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La lettre d’information de LBP AM

LES SMALL CAP
5% de la capitalisation boursière de la zone Euro
mais 75% des titres cotés*
*Source : Bloomberg

LBP AM et TFSA
récompensés par les
Trophées de la
Finance Durable

Lors de la 2nde édition des Trophées de la
Finance Responsable organisés par le
magazine Investissement Conseils,
LBPAM ISR Actions Environnement* est
arrivé 1er dans la catégorie « Actions
Monde Environnement » et classé 3e dans
la catégorie « Climat Carbone ».
Tocqueville Megatrends ISR* est, quant à
lui, en tête du podium dans la catégorie
« Actions Europe PEA ».
Ces distinctions reconnaissent la qualité
d’une gestion résolument engagée en
faveur de la transition énergétique.
*Les performances passés ne présagent pas des performances futures, elles
ne sont pas constantes dans le temps.

LBP et LBP AM
renforcent leurs
ambitions en faveur de
la biodiversité avec la
signature du «Finance
for Biodiversity Pledge»
Lancé il y a tout juste un an, le « Finance for Biodiversity Pledge » réunit plus d’une
cinquantaine de grands investisseurs internationaux. Dans le cadre du Congrès mondial de
la nature de l’UICN*, organisé début septembre, La Banque Postale et LBP AM ont réaffirmé
leur engagement en faveur de la biodiversité en signant le « Finance for Biodiversity
Pledge ». C’est le premier groupe bancaire au complet à avoir signé l’engagement
international.
A l’occasion de la COP 15 prévue mi-octobre, les membres du « Finance for biodiversity
pledge » préparent une déclaration commune qu’ils transmettront aux dirigeants mondiaux.
*UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

LIRE LE COMMUNIQUÉ

La technologie, toujours en pointe !
Avec la très nette rotation sectorielle opérée sur les marchés à la fin de l’année 2020 vers les
valeurs décotées et cycliques, au détriment des valeurs de croissance, la technologie, dont
la performance relative par rapport au reste de la cote était notable, aurait logiquement dû
marquer le pas en Bourse. D’autant que les niveaux de valorisation du secteur peuvent
sembler élevés, avec un PER 2021 de 36 fois pour la technologie européenne, contre 17
pour l’indice Stoxx 600. Pourtant, la technologie européenne s’est appréciée de 33% depuis
le début de l’année, à comparer à une progression de l’ordre de 19% pour le marché dans
son ensemble.
LIRE LA SUITE

La Banque Postale
Asset Management
poursuit son
engagement en faveur
du climat et développe
une nouvelle expertise
Dette Privée à Impact
LBP AM continue d’innover en faveur de l’urgence climatique et va lancer prochainement une
stratégie d’investissement sur de la dette infrastructure à impact, en ligne avec la trajectoire
2° définie dans l’Accord de Paris sur le climat. Elle s’inscrit également dans le cadre du
développement de son activité actifs Réels et Privés, résolument tournée vers la finance
durable.

Classification SFDR :
une 1ère étape pour
uniformiser la notion
d’intégration extrafinancière dans la
gestion des fonds, en
complément du Label
ISR
Avec plus de 92% de ses encours en fonds* classés articles 8 ou 9 (Règlement SFDR)
engagés significativement en matière d’ESG, LBP AM réaffirme son exigence en matière de
finance responsable. Après cette première étape d’identification des produits sur des critères
de durabilité, de nouveaux rapports spécifiques SFDR verront le jour à partir de janvier 2022.
*OPC ouverts LBPAM (hors fonds monétaires, fonds de fonds et fonds nourriciers) au 31 août 2021

LIRE LA SUITE

Les Small Cap, au
cœur de notre
expertise de gestion
actions ISR
Le fonds Tocqueville Small Cap Euro ISR vient d’être classé par Morningstar* dans le top
5% des fonds dans sa catégorie pour son score de durabilité. Une nouvelle illustration du
savoir-faire en gestion actions ISR du groupe LBP AM à travers sa filiale Tocqueville
*Morningstar au 31 août 2021. © 2021 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : sont la propriété de
Morningstar ; ne peuvent être copiées ou distribuées; et ne sont pas garanties comme étant précises, complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs
de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l’utilisation de ces informations

LIRE LA SUITE

PERFORMANCES À FIN SEPTEMBRE 2021
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