Intensité Carbone exprimée en tCO2 / M€ CA

Méthode de calcul :
Emissions de gaz à effet de serre (Direct + indirect de premier rang) de la dernière année disponible divisées par le chiffre d’affaires
réalisé l'année précédente.
LBPAM a fait le choix de mesurer l’indicateur carbone rapporté au chiffre d’affaires qui permet une meilleure comparaison des
entreprises entre elles et d’être intégré en amont de la construction des portefeuilles. Concernant le numérateur LBPAM a fait le
choix d’utiliser le scope 1, le scope 2 et les émissions des fournisseurs de rang 1 (scope 3 direct).

237,3

0
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100

150

200

250

LBPAM RESPONSABLE TRESO Benchmark Monetaire Eonia
Capitalise Precompte

Taux de
couverture
NB : Le calcul de l’intensité 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 a priori du calcul.

Ce document est destiné aux seules personnes initialement destinataires et il ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu. Il n'est ainsi ni reproductible, ni transmissible, en totalité ou en partie,
sans l'autorisation préalable écrite de LBPAM, laquelle ne saurait être tenue pour responsable de l'utilisation qui pourrait être faite du document par un tiers.
Les informations produites, sont des données internes à La Banque Postale Asset Management, valables à un instant T et susceptibles d’évoluer dans le temps. Elles sont produits à titre purement indicatif (sans aucune valeur
(pré)-contractuelle) à destination d'investisseurs professionnels ne constituant ni une sollicitation quelconque d'achat ou de vente de l'OPC ni une recommandation personnalisée : elles pourront être modifiées le cas échéant
au cours de la gestion de l'OPC et ce, dans le respect de la réglementation applicable.
LBPAM ne saurait être tenue responsable de toute décision d'investissement prise ou non, sur la seule base des informations contenues dans ce document. Les DICI, prospectus et dernier document périodique sont disponibles
auprès de LBPAM sur simple demande ou sur le site www.labanquepostale-am.fr

Reporting Transition Energétique

LBPAM RESPONSABLE TRESO
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PROCÉDURE DE SUIVI ET DE SÉLECTION DES INTERMÉDIAIRES
Des critères de choix ont été sélectionnés. Tous les six mois, une notation reprenant ces critères est effectuée et est 
commentée en comité des intermédiaires.

Les intermédiaires sont retenus en fonction de la note obtenue et du nombre d’intermédiaires souhaité par le comité. 
Un classement est mis en place en fonction de la note et des objectifs de pourcentage de volumes sont attribués à 
chaque intermédiaire.

Ce choix donne lieu à une liste qui est mise à jour par le middle office et qui est consultable sur l’intranet de la société.

La direction des risques réalise de façon permanente le suivi des intermédiaires et contreparties, un reporting mensuel 
sur l’application de cette liste et des volumes de transactions réalisés avec chaque intermédiaire est produit.

La direction du contrôle interne effectue un contrôle de 2e niveau en s’assurant de l’existence et de la pertinence des 
contrôles réalisés par le middle office.

Durant l’exercice sous revue de l’OPC, la procédure de choix des intermédiaires a été appliquée et contrôlée. Aucun 
manquement significatif n’a été relevé.

POLITIQUE D’EXERCICE DES DROITS DE VOTE
La Banque Postale Asset Management tient à la disposition de tous les porteurs, un document intitulé « Politique de 
vote » qui présente les conditions dans lesquelles elle exerce les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPC 
dont elle assure la gestion.

Ce document est consultable au siège de la société ou sur son site Internet ou peut être adressé sur simple demande 
écrite auprès de LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT, 34 rue de la Fédération, 75015 Paris.

COMPTE-RENDU RELATIF AUX FRAIS D’INTERMÉDIATION
Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation est disponible sur le site Internet de La Banque Postale Asset Management :  
www.labanquepostale-am.fr.

INFORMATION LIÉE AU COVID-19
Aucune incidence ou événement significatif lié au COVID-19 n’est à déclarer.

Rapport de gestion
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION
1. Éléments qualitatifs

Dans le cadre de la mise en applications directives, et la gestion des OPC, les spécificités de politique de rémunération de 
la société de gestion retenues sont les suivantes :

 ■ Les collaborateurs de LBPAM sont uniquement rémunérés sur la base de leur salaire fixe et variable.

 ■ La politique de rémunération mise en place au sein de LBPAM n’encourage pas les risques et aligne les risques 
pris par le personnel avec ceux des investisseurs et ceux de la société de gestion ; elle est conforme à la stratégie 
économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion.

