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Ce rapport a pour objectif de présenter la démarche de 
Responsabilité Sociétale de La Banque Postale 
Asset Management.

L’engagement dans notre métier de gestionnaire d’actifs 
se traduit par la volonté de mettre en résonnance la 
politique d’investissement responsable et la démarche 
RSE pour faire évoluer nos pratiques sociales, sociétales 
et environnementales.

À propos
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Président du Directoire de 
La Banque Postale Asset Management

Emmanuelle Mourey

Message
du président

Notre appartenance au groupe La Banque Postale fait de 
nous une entreprise responsable, attentive à une saine 
gouvernance, soucieuse de ses collaborateurs, impliquée dans 
nos territoires. Cette appartenance nous engage.
Ce rapport RSE, tout en formalisant l’existant, marque notre 
volonté de continuer à mettre en place les actions et les 
indicateurs pertinents d’une approche RSE engageante 
vis-à-vis de nos parties prenantes, tant internes qu’externes. 

Pour LBPAM, la RSE est d’abord une citoyenneté. 
Car les gestionnaires d’actifs que nous sommes ont 
une responsabilité sociétale importante. Nos choix 
d’investissements peuvent influencer positivement le 
développement des entreprises, les orienter vers l’innovation 
pour des solutions plus durables. Ainsi, LBPAM se doit d’être 
exemplaire dans la manière dont elle se comporte en
tant qu’entreprise.

Depuis la création de notre premier fonds ISR il y a plus de 
20 ans, jusqu’à notre décision de gérer l’ensemble de nos 
actifs en gestion responsable en 2020, nous avons innové 
en permanence. Notre philosophie d’investissement GREaT, 
née au cœur de la gestion, signe en écho notre approche 
RSE :  Gouvernance responsable, gestion durable des 
Ressources naturelles et humaines, transition Énergétique & 
économique, développement des Territoires.

Cette approche guide le Directoire dans sa manière de gérer 
l’entreprise et de faire vivre ensemble les collaborateurs. 
Elle définit notre manière d’exercer notre métier, elle qualifie 
notre relation avec nos parties prenantes, elle nous engage 
pour l’avenir.

MESSAGE DU PRÉSIDENT

« LBPAM est une 
entreprise responsable, 
attentive à ses parties 
prenantes et à ses 
impacts. La RSE, 
responsabilité sociale et 
sociétale, fait partie de 
notre stratégie tant dans 
la gestion de notre société 
que dans l’exercice de 
notre métier de gérant 
d’actifs. »

Emmanuelle Mourey
Président du Directoire 
de La Banque Postale 
Asset Management

Une Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise au cœur de notre identité
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Les équipes de LBPAM jouent un rôle fondamental 
dans la démarche RSE de l’entreprise. À l’écoute 
et impliquées auprès des parties prenantes, elles 
intègrent leurs attentes et transfèrent leurs 
compétences. Investies, elles imaginent les projets 
et les pistes de progrès.

Leur talent, leur créativité, leur engagement sont 
remarquables et construisent, aux côtés du
Directoire, la vision RSE de LBPAM.

Démarche
RSE
une affaire
de collectif

La RSE, ce sont des valeurs que l’on 
partage au sein de LBPAM. C’est le lien 
entre notre métier, nos engagements et 
les actions menées par notre entreprise. 
Céline A.

Il y a compatibilité entre être des gérants 
d’actifs, avoir des objectifs d’efficacité, de 
budget et être une entreprise résolument 
RSE. Julien R.

Le fil conducteur de l’évolution continue 
de « LBPAM Responsable », c’est notre 
décision de gérer 100 % des actifs de 
nos clients en gestion responsable en 
2020. On a une méthodologie singulière, 
GREaT, que l’on utilise pour analyser 
les entreprises, et la logique veut que 
l’on s’applique à nous-même ce que l’on 
applique aux autres. Ahmed K.

DÉMARCHE RSE

La transition énergétique veut dire 
que l’on a une responsabilité via nos 
investissements. Et, dans une moindre 
mesure, mais tout à fait important, 
faire accepter ce métier auprès des 
communautés locales. Laurent B.

Notre métier est essentiellement 
intellectuel, génère du stress et est 
nécessairement sédentaire. L’objectif de 
l’Atelier « Cadre de vie au travail » est de 
rendre notre environnement quotidien 
plus agréable. Nous souhaitons que les 
collaborateurs s’y sentent bien, nous 
veillons à accroître la convivialité et aussi 
la performance, la concentration,
la créativité. Christine R.

Nous sommes déjà un employeur 
responsable. Les 14 projets initiés en 
2019, c’est du progrès, c’est du plus, c’est 
du concret, c’est fortement mobilisateur 
et participe à notre développement. 
Delphine A.

La démarche RSE n’est pas nouvelle. Elle 
existe depuis longtemps sauf que là, elle 
a pris beaucoup plus d’ampleur et 
davantage de sens avec le projet GREaT 
2020. Xavier C.

Ce qui est bien, c’est que les projets sont 
portés par nous, les collaborateurs, avec le 
soutien de la direction de LBPAM. Quand 
le Directoire a fait appel à bonnes volontés 
et projets, nous avons été 30 à lever le 
doigt pour répondre à la question suivante : 
« C’est quoi vos rêves les plus fous, vos 
envies pour une entreprise LBPAM plus 
responsable ». Christine D.

Témoignages

"La RSE, c’est l’écologie 
globale de notre activité. 
L’écologie humaine, 
l’écologie des partenaires.
C’est essayer de chercher la 
manière la plus vertueuse 
de faire notre activité."

