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La Mutuelle Générale s’appuie sur LBP AM pour 
dérouler sa stratégie ISR
Pour la Mutuelle Générale, la gestion d’investissement socialement responsable (ISR) est 
primordiale, en accord avec ses valeurs mutualistes, sa raison d’être et son engagement 
dans l’économie sociale et solidaire. « Ce n’est pas facile d’avoir un pilotage ISR pour la 
direction des investissements dans une mutuelle quand on n’a pas d’équipes 
pléthoriques et qu’il faut par ailleurs composer avec l’environnement de taux, c’est pourquoi il 
est important d’avoir des partenaires et des gérants sur qui s’appuyer, explique Matthieu 
Esposito, directeur investissements et trésorerie. C’est la direction que nous avons choisie 
avec LBP AM qui a mis des moyens importants sur le sujet pour défricher, trouver des 
solutions innovantes et co-construire des outils. » 

LIRE LA SUITE

Yann Giordmaïna, Gérant du fonds LBPAM ISR 
Actions Value Euro donne sa parole d’expert 
pour Funds Magazine

Pionnière de la gestion value depuis 1991, Tocqueville Finance, filiale de LBP AM, dispose 
aujourd’hui d’une franchise importante en la matière, avec 2,6 milliards d’euros d’encours 
gérés selon cette approche. Le fonds LBPAM ISR Actions Value Euro, qui se pose en leader 
en matière d’investissement socialement responsable et dont les encours atteignent 1,5 
milliard d’euros, occupe une place centrale au sein de cette franchise.

LIRE LA SUITE

Campagne Morningstar pour notre fonds 
Tocqueville Croissance Euro ISR

LBP AM : Christine Delagrave et Brice Périn 
classés parmi les meilleurs gérants convertibles 
sur 3 ans*, selon Citywire

Brice Perin et Christine Delagrave notés A 
par Citywire avec un rendement moyen total 
sur 3 ans de 13,8% pour la gestion des 
fonds LBPAM ISR Convertibles Europe M et 
LBPAM ISR Convertibles Opportunités L.

*Du 31 janvier 2019 au 31 janvier 2022.  
La catégorie compte 69 fonds vendus en France, gérés par 
73 managers dont 12 notés Citywire.  
Les performances passées ne présagent pas des 
performances futures, elles ne sont pas constantes dans le 
temps.

Christine Delagrave,  
Gérant-analyste 
convertibles

Brice Périn,   
Responsable du pôle 
Convertibles

LIRE LA SUITE

En s’engageant à atteindre son pic 
d’émissions de carbone d’ici à 2030 et en 
fixant un objectif de neutralité carbone à 
l’horizon 2060, la Chine a très clairement 
manifesté sa volonté de figurer parmi les 
leaders de la transition énergétique.

La Chine passe au vert !

Nouveaux locaux depuis le 4 avril 2022
Le 4 avril, les équipes de LBP AM et de Tocqueville Finance ont emménagé dans leurs 
nouveaux locaux, dont le siège social est situé 36 quai Henri IV, Paris 4. 

Fonds phares  
de LBP AM
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Tocqueville Finance fait peau neuve
Tocqueville Finance est entrée dans une nouvelle dynamique et enregistre désormais 13 Md€ 
d’encours sous gestion à fin 2021. 
 
 «Devenue le pôle de gestion actions européennes et thématiques de sa maison-mère, LBP 
AM, Tocqueville Finance qui a soufflé ses 30 bougies en 2021, aborde une phase nouvelle 
de son histoire», explique Irène d’Orgeval, Directeur général délégué de Tocqueville Finance. 
 
«Tout ce qui était actions européennes géré par LBP AM a été transféré chez Tocqueville 
Finance», détaille Vincent Cornet, Directeur général de Tocqueville Finance.  
 
Et pour concrétiser cette nouvelle dynamique, Tocqueville Finance fait évoluer son identité à 
travers un nouveau logo et un nouveau site Internet, que nous vous invitons à venir visiter : 
www.tocquevillefinance.fr.
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