 ■ Le critère d’attribution de la rémunération variable est l’atteinte des objectifs individuels de chaque personne 
concernée.

 ■ Personnel concerné par ces dispositions : l’ensemble du personnel est concerné par cette politique.

Toute personne ayant un impact significatif sur le profil de risque de la société ou des OPC gérés et dont la 
rémunération se situe dans la même tranche que celle de la direction générale et des preneurs de risque, voit sa 
rémunération variable, lorsqu’elle est supérieure à 100 000 €, faire l’objet d’un paiement différé à hauteur de 40 % 
sur 3 ans.

 ■ Mise en place d’ajustement des risques a posteriori : les rémunérations peuvent être reprises tant qu’elles ne sont 
pas versées par :

 – Restitutions : reprise des montants provisionnés sur les années antérieures (rémunération acquise mais non 
versée), applicables à l’ensemble des collaborateurs assujettis à un différé de leur rémunération variable, sur la 
base de critères quantitatifs impactant la société de gestion ;
 – Malus : diminution des montants provisionnés sur les années futures (rémunération non acquise et non versée), 
applicables à l’opérationnel concerné, disposant d’un différé de sa rémunération variable, sur la base de critères 
quantitatifs impactant la société de gestion ou le client.

 ■ Comité de rémunération : pour le personnel concerné par le versement d’une rémunération variable différée, le 
comité de rémunération est composé des membres du Conseil de Surveillance de LBPAM. Il s’agit de dirigeants de 
La Banque Postale et d’Aegon AM, ainsi que 2 membres indépendants.

Pour l’ensemble du personnel, le comité de rémunération est composé du Directoire de LBPAM et de la DRH.

 ■ Enveloppe de rémunération variable : selon les collaborateurs, le taux d’atteinte maximale varie entre 0 % et 100 % 
de la rémunération fixe.

2. Eléments quantitatifs

Montant total des rémunérations sur l’exercice clos le 31 décembre 2019 Nb de bénéficiaires
Ensemble des CDI de la Société LBPAM

Fixe 19 218 384 230
Variable + primes 5 902 406 213

Ensemble des gérants LBPAM
Fixe  5 248 672 53
Variable + primes 2 422 400 52

Ensemble des cadres supérieurs non gérants LBPAM
Fixe 2 909 459 21
Variable + primes  1 329 913 18

Rapport de gestion
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BILAN ACTIF AU 31/03/2020 EN EUR
31/03/2020 31/03/2019

Immobilisations nettes 0,00 0,00
Dépôts 0,00 6 995 952,06
Instruments financiers 199 253 453,40 313 804 477,37
    Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00
         Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
         Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
    Obligations et valeurs assimilées 0,00 12 615 940,50
         Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 12 615 940,50
         Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
    Titres de créances 182 053 706,13 282 739 228,30
         Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 182 053 706,13 282 739 228,30
         Titres de créances négociables 182 053 706,13 282 739 228,30
         Autres titres de créances 0,00 0,00
         Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
    Organismes de placement collectif 0,00 0,00
          OPC et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents 

d’autres pays 0,00 0,00

          Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d’autres pays Etats 
membres de l’UE 0,00 0,00

          Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres Etats membres 
de l’UE et organismes de titrisations cotés 0,00 0,00

          Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres Etats 
membres de l’UE et organismes de titrisations non cotés 0,00 0,00

         Autres organismes non européens 0,00 0,00
    Opérations temporaires sur titres 17 199 747,27 18 449 308,57
         Créances représentatives de titres reçus en pension 17 199 747,27 18 449 308,57
         Créances représentatives de titres prêtés 0,00 0,00
         Titres empruntés 0,00 0,00
         Titres donnés en pension 0,00 0,00
         Autres opérations temporaires 0,00 0,00
    Instruments financiers à terme 0,00 0,00
         Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
         Autres opérations 0,00 0,00
    Autres instruments financiers 0,00 0,00
Créances 0,00 0,00
    Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00
    Autres 0,00 0,00
Comptes financiers 46 765 950,57 75 242 785,41
    Liquidités 46 765 950,57 75 242 785,41

Total de l’actif 246 019 403,97 396 043 214,84

Comptes annuels
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Comptes annuels