Luca R.
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engagement social 
et territorial

45

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Quisque vehicula ex ac diam 
venenatis, sed rhoncus enim pretium. Ut 
in convallis ipsum, non porta dolor. Donec 
consectetur pretium arcu id vulputate. Nunc 
elementum vel

agir en acteur citoyen, 
pour une société plus 
juste et inclusive

Une ambition
citoyenne

01

LBPAM est convaincue que l’ISR est le mode de gestion 
pertinent pour les investissements à venir, car il met 
en place les conditions d’une croissance durable. 
Apporter des réponses au financement des retraites, 
privilégier le développement des territoires et le soutien 
aux entreprises : c’est toute l’ambition citoyenne de La 
Banque Postale Asset Management.  

La Banque Postale Asset 
Management
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À propos
de LBPAM

UNE AMBITION CITOYENNE

"La Banque Postale Asset 
Management est dépositaire d’une 
responsabilité citoyenne. Nous nous 
engageons en tant qu'entreprise et 
investisseur pour un développement 
responsable et durable."

Notre ambition
Accompagner la 
transition vers une 
finance durable

Notre métier
Être un investisseur 
responsable

Assumer notre rôle de première 
société de gestion généraliste à 
s’engager à une gestion 100 % 
responsable d’ici 2020

Générer de la performance en 
intégrant les critères financiers et 
extra-financiers dans toutes les 
décisions d’investissement

Agir pour la transition énergétique 
à travers notre stratégie extra-
financière unique 

Être pionniers et innovants dans le 
secteur de la gestion d’actifs

LBPAM
Une entreprise 
citoyenne

Placements durables pour l’épargne 
et la retraite

Solutions d’investissement de 
long terme pour les investisseurs 
institutionnels, les compagnies 
d’assurances

Innovation dans les offres de 
produits et de services, favorisant 
notamment la transition énergétique

Rémunération juste

Alignement d’intérêts

Transfert de compétences

Gestion attentive des ressources 
humaines

Offre de formations pour un haut 
niveau d’expertise

Participation engagée dans 16 
initiatives de place, en France 
et à l’international, notamment 
dans les domaines du climat et de 
l’environnement

Interlocuteur du gouvernement 
français et de la Commission 
européenne pour faire évoluer les 
cadres réglementaires, favoriser 
une gestion transparente et une 
transition juste

Initiatives en faveur d’associations 
pour une société juste et inclusive

Vincent Cornet
Directeur de la Gestion
Membre du Directoire
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Chiffres clés
financiers

LBPAM s'appuie sur 30 ans d’expérience et une 
connaissance intime du marché français et de 
ses acteurs.

5ème société de gestion 
d’actifs française

un actionnariat robuste

25 %

5 %

70 %

99 %

une filiale à 99 % : 
Tocqueville Finance

UNE AMBITION CITOYENNE

234 Md€
d’actifs sous gestion

Encours gérés, 
distribués par LBPAM
et Tocqueville Finance
en Md€ au 30/09/2019

58 %
en gestion responsable

une gestion reconnue, 
innovante dans son 
approche

une recherche financière 
et extra-financière aux 
meilleurs standards du 
marché

Un accompagnement expert

un partenaire pour les 
institutionnels

un accompagnement 
des particuliers dans 
la valorisation de leur 
patrimoine

dette privée

souverains

multi-actifs

monétaire et crédit

actions

132 Md€
Gestion responsable 

sur toutes les 
classes d'actifs

Encours gérés par
LBPAM uniquement
au 30/09/2019

obligations

diversifiés et structurés

actions

monétaire

dette privée3

826

48

151

212 Md€

5 Md€

investisseurs
institutionnels

distributeurs

personnes
physiques

17 Md€
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LBPAM est dépositaire d'une responsabilité 
citoyenne qui l’engage, en tant que filiale du 
groupe La Banque Postale. 

Nous avons la volonté de la mettre en œuvre et 
la renouveler quotidiennement, notamment par 
l’attention portée à chaque collaborateur. Écoute, 
respect, développement des potentiels, mesures 
en faveur de la parentalité sont autant d’exemples 
qui participent à la motivation de chacun.

Notre cadre fondamentalement humain se 
distingue par un sens aigu du collectif, favorisant 
l’implication de tous et la réussite de l’entreprise.

L'humain
au coeur de
nos valeurs

235
collaborateurs

dont 100
experts en
investissement
09/2019

UNE AMBITION CITOYENNE

Deux indicateurs sont hors champs de LBPAM en 2018, 
l’indicateur global ne peut pas être calculé sur 100.
Pour réussir l’égalité professionnelle et mieux appliquer 
le principe « à travail égal, salaire égal », inscrit dans la 
loi depuis 47 ans, le gouvernement a instauré en 2019, 
l’index Egalité Femmes-Hommes : il mesure les écarts 
de rémunérations, d’augmentations, de promotions...Le 
non respect du seuil minimal de 75 points sur 100 doit 
être suivi de mesures de corrections, puis d’une pénalité 
financière 3 ans après.

