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A propos de La Banque Postale Asset Management (www.labanquepostale-am.fr), 
La Banque Postale Asset Management, filiale à 70% de La Banque Postale, d’Aegon AM à hauteur de 25% et de Malakoff 
Médéric à hauteur de 5%, gère l’essentiel des fonds proposés aux clients particuliers et patrimoniaux de La Banque Postale. 
Elle propose également des solutions d’investissement spécifiques et adaptées aux investisseurs institutionnels, assureurs, 
mutuelles, grandes entreprises et distributeurs externes, à travers une offre en fonds ouverts, fonds dédiés et mandats. Gérant 
multi-expert, LBPAM est spécialiste de la gestion crédit et des solutions assurantielles. Son savoir-faire est également reconnu 
sur la gestion de fonds de dette et la gestion ISR. Avec près de 220 Md€ d’encours sous gestion à fin 2017 et un portefeuille de 
près de 400 grands comptes, LBPAM se place au 5ème rang des sociétés de gestion en France. 
 
Contacts Presse 
VERBATEE 
Valérie SABINEU – 06 61 61 76 73 – v.sabineu@verbatee.com 
Jérôme GOAER – 06 61 61 79 34 – j.goaer@verbatee.com 
Aline BESSELIEVRE – 06 61 85 10 05 – a.besselievre@verbatee.com 
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Céline GUILBERT-BENARD 
Tel : 01 57 24 21 07 
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