BILAN PASSIF AU 31/03/2020 EN EUR
31/03/2020 31/03/2019

Capitaux propres
    Capital 247 008 781,95 397 416 758,77
    Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00 0,00
    Report à nouveau (a) 0,00 0,00
    Plus et moins-values nettes de l’exercice (a, b) -538 571,47 -765 489,48
    Résultat de l’exercice (a, b) -465 875,66 -628 353,26
Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l’actif net) 246 004 334,82 396 022 916,03
Instruments financiers 0,00 272,95
    Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00
    Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00
          Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00 0,00
          Dettes représentatives de titres empruntés 0,00 0,00
          Autres opérations temporaires 0,00 0,00
    Instruments financiers à terme 0,00 272,95
          Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
          Autres opérations 0,00 272,95
Dettes 15 063,33 20 020,27
    Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00
    Autres 15 063,33 20 020,27
Comptes financiers 5,82 5,59
    Concours bancaires courants 5,82 5,59
    Emprunts 0,00 0,00

Total du passif 246 019 403,97 396 043 214,84

 (a) Y compris comptes de régularisation
 (b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice
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HORS-BILAN AU 31/03/2020 EN EUR
31/03/2020 31/03/2019

Opérations de couverture
 Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
 Engagement sur marché de gré à gré
   Swaps de taux
         OIS/0.0/FIX/-0.352 0,00 1 000 000,00
         OIS/0.0/FIX/-0.356 0,00 4 000 000,00
         OIS/0.0/FIX/-0.356 0,00 1 000 000,00
         OIS/0.0/FIX/-0.36 0,00 1 000 000,00
         OIS/0.0/FIX/-0.360 0,00 3 000 000,00
 Autres engagements
Autres opérations
 Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
 Engagement sur marché de gré à gré

 Autres engagements
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Comptes annuels

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/03/2020 EN EUR
31/03/2020 31/03/2019

Produits sur opérations financières
        Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,59 0,00
        Produits sur actions et valeurs assimilées 0,00 0,00
        Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00
        Produits sur titres de créances -271 384,24 -121 870,92
        Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00
        Produits sur instruments financiers à terme 1 816,22 0,00
        Autres produits financiers 0,00 0,00
            Total (1) -269 567,43 -121 870,92
Charges sur opérations financières
        Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 13 497,08 23 383,11
        Charges sur instruments financiers à terme 815,78 1 748,48
        Charges sur dettes financières 211 576,98 198 251,26
        Autres charges financières 0,00 0,00
            Total (2) 225 889,84 223 382,85
Résultat sur opérations financières (1 - 2) -495 457,27 -345 253,77
        Autres produits (3) 0,00 0,00
        Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 159 129,43 135 167,50
Résultat net de l’exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -654 586,70 -480 421,27
        Régularisation des revenus de l’exercice (5) 188 711,04 -147 931,99
        Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (6) 0,00 0,00

Résultat (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -465 875,66 -628 353,26
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 Annexes

1. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié
Les principes généraux de la comptabilité s’appliquent :
 ■ image fidèle, comparabilité, continuité de l’activité,
 ■ régularité, sincérité,
 ■ prudence,
 ■ permanence des méthodes d’un exercice à l’autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l’enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO.
La durée de l’exercice est de 12 mois.

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise 
liée au Covid-19

Règles d’évaluation des actifs
Le portefeuille est valorisé comme suit :

1. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé sont évaluées à partir des cours les plus représentatifs parmi 
les cours de Bourse, les cours contribués par les spécialistes de marché, les cours utilisés pour le calcul d’indices de marché 
reconnus ou les cours diffusés sur des bases de données représentatives.
 ■ Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé européen sont évaluées chaque jour de bourse sur la base du 
cours d’ouverture jour.

 ■ Les valeurs négociées sur un marché réglementé de la zone Asie-Pacifique sont évaluées chaque jour de bourse sur la base 
du cours de clôture du jour

 ■ Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé de la zone Amérique sont évaluées chaque jour de bourse sur la 
base du cours de clôture de la veille.

2. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en dehors de l’Union Monétaire Européenne sont évaluées 
chaque jour de bourse sur la base du cours de leur marché principal converti en euros suivant le cours de devises publié par 
la Banque Centrale Européenne au jour de l’évaluation.
Les obligations cotées « pied de coupon » sont valorisées avec un coupon couru calculé à J

3. Les parts ou actions d’OPC sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue

4. Les parts ou actions des fonds d’investissement sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue ou à leur dernière 
valeur liquidative estimée.

5. À l’exception des Bons du Trésor français dont le cours est publié par la Banque de France, les titres de créances négociables 
et assimilés (contrats de pension, etc.) sont valorisés actuariellement par l’application du taux de swap calculé par 
interpolation sur l’échéance correspondante augmenté ou diminué d’une marge estimée en fonction des caractéristiques 
intrinsèques de l’émetteur du titre.