7 ans
moyenne 
d'ancienneté
2018

+70
nouveaux 
collaborateurs 
en CDI
en 5 ans, 2018

67 %
recrutement
en CDI
2018

13 %
collaborateurs 
en alternance 
ou en stage
2018

70 %
taux de 
collaborateurs 
formés
2018

66 %
39 %
38 %
09/2019

57/70

index égalité 
femmes/hommes
2019 (données 2018)

femmes au
Directoire

femmes au
Conseil de
Surveillance

femmes
responsables
d'équipe
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Chiffres clés
extra-financiers

1997
Pionnier de la gestion ISR
Un engagement historique

1997

2000-2006

2007-2009

2010-2013

2014-2015

2017

2018-2020

Premier fonds 
éthique

Création de la 
Direction ISR

Signature des PRI
Premières labellisations 
Finansol/Novethic/CIES

Outil AGIR
Analyse pour la Gestion en 

Investissement Responsable

18 fonds labellisés
Novethic/Finansol/CIES

25 fonds labellisés
Label ISR / Greenfin / 

Finansol / CIES

Engagement 100 % 
responsable en 2020

132 Md€ d’actifs  en 
gestion responsable

fonds labellisés
Label ISR40des actifs en gestion 

responsable58 %
Au 30/09/2019

Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI), initiative soutenue par l'Organisation des Nations Unies en 2006, est un 
engagement volontaire qui s'adresse au secteur financier et incite les investisseurs à intégrer les problématiques ESG dans la gestion 
de leurs portefeuilles. LBPAM est signataire des PRI depuis 2009. Dans ce cadre, elle doit rendre compte de ses efforts en matière 
d’investissement responsable. Grâce à son approche exigeante, LBPAM a obtenu les meilleures notations par les PRI en 
2018, à savoir A+ ou A (échelle de A à E). 

UNE AMBITION CITOYENNE

Label

Fonds
labellisés fonds labellisés

fonds ouverts et dédiés

40
fonds labellisé
ayant également

le Label ISR

1
fonds d'épargne 

salariale labellisés

4
fonds solidaires 

labellisés
dont un fonds d'épargne 

salariale

3

100  %
de fonds ouverts labellisés Label ISR
pour une gestion 100 % responsable
d'ici 2020

Note PRI A / A+

AUM Module Name

01. Strategy & Governance

10. Listed Equity - Incorporation10-50 %

11. Listed Equity - Active Ownership10-50 %

12. Fixed Income - SSA10-50 %

13. Fixed Income - Corporate Financial10-50 %

14. Fixed Income - Corporate Non-Financial10-50 %

15. Fixed Income - Securitised<10 %

Direct & Active Ownership

Your Score

A+

A+

A+

A+

A

A

A

Your Score Median Score

1er gérant d’actifs filiale d’une banque généraliste en 
France à s’engager à une gestion 100 % responsable 
et à faire labelliser ses fonds ouverts selon le Label 
ISR public, d’ici 2020.

A

B

B

B

B

B

C
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" Chez LBPAM, l’investissement 
socialement responsable 
est porteur de sens, de 
responsabilité et d’innovation. 
Nous accompagnons nos clients 
vers l’ISR qui répond à leurs 
convictions, à la charte de leur 
entreprise. "

Luisa Florez
Directrice Gestion & Recherche
Thématiques Durables

Engagements
forts

UNE AMBITION CITOYENNE

100 % de fonds 
ouverts labellisés 
Label ISR
d'ici 2020

engagement 
et dialogue 
actif avec les 
entreprises

favoriser une 
transition 
climatique 
juste

objectif Climat 
2 °C
100 % de nos émissions carbone 
compensées via le Fonds Carbone 
de La Banque Postale

offre de gestion 
solidaire

100 % gestion 
responsable
d'ici 2020

Une philosophie singulière
pour un engagement en quatre piliers sur les enjeux extra-financiers

une démarche qui participe aux 17 
Objectifs de Développement Durable 
(ODD)
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engagement social 
et territorial

45

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Quisque vehicula ex ac diam 
venenatis, sed rhoncus enim pretium. Ut 
in convallis ipsum, non porta dolor. Donec 
consectetur pretium arcu id vulputate. Nunc 
elementum vel

agir en acteur citoyen, 
pour une société plus 
juste et inclusive

Imaginer
demain

02

LBPAM s’est engagée à gérer 100 % de ses actifs en gestion 
responsable d’ici 2020. La philosophie GREaT est la pierre 
angulaire de l’entreprise, tant dans sa gestion que dans ses 
investissements. La démarche RSE puise ainsi son approche 
dans les quatre piliers GREaT : Gouvernance responsable, 
gestion durable des Ressources, transition Energétique & 
économique, développement des Territoires.
Imaginer demain, c’est accueillir toujours mieux les 
diversités, poursuivre l’amélioration de la qualité de vie 
au travail, réduire l’empreinte carbone, cibler les actions 
caritatives qui nourrissent une ambition citoyenne.

Démarche RSE
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LBPAM conçoit la RSE comme la prise en compte 
par l’entreprise des impacts de ses activités sur 
toutes ses parties prenantes, au sens large : les 
collaborateurs, les fournisseurs, l’environnement, 
la société, ses clients, ses actionnaires. Il s’agit 
donc d’intégrer ces externalités à la fois dans sa 
pratique, dans son fonctionnement quotidien et 
dans l’offre de produits et services.

À travers cette démarche, nous recherchons 
la manière la plus vertueuse de réaliser notre 
métier de gérant d’actifs et d’assumer notre rôle 
d’employeur.

"La RSE chez LBPAM est une réalité 
ancienne. Elle entre dans la logique de 
notre groupe, avec La Banque Postale, 
Banque et Citoyenne. La nouveauté, ce 
sont les collaborateurs qui ont eu envie 
de mieux partager leurs convictions en 
initiant des projets cohérents avec notre 
métier. Ils veulent avoir un impact sur 
l’économie, l’environnement et la société 
en exerçant leur activité professionnelle."

Emmanuelle Mourey
Président du Directoire

Axes
stratégiques

4

14

Groupes de travail
Gouvernance // Qualité de vie au 
travail // Réduction des gaz à effet 
de serre // Sociétal

Projets en 2019 
Soutien à des associations, 
nomadisme, développement 
personnel, bien-être / santé, 
indemnités kilométriques vélos, 
solutions de remplacement 
écologique pour les capsules de 
café, les bouteilles et gobelets
en plastique...

