
 
 

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT 
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5 924 098,60 euros 
Siège social : 36, quai Henri IV 75004 PARIS -  Tél : 01 57 24 21 00 
879 553 857 RCS PARIS – Code APE 6630Z – N° TVA Intracommunautaire : FR 71 879 553 857 

Paris, le 25 mai 2022 
 

LETTRE D'INFORMATION AUX PORTEURS DU FCP LBPAM ISR Actions Environnement 
Part C code ISIN : FR0010748368 ; 
Part D code ISIN : FR0010750901 ; 
Part E code ISIN : FR0010750919 ; 
Part I code ISIN : FR0013183464 ; 
Part L code ISIN : FR0013345725 ; 

Part GP code ISIN : FR0013342755 ; 
Part MH code ISIN : FR0014003QV0. 

 
Objet :  Opération de fusion-absorption du FCP LBPAM ISR Actions Environnement par le 

Compartiment LBPAM ISR Actions Environnement de la SICAV LBPAM Funds 

Chère Madame, cher Monsieur, 

Vous êtes porteur de parts du FCP LBPAM ISR Actions Environnement, géré par la société de gestion La Banque 
Postale Asset Management et nous vous remercions de votre confiance. 

Quels changements vont intervenir sur votre FCP ? 

La société de gestion a décidé de fusionner votre FCP LBPAM ISR Actions Environnement dans le compartiment 
LBPAM ISR Actions Environnement de la SICAV LBPAM Funds, lequel sera créé à l’occasion de cette fusion-
absorption.  

Cette opération de fusion-absorption s’inscrit dans la volonté de la société de gestion de regrouper certains des 
OPCVM dont elle assure la gestion au sein d’une SICAV à compartiments, la SICAV LBPAM Funds. Cette opération 
permettra ainsi de regrouper plusieurs fonds gérés dans une même structure juridique, afin de simplifier les 
gammes d’OPCVM, de renforcer la lisibilité de l’offre et de générer davantage d’efficience. 

Cette opération de fusion-absorption est purement administrative. Le compartiment LBPAM ISR Actions 
Environnement, créé aux fins de recevoir le patrimoine du FCP LBPAM ISR Actions Environnement, sera géré avec 
le même objectif et la même stratégie de gestion à l’issue de l’absorption. De la même manière, les frais courants 
resteront inchangés.  

Par ailleurs, les catégories d’actions du compartiment LBPAM ISR Actions Environnement issues des catégories de 
parts du FCP LBPAM ISR Actions Environnement conserveront le même code ISIN, ainsi que l’historique de 
performance attaché aux catégories de parts du FCP. 

De plus, cette opération entrainera un changement de commissaire aux comptes. La société KPMG sera désormais 
en charge de cette fonction pour le compte de la SICAV LBPAM Funds. 

Votre fonds étant absorbé par un compartiment de la SICAV LBPAM Funds, vous deviendrez, à compter du 22 juillet 
2022, actionnaire du compartiment LBPAM ISR Actions Environnement et, à ce titre, vous pourrez vous exprimer et 
voter au sein des assemblées générales, chaque action octroyant un droit de vote. Ainsi, à la différence de la forme 
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juridique de fonds commun de placement revêtue par le FCP LBPAM ISR Actions Environnement, qui ne conférait 
aucun droit de vote, à l’issue de l’opération, en qualité d’actionnaire, vous disposerez désormais de ce droit. 

Quand ces opérations interviendront-elles ? 

Ces opérations entreront en vigueur le 22 juillet 2022. 

Si vous en acceptez les termes, aucune intervention de votre part n’est nécessaire. Vous recevrez à l’issue de 
cette opération, en contrepartie de vos parts du FCP LBPAM ISR Actions Environnement, des actions du 
compartiment LBPAM ISR Actions Environnement selon les modalités techniques de fusion précisées en annexe.  

Attention, pour le bon déroulement de ces opérations, vous ne pourrez ni souscrire de nouvelles parts, ni 
demander le rachat de vos parts à compter du 19 juillet 2022 après 13 heures. Le FCP ayant une valorisation 
quotidienne, la dernière valeur liquidative sur laquelle pourront s’exécuter des souscriptions ou des rachats 
avant l’opération de fusion sera celle du 19 juillet 2022. Ces opérations reprendront le premier jour ouvré après 
la réalisation de l’opération, soit le lundi 25 juillet 2022 avant 13 heures, sur les actions du compartiment LBPAM 
ISR Actions Environnement. 

Quel est l’impact de ces modifications sur le profil de rendement / risque de votre investissement ? 

• Modification du profil de rendement /Risque :   Non 
• Augmentation du profil de risque :    Non  
• Augmentation potentielle des frais :     Non  
• Ampleur de l’évolution du profil de rendement / risque :  Non significatif 

 
 

 
 

Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ? 

Fiscalité applicable aux personnes physiques, agissant dans le cadre de leur patrimoine privé, résidents fiscaux 
français :  

Pour cette fusion, vous bénéficiez du régime du « sursis d’imposition ». En conséquence, elle n’aura aucune 
incidence fiscale et vous n’avez pas à la déclarer. 

Si vos parts sont détenues dans le cadre d’un compte-titres ordinaire, lors de la cession ultérieure des titres du 
compartiment LBPAM ISR Actions Environnement la plus-value sera calculée à partir de la valeur d’acquisition 
globale de vos parts du FCP LBPAM ISR Actions Environnement précédemment détenues, et sera imposable à 
l’impôt sur le revenu, au taux forfaitaire de 12,8 % ou sur option globale (applicable à tous les revenus du capital) 
au barème progressif, ainsi qu’aux prélèvements sociaux au taux en vigueur. Le cas échéant, en cas de réalisation 
de moins-values, ces dernières seront imputables au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur 
les plus-values de même nature réalisées, au sein du même foyer fiscal, au cours de la même année et des 10 
années suivantes. 

