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LBP AM, partenaire de référence en gestion ISR et de conviction

LBP AM, 

tous acteurs d’une finance durable

Gérant de conviction multi-spécialiste avec près 
de 54,1Md€ d'encours* gérés

Un écosystème actionnarial et partenarial solide 
soutenant le développement de LBP AM

Conception de réponses sur–mesure pour
ses clients institutionnels, distributeurs et particuliers 

*Encours totaux (non audités) LBP AM et sa filiale Tocqueville Finance au 30/09/2021

Pionnier de l’ISR et gérant de conviction multi-spécialiste, LBP AM

accompagne ses clients dans la diversification de leurs actifs au

service d’une finance durable et transparente.

Leader de l’ISR, gérant engagé pour une finance
plus durable aux côtés de ses clients et partenaires
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Un écosystème actionnarial et partenarial solide

L’actionnariat, un atout majeur pour le développement de LBP AM, 

avec le soutien de deux gérants d’actifs partenaires 

Aegon AM & Ostrum AM
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Actions par

Tocqueville

Finance

Actifs réels 

& privés

Multi-Actifs 

& Performance

absolue

Solutions

quantitatives

12,3 Md€ 6,7 Md€ 22 Md€ 13,1 Md€

Une gestion de conviction multi-spécialiste

Source : LBP AM, 30/09/2021. Actifs gérés et distribués; avec engagement en actifs réels, périmètre LBP AM et Tocqueville Finance, encours non audités

Des solutions adaptées à chaque typologie d’investisseur

Clients particuliers

Réseaux et Groupe

Investisseurs institutionnels

Fonds de pension, compagnies 

d’assurances, mutuelles, 

sociétés de gestion, entreprises Distributeurs
Sélectionneurs de fonds, banques privées, CGPI

54,1 Md€
d’encours sous gestion

4 pôles d’investissement
large couverture géographique 

et thématique

Gestion d'excellence, 

174 collaborateurs 

dont 58 professionnels 
de l’investissement
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LBP AM, leader de l’ISR

1- GREaT : Gouvernance responsable, gestion durable des Ressources humaines et naturelles, transition Energétique et économique, développement des Territoires. 

2- Périmètre des fonds labellisables, le Label ISR ne couvrant pas toutes les classes d’actifs et styles de gestion

LBP AM, acteur engagé

• Fonds thématiques durables et à 

impact,

• Politique d’engagement active –

droits de vote, dialogue, groupes de 

place – pour faire évoluer les 

pratiques sociales, sociétales et 

environnementales

• Politique RSE : entreprise 

citoyenne

Approche extra-financière, 

propriétaire et innovante GREaT1

• Analyse intégrée financière et extra-

financière

• Critère distinctif de développement des 

Territoires

• Approche mise en œuvre sur toutes les 

classes d’actifs : Multi-actifs & 

Performance absolue, Dette Privée, 

Smart Beta, Solidaire, Actions 

Thématiques Durables

Gamme de fonds ouverts 

100% labellisés Label ISR 

• Gage de transparence : les règles 

sont publiques et fixées par un tiers à 

la société de gestion

• Gage de qualité : l’analyse extra-

financière est intégrée de manière 

significative et engageante aux 

décisions d’investissement

• Déploiement systématique d’une 

philosophie d’investissement 

responsable dans tous nos processus 

et outils

• Gestion du risque réputationnel avec 

un comité d’exclusion

Meilleure Note A+/A 
sur chacun des 7 modules répondus en 2019
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Biodiversité
Protéger la biodiversité 

et restaurer la nature

Droits humains 

& Egalité
Assurer le respect 

des droits humains, la diversité 

et l’égalité des personnes

Territoires & Emploi
Favoriser la cohésion sociale,

la formation et l’emploi

pour développer les territoires

Climat
Développer une politique 

climat cohérente 

avec l’atteinte 

de la neutralité carbone

4 principes 

qui guident notre entreprise 

et l’investissement pour nos clients

Ressources expertes, 

indicateurs d’impact, 

partenariats académiques,

engagement actif

LBP AM, investisseur et entreprise responsable
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Actions par