IMAGINER DEMAIN

En 2019, poursuivant la recherche d’amélioration 
de nos pratiques responsables, nous avons structuré 
l’organisation de notre démarche RSE. Pilotée par la 
Direction des Ressources Humaines et reposant sur la 
mobilisation de salariés volontaires, la politique RSE se 
diffuse selon cinq axes que nous jugeons stratégiques pour 
notre métier, et qui structurent ce rapport.

Dans ce cadre, les salariés volontaires ont travaillé 
ensemble en ateliers, afin de proposer des projets qui 
font sens pour orienter LBPAM davantage vers l’éthique 
et l’inclusion. 14 projets ont été retenus pour 2019, 
chacun étant soutenu par un membre de l’Executive 
Board de LBPAM qui porte la conviction du Directoire et 
s’implique dans sa réalisation.

Ces projets concernent des domaines variés tels que la 
qualité de vie au travail, la préservation des ressources 
naturelles ou encore notre démarche sociétale.

Gouvernance responsable
S'impliquer au plus haut niveau

Responsabilité sociale
Partager une culture singulière

ISR
Être un investisseur responsable

Engagement sociétal et 
territorial
Agir pour une société juste et 
inclusive

Engagement environnemental
S'engager pour le développement 
durable
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Acteur
engagé

LBPAM est 
attentive à la 
manière dont sa 
démarche RSE 
peut contribuer 
aux ODD. Nous 
avons identifié les 
objectifs en lien 
avec le métier de 
gérant d’actifs 
sur lesquels nous 
pouvons avoir un 
levier.

Objectifs de
Développement Durable

La démarche RSE de LBPAM participe à la réalisation des 
Objectifs de Développement Durables (ODD). 

Les Nations Unies ont édicté en 2015 le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et ses 17 objectifs.
Par cette action, les pays se mobilisent pour mettre fin à toutes 
les formes de pauvreté, combattre les inégalités et s’attaquer 
aux changements climatiques. Au-delà de l’action des pays, 
ce sont tous les acteurs économiques qui doivent se mobiliser. 
La contribution aux ODD n’est plus un domaine exclusif des 
Etats. Les entreprises et les investisseurs institutionnels se 
sont appropriés ces objectifs, qui servent désormais de lignes 
directrices pour améliorer leurs pratiques et leurs résultats en 
matière de développement durable.

5

16

ODD prioritaires 

engagements 
dans des 
groupes de 
place

Contribution 
aux Objectifs de 
Développement Durable

En France, la feuille de route concerne 
tous les acteurs économiques qui doivent 
se mobiliser pour atteindre les ODD et 
relever les défis nationaux.
L’industrie de la gestion d’actifs a 
pleinement un rôle à jouer, par ses 
décisions d’investissement et la manière 
dont elle finance les entreprises.

Bonne santé et bien être
Une gestion durable des 
ressources, action centrale de notre 
démarche RSE et deuxième pilier 
« R-Ressources » de notre approche 
GREaT, permet d’améliorer la 
santé et le bien-être de nos parties 
prenantes. Mise en œuvre dans la vie 
de l’entreprise, avec par exemple un 
accord sur la qualité de vie au travail, 
et dans la gestion des actifs avec la 
participation à des initiatives de place 
(Access to medicine, Tobacco free, 
FAIRR), ou encore la gestion d’un 
fonds LBPAM Actions Santé + dédié 
à la santé et au vieillissement de la 
population.

Égalité entre les sexes
La politique de gestion des ressources 
humaines de LBPAM est attentive 
au traitement équitable des femmes 
et des hommes, avec un accord 
sur l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes, la non 
discrimination à l’embauche ou à 
la promotion. Nous veillons à la 
progression de notre index Égalité 
femmes-hommes.

Travail décent et croissance 
économique
LBPAM est attentif à la qualité de 
vie au travail de ses collaborateurs. 
Par ailleurs, nous incluons des 
critères sociaux tels que le respect 
des droits humains dans les 
financements accordés. Enfin, nous 
finançons les PME-ETI, et plus 
globalement l’économie réelle via nos 
investissements en Dette Privée.

Inégalités réduites
LBPAM a un référent handicap, afin 
de développer sa politique d’accueil 
pour tous, sans discrimination. Nous 
participons à l’action de la Cravate 
Solidaire pour récolter des vêtements 
et aider les personnes en réinsertion 
professionnelle.
Enfin, nos collaborateurs ont pris 
part à la Course No Finish Line qui 
vient en aide au Samu Social de Paris. 
Dans notre métier d’investisseur, 
nous gérons des fonds solidaires 
qui financent, par exemple, France 
Active Investissement (financement 
d’entreprises solidaires), Habitat et 
Humanisme, Terre de Liens...

Mesures relatives à la lutte 
contre les changements 
climatiques
Les deux piliers « R-Ressources » 
et « E-transition Energétique & 
économique » de la philosophie 
GREaT soutiennent la démarche de 
LBPAM en matière de lutte contre les 
changements climatiques, notamment 
notre politique charbon en cohérence 
avec une transition juste. Par ailleurs, 
LBPAM s’investit dans des initiatives 
de place liées au climat, en France 
et à l’international. Nous favorisons 
les déplacements doux de nos 
collaborateurs et recyclons le papier.  
En tant qu’investisseur, nous gérons 
des fonds tels que LBPAM ISR Actions 
Environnement et LBPAM Green 
Bonds Flexible, qui financent les 
entreprises apportant des solutions 
pour la protection du Climat.

