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Investir dans la dette 
d’infrastructures à 
travers une stratégie à 
impact sur le climat 

L’an passé, LBP AM a lancé sa première stratégie à impact en actifs réels et privés, 
classée article 9 selon le règlement SFDR. L’objectif ? Contribuer à réduire les émissions 
de carbone pour s’aligner sur la trajectoire en termes de températures définie par les 
Accords de Paris, grâce à des investissements de long terme dans les infrastructures, et 
plus précisément dans les technologies bas carbone ou décarbonantes.
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Notre nouvel épisode « un fonds dans le viseur : 
LBPAM ISR Actions Value Euro » avec Yann 
Giordmaïna, CFA, Gérant Actions, Tocqueville 
Finance

VOIR LA VIDÉO

Face à la progression 
de l’inflation, que peut-
on attendre aujourd’hui 
des marchés 
obligataires ? Bruno 
Watteyne, CFA, Gérant 
Absolute Return Taux

VOIR LA VIDÉO

FLASH MARCHÉ  
Le risque bancaire en zone euro
Le contexte macroéconomique devrait affecter négativement les banques européennes, 
notamment en dégradant la demande de crédit et le coût du risque, y compris du fait du 
resserrement monétaire en cours
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Fonds phares  
de LBP AM

Accédez à notre sélection

PERFORMANCES À FIN MAI 2022

VOIR LA VIDÉO

LBP AM et Tocqueville Finance enrichissent 
la gamme citoyenne de La Banque Postale 
à travers 4 fonds de partage et 1 fonds 
solidaire. Ils viennent soutenir 5 projets 
associatifs pour financer des actions 
concrètes sur l’ensemble du territoire 
français et contribuer à des bénéfices 
environnementaux, sociaux ou culturels.

Finance Solidaire
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« Ravis de cette 2e place qui vient témoigner de la pertinence de notre philosophie de 
gestion responsable et de conviction, dont la performance s’illustre sur l’ensemble des 
expertises que nous couvrons, et ce dans un environnement particulièrement chahuté » 
Michel Saugné, Directeur de la gestion Tocqueville Finance.

Tocqueville Finance sur la 2e marche du podium 
de l’Alpha League Table 2022.
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https://www.labanquepostale-am.fr/articles/investir-dans-la-dette-infrastructure-a-travers-une-strategie-a-impact-sur-le-climat?pageId=1004&articleId=1322
https://www.tocquevillefinance.fr/news/un-fonds-dans-le-viseur-lbpam-isr-actions-value-euro-juin/
https://www.youtube.com/watch?v=YPNpOmOxMJM&t=5s
https://www.labanquepostale-am.fr/articles/flash-marche-le-risque-bancaire-en-zone-euro?pageId=1004&articleId=1320
https://www.tocquevillefinance.fr/news/video-finance-solidaire/
https://www.tocquevillefinance.fr/wp-content/uploads/2022/05/CP_Tocqueville-Finance_Alpha-League-Table-2022.pdf
https://www.labanquepostale-am.fr/media/LETTRE%20AGIR/Tableau%20des%20performance_juin%202022.png
https://www.labanquepostale-am.fr/fr