Pour plus de détails, vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller financier.  

 

Si ces modifications ne vous conviennent pas, nous vous rappelons que vous avez la possibilité de demander 
le rachat sans frais de vos parts à tout moment, le FCP ne pratiquant pas de commission de rachat. 
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Quelles sont les principales différences entre le fonds dont vous détenez des parts actuellement et le futur 
compartiment de SICAV ? 

 Avant 
FCP LBPAM ISR Actions 

Environnement 

Après 
Compartiment LBPAM ISR Actions 

Environnement 

Acteurs intervenant sur le FCP et le 
compartiment 

  

CAC Mazars KPMG SA 

Régime juridique et politique d’investissement 

Forme juridique* FCP (OPCVM) Compartiment de la SICAV LBPAM 
Funds (OPCVM) 

Informations pratiques 

Dénomination FCP LBPAM ISR Actions 
Environnement 

Compartiment LBPAM ISR Actions 
Environnement 

ISIN Le FCP dispose de sept catégories de 
parts :  
− part C (FR0010748368) ; 
− part D (FR0010750901) ; 
− part E (FR0010750919) ; 
− part I (FR0013183464) ; 
− part L (FR0013345725) ; 
− part GP (FR0013342755) ; et 
− part MH (FR0014003QV0).  

Le compartiment dispose de sept 
catégories d’actions : 
− action C (FR0010748368) ; 
− action D (FR0010750901) ; 
− action E (FR0010750919) ; 
− action I (FR0013183464) ; 
− action L (FR0013345725) ; 
− action GP (FR0013342755) ; et  
− action MH (FR0014003QV0). 

* Ces modifications ont reçu un agrément de la part de l’AMF en date du 23 mai 2022. 

Éléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur 

Les parts C, D, E, I, L, GP et MH du FCP LBPAM ISR Actions Environnement fusionneront automatiquement, sans 
intervention de votre part, respectivement dans les actions C, D, E, I, L, GP et MH du compartiment LBPAM ISR 
Actions Environnement. Ces échanges s’effectueront sans aucun droit d’entrée ni de sortie, sur la base des valeurs 
liquidatives du 21 juillet 2022, après évaluation des actifs et contrôle par les commissaires aux comptes. 

La documentation réglementaire de la SICAV LBPAM Funds, comprenant le prospectus et le document 
d’informations clés pour l’investisseur (ci-après, le « DICI »), sera mise à disposition des investisseurs sur le site 
internet de la société de gestion (www.labanquepostale-am.fr) à compter de la date d’entrée en vigueur des 
opérations. 

À compter de cette date, nous vous invitons à prendre connaissance du nouveau DICI. Vous pouvez également 
demander à obtenir le DICI et le prospectus de la SICAV LBPAM Funds auprès de :  

La Banque Postale Asset Management  
Service Client 
36, quai Henri IV 75004 Paris  

Ces documents vous seront adressés gratuitement sur simple demande écrite dans un délai d’une semaine. 

Nous vous invitons également à consulter le site internet de la société de gestion et la page de la SICAV LBPAM 
Funds, qui contient les différents reportings et rapports en ligne.   

Chaque situation doit être analysée spécifiquement, nous vous invitons à rencontrer votre conseiller afin d’étudier 
ensemble les solutions les mieux adaptées à vos besoins ou pour tout complément d’information. 

http://www.labanquepostale-am.fr/
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Vous remerciant de la confiance que vous accordez à La Banque Postale Asset Management, nous vous prions 
d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’assurance de notre meilleure considération. 

La Banque Postale Asset Management 

Glossaire :  

OPCVM (Organisme 
de Placement 
Collectif en Valeurs 
Mobilières) 

Les OPCVM sont des OPC en valeurs mobilières ; ils sont soumis à un cadre normatif 
d’origine européenne très protecteur des intérêts des investisseurs non professionnels 
auxquels ils sont principalement destinés. 
 

Sursis d’imposition  Sursis d'imposition prévu aux articles 150-0 B et 150-0 D, 9 du Code général des impôts, 
applicable sous réserve, le cas échéant, que le montant de la soulte versée au 
contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. A noter que la 
plus-value réalisée lors de l’opération d’échange reste toutefois imposable au titre de 
l’année de réalisation de cette opération, à concurrence du montant de la soulte versée 
au contribuable. Au cas présent, l’opération de fusion générant un échange de titres sans 
aucun versement de soulte, cette opération n’aura aucune incidence fiscale. 

Annexe : Parité d'échange applicable à l'opération de fusion 

Sur décision de la société de gestion La Banque Postale Asset Management, il sera procédé le 22 juillet 2022 à la 
fusion du FCP LBPAM ISR Actions Environnement au sein du compartiment LBPAM ISR Actions Environnement de 
la SICAV LBPAM Funds. 

Le jour de la fusion, le 22 juillet 2022, vous recevrez en échange de vos parts C, D, E, I, L, GP et MH du FCP LBPAM 
ISR Actions Environnement, un nombre d’actions C, D, E, I, L, GP et MH du compartiment LBPAM ISR Actions 
Environnement d’un montant équivalent, soit selon une parité d’échange de 1 pour 1. 

De sorte qu’à la date de la fusion, vous recevrez en échange de vos parts du FCP LBPAM ISR Actions Environnement 
le même nombre d’actions correspondantes du compartiment LBPAM ISR Actions Environnement (appelé « la 
parité »). 

Les calculs seront réalisés sur la totalité de vos parts du FCP LBPAM ISR Actions Environnement. 

Cet échange s’effectuera sans aucun droit d’entrée. 

 