IMAGINER DEMAIN

Nous avons identifié cinq ODD sur 
lesquels nous souhaitons avoir un 
impact positif par notre démarche 
RSE et la manière de pratiquer 
notre métier.
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"La décision de LBPAM  d’avoir une gestion 
100 % responsable est transformante. Pour 
nos collaborateurs, il s’agit d’intégrer la 
dimension extra-financière dans toutes les 
facettes de leur activité. Pour nos clients, nous 
les accompagnons dans la mise en œuvre d’une 
stratégie responsable dédiée, qui répond à leurs 
convictions. Forts de cette expérience, nous 
nous mobilisons pour faire évoluer le Label 
ISR afin qu’il prenne en compte l’ensemble des 
classes d’actifs et des structures juridiques. 
La disponibilité, qualité et comparabilité de 
l’information extra-financière est aussi un enjeu 
clef de notre démarche."

Adrienne Horel-Pagès
Directeur des Projets Stratégiques

Recherche académique Engagement social

Engagement pour le climat

Participations aux initiatives de 
place, en France et à l’international
Nous souhaitons être acteur de l’avancée de 
la recherche académique, de l’amélioration 
sociale et du climat. C’est ce qu’illustrent 
nos participations actives à des groupes 
de travail et de réflexion, dans une large 
couverture de thématiques. 

Politique d’influence
LBPAM est la première société de gestion 
française  généraliste à s’être engagée 
à une gestion 100 % responsable d’ici 
2020. Notre démarche, unique, nous 
confère la responsabilité de faire avancer 
les pratiques de l’ISR. Nous partageons 
régulièrement notre expérience auprès 
de la Direction Générale du Trésor ou 
de l’Autorité des Marchés Financiers. 
Nous sommes aussi actifs dans les 
organisations de place telles que l’AFG ou 
le FIR pour porter les positions de LBPAM 
sur l’ISR.

Comité d’Exclusion
Le Comité d’Exclusion de LBPAM est 
l’instance qui décide de l’exclusion d’États 
ou de sociétés exposés à des controverses 
majeures, et qui traite des secteurs 
sensibles tels que armes controversées, 
tabac, jeux d’argent, charbon. Pour les 
États, nous sommes particulièrement 
vigilants aux violations systématiques des 
droits humains, aux pratiques de corruption 
structurelles ou encore à l’utilisation à 
outrance de ressources naturelles.

Pour les entreprises, nous excluons 
celles qui violent de manière sévère et 
répétée les Principes du Pacte Mondial 
des Nations Unis. Nous établissons une 
liste d’entreprises faisant l'objet des 
controverses les plus graves, telles que 
la corruption ou la pollution, et pour 
lesquelles aucune réponse appropriée n'a 
été apportée. Cette démarche a un impact 
sur les décisions d’investissement.

Politique innovante d’exclusion du 
charbon
Les investissements de LBPAM se limitent 
aux entreprises des secteurs miniers et de 
la production d’électricité qui ont annoncé 
une sortie pilotée du charbon, et qui sont 
alignés avec l’Accord de Paris.

Notre politique charbon innove dans le 
sens où elle tient compte de la pertinence 
de la stratégie des entreprises, au regard 
notamment des enjeux d’une 
« transition juste », telle que la prise en 
compte des impacts sociaux ou encore les 
conséquences à l’échelle de la planète.  

Exclusion des armes controversées
LBPAM exclut de ses portefeuilles les 
entreprises impliquées dans la production 
et/ou la commercialisation des armes 
controversées et non conventionnelles, 
telles que mines antipersonnel, bombes 
à sous-munitions, armes biologiques, 
chimiques, nucléaires, à uranium 
appauvri, aveuglantes et incendiaires.

IMAGINER DEMAIN

Engagement transverse
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Dialogue
avec les
parties
prenantes

LBPAM porte une attention particulière à 
ses relations et impacts envers ses parties 
prenantes : collaborateurs, fournisseurs, 
environnement, société, clients et 
actionnaires.

LBPAM développe une gestion attentive 
des ressources humaines. Nous veillons 
à la qualité de notre dialogue social. 
Nous nous attachons à ce que nos 
collaborateurs restent fidèles à LBPAM 
en développant notre attractivité pour 
de nouvelles compétences. La mobilité 
interne au sein du groupe La Banque 
Postale offre de réelles opportunités de 
carrière. Les formations visent à offrir à 
chacun un haut niveau d’expertise.

La relation de LBPAM avec les entreprises 
et émetteurs s’inscrit dans une démarche 
permanente de dialogue et d’engagement. 
Cette approche, couplée à une politique 
de vote convaincue, vise à les inciter 
à adopter de bonnes pratiques en 
matière de développement durable et de 
responsabilité sociale.

Parce que chacun de nos clients et 
partenaires est unique, nous mettons la 
qualité et  la durée de la relation au cœur 
de notre ambition.

À l’écoute de leurs besoins, nous innovons 
pour une offre de produits et services 
adaptés dans la cadre d’une méthode de 
conseil responsable.

L’appartenance au groupe La Banque 
Postale fait de LBPAM une société de 
gestion française citoyenne. Toutes les 
équipes sont basées en France. Nous 
investissons majoritairement en France 
et en Europe. Nous nous impliquons au 
plus haut niveau pour faire évoluer les 
pratiques. Et nous nous engageons dans 
les territoires en contribuant aux actions 
de certaines associations et aux achats 
responsables.