6. Les titres à moins de trois mois de durée de vie résiduelle, en l’absence de sensibilité particulière, peuvent être évalués 
suivant une progression linéaire sur la période restant à courir entre le dernier prix de référence ou de valorisation et celui du 
remboursement.

7. Les acquisitions et cession temporaires de titres sont évaluées de la manière suivante :
a. prêts et emprunts de titres : les titres empruntés sont évalués à leur valeur de marché. La créance ou la dette 

représentative des titres prêtés ou empruntés est également évaluée à la valeur de marché des titres.
b. Titres donnés ou reçus en pension : les titres reçus en pension sont évalués à la valeur fixée dans le contrat. Les titres 

donnés en pension sont évalués à leur valeur de marché. La dette représentative des titres donnés en pension est évaluée 
à la valeur fixée dans le contrat.

8. Les opérations sur les instruments financiers à terme ferme ou conditionnels sont évaluées de la manière suivante :
a. Les opérations portant sur les instruments financiers à terme ferme ou conditionnels négociés sur des marchés organisés 

de l’Union Monétaire Européenne sont évaluées chaque jour de bourse sur la base du cours de compensation pratiqué le 
jour de l’évaluation.
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b. Les opérations portant sur les instruments financiers à terme ferme ou conditionnels négociés sur des marchés organisés 
étrangers sont évaluées chaque jour de bourse sur la base du cours de leur marché principal converti en euros suivant le 
cours de devises publié par la Banque Centrale Européenne au jour de l’évaluation.

c. Les engagements correspondant aux transactions sur les marchés à terme ferme ont été inscrits en hors bilan pour leur 
valeur de marché, ceux correspondant aux transactions sur marchés optionnels ont été traduits en équivalent sous-jacent.

9. Les opérations d’échanges de devises ou de conditions d’intérêts sont évaluées de la manière suivante :
a. Les contrats d’échanges de conditions d’intérêts sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par 

actualisation des flux de trésorerie future (principal et intérêt) au taux d’intérêt de marché.
b. Les contrats d’échanges de conditions de taux d’intérêt de durée résiduelle inférieure à trois mois peuvent être valorisés 

suivant une progression linéaire sur la période restant à courir, entre le dernier prix de référence ou de valorisation et celui 
au terme de l’opération.

c. Les plus ou moins-values issues des opérations d’échanges de devises sont valorisées suivant une progression linéaire sur 
la période restant à courir, entre le dernier prix de référence et celui au terme de l’opération.

d. L’ensemble composé d’un titre et de son contrat d’échange de taux d’intérêt et / ou de devise peut faire l’objet d’une 
évaluation globale au taux de marché et/ou au cours de la devise résultant de l’échange en conformité des termes du 
contrat. Cette méthode ne peut être retenue que dans le cas particulier d’un échange affecté à un titre identifié. Par 
assimilation, l’ensemble est alors valorisé comme un titre de créance.

10. Les opérations d’échanges et les produits de bilan intégrant des dérivés complexes sont évalués à partir de modèles ayant 
recours à des méthodes analytiques (type Black&Scholes) ou numériques (type Monte Carlo) standards ou développées par 
la société de gestion.

11. Les instruments financiers dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évalués 
à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société de gestion. Ces évaluations et leur justification sont 
communiquées au commissaire aux comptes à l’occasion de ses contrôles.

12. Frais de gestion
Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
Le prospectus prévoit que les frais de gestion s’élèvent au maximum à :
 ■ part T : 0,60 % TTC
 ■ part E & G1 : 0,50 % TTC
 ■ part I : 0,30 % TTC

Ces frais sont directement imputés au compte de résultat.

Le taux global des frais de gestion sur l’actif net moyen annuel (hors frais de transaction) est de :
 ■ part E : 0,05 % TTC sur l’actif net moyen annuel
 ■ part T : 0,05 % TTC sur l’actif net moyen annuel
 ■ part I : 0,04 % TTC sur l’actif net moyen annuel
 ■ part G1 : forfait annuel d’un montant maximum de 0,55€ (budgétisation du 01/04/19 au 31/03/20)

Les frais de recherche ont été budgétisés au maximum à 16 600 € (budgétisation du 01/01/19 au 31/12/19) puis à 9 200 € 
(budgétisation du 01/01/20 au 31/12/20).

13. Les revenus sont comptabilisés selon la méthode du coupon encaissé.

14. Les rétrocessions de frais de gestion sont calculées sur la base des factures fournies par la société de gestion.

15. Les revenus sont comptabilisés selon la méthode du coupon encaissé. Les intérêts de fin de semaine sont comptabilisés dans 
la valeur liquidative calculée le lundi.