Tocqueville Finance

Actifs réels 

& privés

Multi-Actifs 

& Performance 

absolue

Solutions

quantitatives

Croissance
Dette privée

Infrastructure
Obligations convertibles Smart beta

Thématiques
Dette privée 

Immobilier

Performance absolue 

taux & multi-actifs
Gestion structurée

Small & Mid Caps 
Dette privée 

Corporate
Allocation dynamique

Value
Dutch mortgage

Aegon AM

Diversifié optimisé sous

contraintes

Actions Internationales

4 pôles d'investissement chez LBP AM

1. Dans le cadre des expertises et fonds labellisables

LBP AM 100% ISR et labellisée1

avec une prise en compte systématique des enjeux de la finance durable
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• Une gestion de conviction en actions 

européennes et thématiques

• Une connaissance approfondie des 

entreprises de la zone Euro / Europe

• Des thématiques variées : silver age, santé, 

environnement, technologie, megatrends…

Filiale de LBP AM et acteur historique de 

la gestion actions, avec 30 ans de track record 

et une gestion multi-récompensée chaque année

Des gestions actions thématiques

Croissance Thématiques

Small & Mid Caps Value

Actions par Tocqueville Finance

33 experts 
dont 12 gérants-analystes

12,3 Md€ 
d’encours

Gestion collective 

& gestion sous mandat

Périmètre LBP AM et Tocqueville Finance; transfert en T1 2021 de l’expertise Thématiques Durables de LBP AM vers Tocqueville Finance
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Gamme Actions par Tocqueville Finance

Données au 30/09/2021 portant sur la totalité des encours par thématiques

1- GREaT : Gouvernance responsable, gestion durable des Ressources humaines et naturelles, transition Energétique et économique, développement des Territoires. 

Th
ém

a
tiq

u
es

Megatrends Technologie France

Europe

• Tocqueville Silver Age ISR

• Tocqueville Megatrends ISR

Global

• Tocqueville Global Tech ISR

Europe

• Tocqueville Technology ISR

France

• Tocqueville France ISR

• Federis ISR France

Gold
Transition

Energétique

Développement

Durable

Global

• Tocqueville Gold

Europe

• LBPAM ISR Actions Environnement

Europe

• LBPAM ISR Actions Euro

61 M€ 952 M€ 3 Md€

C
la

s
s

iq
u

e

Value Small & Mid Cap Croissance

Zone Euro 

• LBPAM ISR Actions Value Euro

Europe

• Tocqueville Value Europe

• Tocqueville Dividende

Etats-Unis

• Tocqueville Value Amérique ISR

Zone Euro

• Tocqueville Small Cap Euro ISR

Zone Euro/ France

• Tocqueville Mid Cap Euro ISR

• Tocqueville PME

Zone Euro

• Tocqueville Croissance Euro ISR

2,5 

Md€

570 

M€

1,1 

Md€

662 

M€

329 

M€

631 

M€
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16 gérants 
seniors

3,6 Md€ investis

6,3 Md€ investis et engagés*

6,2 Md€ montants levés*

16 fonds multi-investisseurs/dédiés

Actifs réels & privés

• Un financement responsable des actifs réels et de l’économie : 

infrastructure, immobilier, Corporate PME-ETI

• Une stratégie de diversification et de rendement, avec une origination

multicanale

DETTE PRIVEE

+ 3 Md€
commercialisés par LBP AM 

29 Md€ gérés par Aegon AM

DUTCH MORTGAGE

Investir dans des hypothèques 

néerlandaises « Dutch Mortgages » 

émises par Aegon, offrant un 

rendement attractif par rapport aux 

obligations d'État et à la dette des 

entreprises, et assorties d’une 

garantie.