" L’ISR est le mode de gestion pour 
demain. Nous reconnaissons la 
diversité des approches et nous nous 
adaptons aux diverses sensibilités de 
nos investisseurs. "

Guillaume Abel
Directeur du Développement

Collaborateurs
Agir responsable

Clients et partenaires
Rester attentif

Entreprises et émetteurs
S'engager

Société
Être citoyen

IMAGINER DEMAINLA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT          RAPPORT RSE 2018-2019      

28 29



engagement social 
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agir en acteur citoyen, 
pour une société plus 
juste et inclusive

S'impliquer
au plus haut niveau

03

Conformément au pilier Gouvernance responsable 
de sa philosophie GREaT, LBPAM s’attache à 
mettre en œuvre les meilleures pratiques en 
matière de gouvernance d’entreprise et d’éthique 
des affaires. Son organisation vise à assurer 
une transparence adéquate, un équilibre des 
pouvoirs, une rémunération équitable et une juste 
répartition de la valeur ajoutée.

GREaT
Gouvernance responsable
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Gouvernance
transparence et 
responsabilité

" Les enjeux majeurs en matière 
de RSE pour le métier de la 
gestion, ce sont les salariés, le 
capital humain. C’est l’essentiel. 
La gouvernance assure que ce 
métier est transparent et qu’il y a 
un bon pilotage des risques."

Mirela Agache-Durand
Directeur Général

Directoire
Utiliser la gouvernance comme un 
levier de la démarche RSE

Le Directoire est l'instance de gouvernance, responsable 
devant le Conseil de Surveillance et vis-à-vis des tiers. 
Il définit la stratégie, en accord avec celle de La Banque 
Postale, et le business plan élaborés par l’Executive Board. 
Il porte également la responsabilité de mandataire social 
vis-à-vis des autorités de supervision.

Le Directoire se compose d’Emmanuelle Mourey, 
Président, de Mirela Agache-Durand, Directeur Général et 
de Vincent Cornet, Directeur de la Gestion.

femmes au
Directoire66 %
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Conseil de Surveillance
S’assurer de la cohérence 
de la RSE avec les 
grandes orientations 
stratégiques de 
l’entreprise

Le Conseil de Surveillance assure le 
contrôle de la gestion de la société par 
le Directoire. Le Conseil de surveillance 
délibère préalablement aux décisions du 
Directoire sur les grandes orientations 
stratégiques, économiques, financières
de l’activité de LBPAM.

Il est composé de 18 membres : dirigeants 
de La Banque Postale, de La Poste, 
d'Aegon AM, de Malakoff Médéric, deux 
membres indépendants, ainsi que trois  
membres élus représentant les salariés. 
Les membres du Directoire assistent aux 
réunions. Le Conseil de Surveillance est 
présidé par M. Rémy Weber, Président de 
La Banque Postale.

femmes au
Conseil de Surveillance39 %

Comité d’Audit et des 
Risques
Faire de la RSE un 
facteur de performance

Le Comité d’Audit et des Risques a pour 
mission d’analyser, pour le Conseil de 
Surveillance, les comptes de la société
de gestion et son organisation, 
notamment les dispositifs de contrôle 
des risques, de conformité et de contrôle 
interne. Il est composé de sept membres 
du Conseil de Surveillance dont deux 
membres indépendants. 

membres indépendants
au Comité d'Audit et 
des Risques29 % Chiffres au 30/09/2019

Executive Board
Intégrer la RSE au cœur 
du projet d’entreprise

L'Executive Board est composé de 11 
directeurs de LBPAM, dont les membre 
du Directoire, représentatifs de fonctions 
clés de l’entreprise. Il est l’instance de 
décision et de pilotage opérationnel de 
la stratégie de LBPAM. Sa mission est de 
mettre en œuvre les décisions relatives 
aux produits, à la distribution, aux services 
opérationnels ou de contrôle. Il s’assure 
de la correcte exécution des projets et 
porte les décisions collectives.

Comité Exécutif
Accompagner les projets, 
soutenir les acteurs

Le Comité Exécutif est composé des 25 
directeurs de LBPAM, dont les membres 
du Directoire et de l’Executive Board.

Sa mission est d'assister l'Executive Board 
et le Directoire de LBPAM dans le pilotage 
opérationnel de la stratégie. Il assure le 
partage transversal et la compréhension 
du projet d'entreprise et contribue à 
l'exécution des projets d'entreprise.

femmes à
l'Executive Board et 
au Comité Exécutif36 %
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Partager
une culture singulière

04

Responsabilité sociale
LBPAM est une entreprise à taille humaine,
où chacun a sa place dans l’organisation et de 
réelles responsabilités. Parce que le capital humain 
est essentiel dans le métier de la gestion d’actifs, 
LBPAM s’attache à être une entreprise attentive
à ses collaborateurs et attractive pour ses talents.

GREaT
gestion durable des 
Ressources
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Responsabilité
sociale

LBPAM est une entreprise qui encourage la 
responsabilité et l’efficacité, privilégie la confiance
et le sens du collectif.

Être partie prenante du groupe La Banque Postale, Banque et 
Citoyenne, est une responsabilité pour La Banque Postale Asset 
Management : servir au mieux ses clients, avoir le souci de ses 
collaborateurs, être au plus proche de l’économie réelle
et de ses acteurs.

C’est une culture singulière qui allie efficacité, responsabilité, 
autonomie, confiance. C’est un développement important, gage de 
réussite et d’opportunités nouvelles pour chaque collaborateur. LBPAM 
encourage les talents, sans discrimination d’origine, de genre, d’âge. 
Elle développe le potentiel d’évolution de ses collaborateurs au sein de 
l’entreprise et du groupe, encourage la responsabilisation de chacun, 
son sens du résultat, son savoir-être, son implication. 