16. Les comptes annuels sont établis sur la base de la dernière valeur liquidative du mois de mars.
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Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables :
Les sommes distribuables sont constituées par :
Le résultat :
Le résultat net de l’exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous 
autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et 
diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l’exercice, 
augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une 
distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d’affectation des sommes distribuables :
Sommes Distribuables Part E, T, I et G1
Affectation du résultat net Capitalisation
Affectation des plus ou moins-
values nettes réalisées Capitalisation
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2. Évolution de l’actif net au 31/03/2020 EN EUR
31/03/2020 31/03/2019

Actif net en début d’exercice 396 022 916,03 207 845 596,38
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l’OPC) 966 922 745,97 1 175 018 661,88
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l’OPC) -1 115 589 712,25 -985 741 631,75
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 0,00 0,00
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -740 857,01 -572 891,38
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00 0,00
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00 -50 098,41
Frais de transactions 0,00 0,00
Différences de change -0,23 43 014,67
Variations de la différence d’estimation des dépôts et instruments financiers 43 556,06 -39 975,85
         Différence d’estimation exercice N -84 322,39 -127 878,45
         Différence d’estimation exercice N-1 127 878,45 87 902,60
Variations de la différence d’estimation des instruments financiers à terme 272,95 531,05
         Différence d’estimation exercice N 0,00 -272,95
         Différence d’estimation exercice N-1 272,95 804,00
Distribution de l’exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00
Distribution de l’exercice antérieur sur résultat 0,00 0,00
Résultat net de l’exercice avant compte de régularisation -654 586,70 -480 421,27
Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur résultat 0,00 0,00
Autres éléments * 0,00 130,71

Actif net en fin d’exercice 246 004 334,82 396 022 916,03

 * N - 1: Indemnisation payée par LBPAM suite incident sur TCN du 02/02/18.
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3. Compléments d’information

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Montant %
Actif
  Obligations et valeurs assimilées
  TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00
  Titres de créances
    Titres négociables à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs bancaires 93 216 222,09 37,89
    Titres négociables à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs non financiers 88 837 484,04 36,11
  TOTAL Titres de créances 182 053 706,13 74,00
Passif
  Opérations de cession sur instruments financiers
  TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00
Hors-bilan
  Opérations de couverture
  TOTAL Opérations de couverture 0,00 0,00
  Autres opérations

  TOTAL Autres opérations 0,00 0,00
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3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %
Actif
Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titres de créances 160 368 361,56 65,19 21 685 344,57 8,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations temporaires sur titres 17 199 747,27 6,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 765 950,57 19,01
Passif
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,82 0,00
Hors-bilan
Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

< 3 mois % ]3 mois - 
1 an] % ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans %

Actif
Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titres de créances 132 022 418,58 53,67 50 031 287,55 20,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations temporaires sur titres 17 199 747,27 6,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comptes financiers 46 765 950,57 19,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passif
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comptes financiers 5,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hors-bilan
Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l’échéance du sous-jacent.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D’EVALUATION DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET 
DE HORS BILAN

JPY CHF SEK Autres devises
Montant % Montant % Montant % Montant %

Actif
Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passif
Opérations de cession sur 
instruments financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comptes financiers 4,96 0,00 0,75 0,00 0,06 0,00 0,05 0,00
Hors-bilan
Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

31/03/2020
              Créances
              Total des créances 0,00
Dettes
                Frais de gestion 12 775,75
                Autres dettes 2 287,58
Total des dettes 15 063,33
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3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant
LBPAM RESPONSABLE TRESO E
Parts souscrites durant l’exercice 83,45095 840 998,65
Parts rachetées durant l’exercice -149,30597 -1 505 387,89
Solde net des souscriptions/rachats -65,85502 -664 389,24
LBPAM RESPONSABLE TRESO T
Parts souscrites durant l’exercice 47,00000 236 379,12
Parts rachetées durant l’exercice -63,20852 -317 780,80
Solde net des souscriptions/rachats -16,20852 -81 401,68
LBPAM RESPONSABLE TRESO I
Parts souscrites durant l’exercice 95 234,98683 965 845 368,20
Parts rachetées durant l’exercice -109 840,63393 -1 113 766 543,56
Solde net des souscriptions/rachats -14 605,64710 -147 921 175,36
LBPAM RESPONSABLE TRESO G1
Parts souscrites durant l’exercice 0,00000 0,00
Parts rachetées durant l’exercice 0,00000 0,00
Solde net des souscriptions/rachats 0,00000 0,00