Aegon AM 
l’un des leaders sur le marché des 

Dutch Mortgages

*depuis le lancement de la plateforme actifs réels & Privés
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Obligations convertibles

Des stratégies pour profiter de la convexité

Performance absolue taux & multi actifs

Une gestion adaptée à tous les marchés

Allocation dynamique

Une allocation dynamique pour assurer une diversification 

des investissements

Diversifié optimisé sous contraintes

Un savoir faire éprouvé en gestion diversifiée sous contraintes, 

notamment assurantielles

• Des expertises multiples pour adapter 

les objectifs d’investissement et les profils 

de risque

• Une compétence historique dans 

la construction de solutions sur mesure 

pour nos partenaires

Multi actifs & Performance absolue

16 gérants
& analystes

5 expertises
10 stratégies

22 Md€ 
d’encours

Des gérants experts 

& complémentaires
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• Une gestion alliant investissements classiques 

en actions, obligations et produits dérivés

• Un accès à une gestion systématique sur 

toutes les zones géographiques : Euro/Europe, 

Etats-Unis, Japon, Emergents

• 5 gérants seniors aux profils scientifiques 

et financiers

• Stratégies low TE, high TE intégrant 

des critères extra-financiers

• Une gamme Smart Beta exhaustive labellisée 

Label ISR, basée sur des modèles robustes 

développés en interne

• Une gestion structurée pour diversifier ses 

actifs avec des objectifs sur mesure

Solutions quantitatives

Gestion Smart Beta

Gestion Structurée

9 

gérants
13,1 Md€ 
d’encours

Intelligence humaine

& technologique
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Vos interlocuteurs 
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Dispositions Légales

Ce document à caractère promotionnel a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ou une sollicitation, ni une recommandation personnalisée

au sens de l'article D321-1 du Code Monétaire et Financier ni une fourniture de recherche, au sens de l’article 314-21 du Règlement Général de l’AMF, ni une analyse

financière, au sens de l’article 3, 1°, 35) du règlement UE n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), en vue de la souscription des OPC de LBP AM.

Les informations figurant dans ce document sont produites à titre purement indicatif et ne revêtent aucune valeur précontractuelle ou contractuelle. Elles pourront être modifiées

le cas échéant au cours de la gestion de l'OPC et conformément à la réglementation applicable.

L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que les informations concernant les OPC de LBP AM figurant dans le présent document ne sauraient se substituer à

l'exhaustivité des informations figurant dans la documentation légale de des OPC qui vous a été remise et/ou qui est disponible sur simple demande auprès de LBP AM ou sur le

site internet. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

LBP AM informe également l'investisseur sur le fait qu'elle ne saurait être tenue responsable de toute décision d'investissement, prise ou non, sur la seule base des informations

contenues dans ce document. En effet, l'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que :

• tout investissement comporte des inconvénients et des avantages qu'il convient d'apprécier en fonction du profil personnalisé et étudié de chaque investisseur (rendement

souhaité, risque pouvant être supporté…), et que,

• préalablement à tout investissement, et en vue d'éviter un investissement dans un OPC qui ne correspondrait pas à son profil, l'investisseur doit bien prendre connaissance de

la documentation légale de l'OPC qui lui est fournie et, s'il estime nécessaire, doit se rapprocher de son conseiller pour obtenir de plus amples informations sur l'investissement

projeté par rapport à son profil propre d'investisseur.

Ce document est destiné aux seules personnes initialement destinataires et il ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu. Il n'est ainsi ni

reproductible, ni transmissible, en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable écrite de LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT, laquelle ne saurait être tenue

pour responsable de l’utilisation qui pourrait être faite du document par un tiers.

Il est expressément rappelé que les instruments concernés par le présent document peuvent subir des restrictions de commercialisation à l'égard de personnes morales ou

physiques qui relèvent, en raison de leur nationalité, de leur résidence, leur siège social/lieu d'immatriculation ou pour tout autre raison, d’une juridiction étrangère qui interdit ou

limite l'offre de certains produits ou services (notamment les instruments financiers).

Certaines parts/actions du fonds peuvent ne pas avoir été enregistrées auprès de la SEC selon les dispositions du US Securities Act of 1933 et ne sont pas disponibles,

directement ou indirectement, aux Etats-Unis (y compris dans les territoires, comtés et les possessions), aux US persons telles que définies dans la Regulation S. Par

conséquent, les parts/actions du fonds ne pourront pas être vendues, livrées ou distribuées, directement ou indirectement, aux USA ou à destination des USA.

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5 924 098,60 euros - Siège social : 34, rue de la

Fédération – 75015 PARIS - Tél : 01 57 24 21 00879 553 857 RCS PARIS – Code APE 6630Z – N° TVA Intracommunautaire : FR 71 879 553 857

www.labanquepostale-am.fr
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