" LBPAM est un 
employeur responsable, 
ce qui se traduit par une 
écoute et une attention  
portées à chaque 
collaborateur. "

Brigitte Dormion
Directeur des
Ressources Humaines

PARTAGER UNE CULTURE SINGULIÈRE

Responsage : maladie et handicap
Afin d’accompagner les salariés aidant 
un proche fragilisé par la maladie, le 
handicap, le grand âge, LBPAM propose 
à ses collaborateurs les services de 
Responsage.
Cet organisme propose conseil, orientation 
et accompagnement social innovant, 
pour apporter la meilleure réponse aux 
difficultés rencontrées par les salariés 
confrontés à une fragilité.

Un concentré d’expertises
LBPAM s’attache à promouvoir 
le développement personnel et 
l’employabilité de ses collaborateurs grâce 
à une politique volontariste de formation 
comprenant des formations diplômantes. 
70 % des collaborateurs ont reçu une 
formation en 2018, afin que tous puissent 
participer à la transformation et aux 
progrès de LBPAM et de l’industrie de la 
gestion d’actifs.

4500 
heures de
formation

Égalité professionnelle femmes / 
hommes et qualité de vie au travail
LBPAM est conscient que la mixité 
apporte une réelle valeur ajoutée à 
l’entreprise et une richesses sociale. Par 
un accord formel signé avec les instances 
représentatives du personnel, elle 
réaffirme ses valeurs, ses convictions pour 
la promotion de l’égalité professionnelle 
et la qualité de vie au travail.

L’égalité, c’est aussi développer des 
mesures en faveur de la parentalité, tant 
pour les femmes que pour les hommes.

38 % de femmes

62 % d’hommes

Une organisation agile
Au cours des cinq dernières années, il y a 
eu de nombreux recrutements, mobilités 
et promotions.
Ces évolutions ont permis à LBPAM de 
renforcer ses expertises et de développer 
une remarquable adaptabilité. La majorité 
des recrutements s’effectue en CDI,
ce qui prouve l’implication de long terme 
de LBPAM vis-à-vis de ses collaborateurs.

70
nouveaux
collaborateurs

Un sens aigu du collectif
LBPAM est attachée à sa culture 
d’entreprise respectueuse des hommes et 
des femmes. Les accords d’entreprise sont 
favorables à l’équilibre vie professionnelle 
et vie familiale, le télétravail est déployé, 
l’implication et la collaboration entre 
équipes sont justement rémunérées, 
rémunération complétée d’une 
participation aux résultats de l’entreprise.

7 ans
d’ancienneté 
moyenne

LBPAM porte une attention 
particulière à la gestion 
des ressources humaines, 
à la lutte contre toute 
discrimination, et à l'équilibre 
vie professionnelle / personnelle. 
Nous attachons une grande 
importance à la qualité du 
dialogue social.
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Être un investisseur
responsable

05

En choisissant d’orienter 100 % de ses actifs vers 
des investissements responsables, LBPAM a pris un 
engagement fort. Les collaborateurs sont entièrement 
mobilisés pour mettre en œuvre ce puissant moteur 
d’innovation, de maîtrise des risques et d’identification 
des entreprises tournées vers l’avenir.
Les investissements réalisés par LBPAM sont donc 
résolument responsables et exigeants, comme le montre 
l’intégration du Label ISR public dans sa démarche.

Investissement Socialement 
Responsable
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Panorama des
investissements 
responsables

La gestion ISR de LBPAM, basée sur sa philosophie GREaT,  
s’étend à toutes les classes d’actifs : actions, monétaire, 
obligataires et diversifiés. LBPAM dispose d’une gamme étendue 
de fonds ISR ouverts à tous les investisseurs - clients particuliers 
ou institutionnels -, ainsi que de solutions dédiées.

"Nous cherchons à valoriser 
durablement le patrimoine 
des investisseurs, en 
étant attentifs à notre 
environnement."

Ahmed Kassmi
Directeur Adjoint
Gestion & Recherche
Thématiques Durables

298 M€ encours des fonds 
solidaires

ÊTRE UN INVESTISSEUR RESPONSABLE

L’offre de gestion de LBPAM, labellisée et adaptable, prend en 
compte le potentiel de performance financière, enrichi de la prise 
en compte des critères extra-financiers. Elle se décline en une 
gamme de solutions ISR totalement adaptables, de la sélection 
des entreprises aux meilleures pratiques de développement 
durable.

40 fonds
Label ISR

La finance solidaire permet de donner du sens à son 
investissement en participant au financement de projets 
d’entreprises et/ou d’associations à forte utilité sociale et 
environnementale.

Notre offre inclut des fonds d’épargne salariale. Les 
organismes solidaires partenaires sont notamment France 
Active Investissement qui favorise le retour à l’emploi de 
personnes en difficulté d'insertion professionnelle, Habitat et 
Humanisme permettant aux familles et personnes seules en 
difficulté d'accéder à un logement décent et de bénéficier d'un 
accompagnement de proximité pour récréer le lien social, et Terre 
de Liens  qui vise à réhabiliter les terres agricoles comme un bien 
commun et les préserver dans leur rôle de terres nourricières.

6 fonds
d’épargne solidaire

Une gestion actions multithématiques qui identifie neuf  
thématiques durables répondant à la majorité des 17 ODD.

9 fonds
multithématiques

LBPAM ISR Actions Environnement est un fonds
investi dans six thématiques centrales pour la transition 
énergétique : énergies renouvelables, transport
et mobilité durables, agriculture et alimentation
soutenables, économie circulaires, bâtiments verts,
services et solutions environnementaux.