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
LBPAM RESPONSABLE TRESO E
Commissions de rachat acquises 0,00
Commissions de souscription acquises 0,00
Total des commissions acquises 0,00
LBPAM RESPONSABLE TRESO T
Commissions de rachat acquises 0,00
Commissions de souscription acquises 0,00
Total des commissions acquises 0,00
LBPAM RESPONSABLE TRESO I
Commissions de rachat acquises 0,00
Commissions de souscription acquises 0,00
Total des commissions acquises 0,00
LBPAM RESPONSABLE TRESO G1
Commissions de rachat acquises 0,00
Commissions de souscription acquises 0,00
Total des commissions acquises 0,00



LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT І Rapport annuel LBPAM Responsable Treso au 31 mars 2020 28/38

Annexes

3.7.FRAIS DE GESTION

31/03/2020
LBPAM RESPONSABLE TRESO E
Commissions de garantie 0,00
Frais de gestion fixes 1 317,52
Pourcentage de frais de gestion fixes 0,05
Frais de gestion variables 0,00
Rétrocessions des frais de gestion 0,00
LBPAM RESPONSABLE TRESO T
Commissions de garantie 0,00
Frais de gestion fixes 140,66
Pourcentage de frais de gestion fixes 0,05
Frais de gestion variables 0,00
Rétrocessions des frais de gestion 0,00
LBPAM RESPONSABLE TRESO I
Commissions de garantie 0,00
Frais de gestion fixes 143 016,58
Pourcentage de frais de gestion fixes 0,04
Frais de gestion variables 0,00
Rétrocessions des frais de gestion 0,00
LBPAM RESPONSABLE TRESO G1
Commissions de garantie 0,00
Frais de gestion fixes 0,69
Pourcentage de frais de gestion fixes 0,07
Frais de gestion variables 0,00
Rétrocessions des frais de gestion 0,00

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l’OPC :
Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des titres faisant l’objet d’une acquisition temporaire

31/03/2020
Titres pris en pension livrée 17 200 000,49
Titres empruntés 0,00

3.9.2. Valeur actuelle des titres constitutifs de dépots de garantie

31/03/2020
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d’origine 0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan 0,00

3.9.3. Instruments financiers du groupe détenus en portefeuille

Code Isin Libellés 31/03/2020
 Actions 0,00
 Obligations 0,00
 TCN 0,00
 OPC 0,00
 Instruments financiers à terme 0,00
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3.10. TABLEAU D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

                        Tableau d’affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

31/03/2020 31/03/2019
Sommes restant à affecter
Report à nouveau 0,00 0,00
Résultat -465 875,66 -628 353,26
Total -465 875,66 -628 353,26
LBPAM RESPONSABLE TRESO E
Affectation
Distribution 0,00 0,00
Report à nouveau de l’exercice 0,00 0,00
Capitalisation -4 789,28 -5 191,77
Total -4 789,28 -5 191,77
LBPAM RESPONSABLE TRESO T
Affectation
Distribution 0,00 0,00
Report à nouveau de l’exercice 0,00 0,00
Capitalisation -425,60 -500,60
Total -425,60 -500,60
LBPAM RESPONSABLE TRESO I
Affectation
Distribution 0,00 0,00
Report à nouveau de l’exercice 0,00 0,00
Capitalisation -460 658,66 -622 659,81
Total -460 658,66 -622 659,81
LBPAM RESPONSABLE TRESO G1
Affectation
Distribution 0,00 0,00
Report à nouveau de l’exercice 0,00 0,00
Capitalisation -2,12 -1,08
Total -2,12 -1,08
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Tableau d’affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes

31/03/2020 31/03/2019
Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes de l’exercice -538 571,47 -765 489,48
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice 0,00 0,00
Total -538 571,47 -765 489,48
LBPAM RESPONSABLE TRESO E
Affectation
Distribution 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
Capitalisation -5 261,50 -5 949,54
Total -5 261,50 -5 949,54
LBPAM RESPONSABLE TRESO T
Affectation
Distribution 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
Capitalisation -468,13 -572,71
Total -468,13 -572,71
LBPAM RESPONSABLE TRESO I
Affectation
Distribution 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
Capitalisation -532 839,79 -758 965,42
Total -532 839,79 -758 965,42
LBPAM RESPONSABLE TRESO G1
Affectation
Distribution 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
Capitalisation -2,05 -1,81
Total -2,05 -1,81
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTITÉ AU COURS 
DES CINQ DERNIERS EXERCICES

31/03/2016 30/03/2017 28/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Actif net Global en EUR 164 722 390,01 190 794 700,73 207 845 596,38 396 022 916,03 246 004 334,82
LBPAM RESPONSABLE TRESO E
Actif net en EUR 11 357 660,25 9 262 354,96 5 157 797,51 3 077 842,02 2 403 175,68
Nombre de titres 1 113,54751 910,28089 508,83560 304,78814 238,93312
Valeur liquidative unitaire en EUR 10 199,52 10 175,27 10 136,47 10 098,29 10 057,94
Capitalisation unitaire sur plus et moins- 
values nettes en EUR -1,07 -10,28 -18,96 -19,52 -22,02

Capitalisation unitaire en EUR sur résultat 2,05 -11,14 -19,09 -17,03 -20,04
LBPAM RESPONSABLE TRESO T
Actif net en EUR 476 849,88 401 196,62 315 235,39 296 289,46 213 810,11
Nombre de titres 93,75291 79,06685 62,36372 58,83727 42,62875
Valeur liquidative unitaire en EUR 5 086,24 5 074,14 5 054,78 5 035,74 5 015,63
Capitalisation unitaire sur plus et moins- 
values nettes en EUR -0,53 -5,12 -9,45 -9,73 -10,98

Capitalisation unitaire en EUR sur résultat 0,56 -5,55 -9,53 -8,50 -9,98
LBPAM RESPONSABLE TRESO I
Actif net en EUR 152 886 875,81 181 130 147,30 202 371 565,14 392 647 789,03 243 386 357,98
Nombre de titres 14 911,48737 17 706,48737 19 856,70471 38 668,35181 24 062,70471
Valeur liquidative unitaire en EUR 10 252,95 10 229,59 10 191,59 10 154,24 10 114,67
Capitalisation unitaire sur plus et moins- 
values nettes en EUR -1,07 -10,33 -19,07 -19,62 -22,14

Capitalisation unitaire en EUR sur résultat 3,00 -10,18 -18,18 -16,10 -19,14
LBPAM RESPONSABLE TRESO G1
Actif net en EUR 1 004,07 1 001,85 998,34 995,52 991,05
Nombre de titres 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
Valeur liquidative unitaire en EUR 1 004,07 1 001,85 998,34 995,52 991,05
Capitalisation unitaire sur plus et moins- 
values nettes en EUR -0,10 -0,88 -1,84 -1,81 -2,05

Capitalisation unitaire en EUR sur résultat 0,26 -1,01 -1,83 -1,08 -2,12
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3.12 INVENTAIRE

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre
ou nominal

Valeur 
actuelle

% Actif 
Net

Titres de créances

Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé

ALLEMAGNE
   SAP SE 050620 FIX -0.4 EUR 5 500 000 5 503 378,16 2,24

       TOTAL ALLEMAGNE 5 503 378,16 2,24

BELGIQUE
   BELFIUS BANK 060420 FIX -0.355 EUR 3 000 000 3 000 225,78 1,22

       TOTAL BELGIQUE 3 000 225,78 1,22

ESPAGNE
   SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A 090620 FIX -0.26 EUR 3 000 000 3 001 901,00 1,22

       TOTAL ESPAGNE 3 001 901,00 1,22

FRANCE
   ATOS SE 300420 FIX -0.2525 EUR 2 000 000 2 000 215,91 0,81
   AXA BANQUE 010420 OIS 0.19 EUR 2 000 000 1 995 508,67 0,81
   AXA BANQUE 090620 FIX -0.49 EUR 5 000 000 5 003 181,10 2,03
   AXA BANQUE 150620 OIS 0.06 EUR 5 000 000 4 998 202,75 2,03
   BFCM (BANQUE FED 010720 FIX -0.25 EUR 10 000 000 10 007 953,65 4,06
   BRED BANQUE POPULAIRE 300620 FIX -0.32 EUR 8 000 000 8 008 150,29 3,25
   CAISSE REGIONA 140420 OIS 0.1 EUR 1 700 000 1 697 161,55 0,69
   CARREFOUR SA 120620 FIX -0.34 EUR 7 000 000 6 999 734,01 2,85
   CIE GEN. DES ETS MICHELIN 170920 FIX 0.2 EUR 4 000 000 3 999 234,76 1,63
   COVIVIO SA (EX F 110520 FIX -0.35 EUR 1 000 000 1 000 054,64 0,41
   CRCAM PARIS ILE DE FRANCE 090420 FIX -0.38 EUR 5 000 000 5 000 493,25 2,03
   CREDIT AGRICOLE CORP IB 180620 FIX -0.4 EUR 2 000 000 2 001 629,53 0,81
   CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 010720 O EUR 5 000 000 5 000 527,79 2,03
   CREDIT LYONNAIS 090420 FIX -0.38 EUR 5 000 000 5 000 494,02 2,03
   ELECTRICITE DE FRANCE EDF 140420 FIX -0.42 EUR 5 000 000 5 000 685,39 2,03
   ENGIE SA 230420 OIS 0.11 EUR 1 000 000 998 391,21 0,41
   ENGIE SA 300620 FIX 0.0 EUR 7 000 000 7 002 925,47 2,85
   GECINA 110520 FIX -0.345 EUR 1 000 000 1 000 392,73 0,41
   GROUPE DANONE 070820 FIX -0.355 EUR 3 000 000 3 002 205,99 1,22
   GROUPE DANONE 230420 FIX -0.34 EUR 3 000 000 3 000 563,45 1,22
   ICADE SA 140420 FIX -0.36 EUR 2 000 000 2 000 313,69 0,81
   ICADE SA 150620 FIX -0.345 EUR 1 000 000 1 000 678,86 0,41
   ICADE SA 210520 FIX -0.375 EUR 1 000 000 1 000 510,04 0,41
   ICADE SA 280420 FIX -0.375 EUR 3 000 000 3 000 922,13 1,22
   IMERYS SA 170420 FIX -0.36 EUR 5 000 000 5 000 919,61 2,03
   JCDECAUX SA 290520 FIX -0.315 EUR 3 000 000 2 999 971,39 1,22
   JCDECAUX SA 290520 FIX -0.315 EUR 1 000 000 999 990,46 0,41
   KLEPIERRE 200420 FIX -0.365 EUR 1 000 000 1 000 231,48 0,41
   KLEPIERRE 200520 FIX -0.365 EUR 2 000 000 2 001 105,42 0,81
   LEGRAND SA 150720 FIX -0.325 EUR 5 500 000 5 505 595,08 2,24
   LEGRAND SA 150720 FIX -0.325 EUR 500 000 500 508,64 0,20
   ORANGE SA 300620 FIX -0.185 EUR 7 000 000 7 004 185,88 2,85
   PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 110520 FIX -0.365 EUR 3 000 000 3 000 499,88 1,22
   PSA BANQUE FRANCE 110620 OIS 0.17 EUR 7 000 000 6 995 552,60 2,84
   REXEL SA 140420 FIX 0.025 EUR 1 000 000 1 000 088,26 0,41
   SCHNEIDER ELECTRIC SE 120620 FIX -0.345 EUR 7 000 000 7 004 565,16 2,85
   SEB SA 150620 FIX -0.37 EUR 7 000 000 7 001 204,06 2,85
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INVENTAIRE (suite)

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre
ou nominal

Valeur 
actuelle

% Actif 
Net

   SUEZ SA 190520 FIX -0.375 EUR 5 000 000 5 002 740,97 2,03
   UNIBAIL RODAMCO SE 060420 FIX -0.445 EUR 7 000 000 7 000 432,49 2,85
   VALEO SA 040520 FIX -0.32 EUR 3 800 000 3 801 190,07 1,55

         TOTAL FRANCE 155 538 912,33 63,23

         TOTAL Titres de créances négociés  sur marchés réglementé ou assimilé 167 044 417,27 67,91

Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé

ESPAGNE
   CAIXABANK SA 110520 FIX -0.37 EUR 7 000 000 7 003 600,24 2,85
   SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A 230620 FIX -0.14 EUR 8 000 000 8 005 688,62 3,25

         TOTAL ESPAGNE 15 009 288,86 6,10

         TOTAL Titres de créances non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 15 009 288,86 6,10

         TOTAL Titres de créances 182 053 706,13 74,01

Titres reçus en pension

FRANCE
   FRTR 2 1/4 05/25/24 EUR 15 180 936 17 200 000,49 6,99

         TOTAL FRANCE 17 200 000,49 6,99

         TOTAL Titres reçus en pension 17 200 000,49 6,99

Indemnités sur titres reçus en pension -253,22 0,00

Dettes -15 063,33 -0,01

Comptes financiers 46 765 944,75 19,01

Actif net 246 004 334,82 100,00

 LBPAM RESPONSABLE TRESO E   EUR 238,93312 10 057,94
 LBPAM RESPONSABLE TRESO T   EUR 42,62875 5 015,63
 LBPAM RESPONSABLE TRESO I   EUR 24 062,70471 10 114,67
 LBPAM RESPONSABLE TRESO G1   EUR 1,00000 991,05
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