1 fonds thématique 
Environnement

Encours au 30/09/2019

132 Md€ d'actifs en gestion 
responsable

des actifs en gestion 
responsable58 %

40 fonds labellisés
Label ISR

fonds investis 
au capital des 
organismes solidaires 
pour soutenir leurs 
projets

19 M€

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT          RAPPORT RSE 2018-2019      

42 43

http://www.labanquepostale-am.fr/finance-responsable/la-methode-great/id/1086
http://www.labanquepostale-am.fr/actualites/lbpam-1er-gerant-generaliste-en-nombre-de-fonds-labellises-isr?pageId=1018&newsId=151
http://www.labanquepostale-am.fr/actualites/lbpam-1er-gerant-generaliste-en-nombre-de-fonds-labellises-isr?pageId=1018&newsId=151
http://www.labanquepostale-am.fr/actualites/lbpam-1er-gerant-generaliste-en-nombre-de-fonds-labellises-isr?pageId=1018&newsId=151
http://www.labanquepostale-am.fr/actualites/lbpam-1er-gerant-generaliste-en-nombre-de-fonds-labellises-isr?pageId=1018&newsId=151


Le Label
ISR

LBPAM a choisi un référentiel clair et exigeant 
pour sa gestion ISR : celui du Label ISR public. 
Dans le cadre de son objectif d’une gestion 
100 % responsable à l’horizon 2020, tous les 
fonds ouverts qui entrent dans les critères du 
Label ISR devront être labellisés.

Le Label ISR est un label public soutenu par le 
Ministère de l’Économie et des Finances, créé en 2016.

Les  fonds qui ont obtenu le Label ISR répondent à 
un cahier des charges précis, intégrant à la gestion 
financière des critères ESG - Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance. 
Sa philosophie repose ainsi sur l’intégration 
systématique et mesurable de l’analyse extra-financière 
dans les investissements. 

Il exige également un engagement du fonds par sa 
politique de vote ainsi qu’une transparence renforcée 
par le biais d’un reporting extra-financier.
Le label est attribué ou non après une étude complète 
sur site réalisée par un auditeur indépendant.

Qu’est ce que le Label ISR ?

Transparence 
Les règles sont publiques et fixées par un tiers
à la société de gestion.
La démarche est vérifiée par un auditeur 
indépendant qui attribue ou non le Label ISR 
après une étude complète sur site. 

Qualité
L’analyse extra-financière est intégrée de manière 
systématique et mesurable aux décisions 
d’investissement

Systématique, parce que chaque titre est 
analysé avec une approche financière et 
extra-financière.
Mesurable, parce que les investissements 
réalisés ont une qualité extra-financière 
significativement meilleure que celle de 
l’univers de départ.

Responsabilité
À travers une politique d’engagement et des 
mesures d’impact extra-financier régulièrement 
communiquées.

Opportunité
À l’heure où la loi PACTE propose d’obliger les 
assureurs à présenter au moins un fonds en unité 
de compte labellisé.

Pourquoi choisir le Label ISR 
comme référence ?

ÊTRE UN INVESTISSEUR RESPONSABLE

100 %
de fonds ouverts 

ayant le
Label ISR

Objectif 2020

Lorsque la classe d’actifs n’est 
pas couverte par le Label ISR, 
une charte d’équivalence
respectant la philosophie du 
Label ISR est déterminée, avec 
intégration systématique et 
mesurable de l’extra-financier 
dans les décisions
d’investissement.
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GREaT
une approche
singulière et 
exigeante

Gouvernance
responsable

Encourager la diffusion des 
meilleurs pratiques en matière 
de gouvernance d'entreprise et 

d'éthique des affaires.

gestion durable
des Ressources

Gérer durablement les ressources 
humaines ou naturelles : 

respect des droits de l'Homme, 
développement du droit du 

travail, relations durables avec 
les fournisseurs, protection

de l'environnement.

GREaT est l’approche singulière et 
exigeante de LBPAM, qui définit sa 
philosophie de recherche et gestion ISR. 
Issue de plusieurs années de recherche, 
cette démarche propriétaire apporte une 
réponse aux demandes de nos clients 
qui souhaitent donner du sens à leurs 
investissements, et aux enjeux sociétaux 
et environnementaux actuels. 4

16

71

piliers, axes stratégiques de 
l’analyse extra-financière 
de LBPAM 

critères, qui précisent 
chaque pilier

indicateurs choisis sur 
mesure par LBPAM pour 
évaluer les critères

Au-delà de l’ESG

Au-delà de la prise en compte des critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), 
la philosophie d’investissement extra-financière de 
LBPAM se concentre sur quatre piliers : la Gouvernance 
responsable, la gestion durable des Ressources naturelles 
et humaines, la transition Energétique & économique, 
le développement des Territoires.

ÊTRE UN INVESTISSEUR RESPONSABLE

transition Énergétique
& économique

Contribuer à la transition 
économique pour de nouveaux 
modes de consommation et de 

production plus durables, et 
accompagner le passage d'un 
modèle économique fortement 

consommateur d'énergies fossiles 
vers un modèle plus sobre et plus 

durable, voire décarboné.

développement
des Territoires

Promouvoir l'emploi et la 
formation, la création et le 
développement d'activités 

locales, ainsi que le transfert 
de technologies et de 

compétences dans les pays en 
développement.
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Une vision unique des risques et des 
opportunités
La méthodologie d’analyse des entreprises et des 
émetteurs privés est articulée autour des quatre 
piliers GREaT.  Elle associe analyse sectorielle, 
analyse quantitative et analyse qualitative.  Elle a 
pour objectif d’identifier les solutions et opportunités 
d’investissements durables et de fournir une analyse des 
risques de chaque entité.

GREaT
une approche holistique 
pour l’analyse des 
entreprises et des États

3,8 Md€ encours Green Bonds,
obligations sociales et durables
au 30/09/2019

290 M€ encours gérés dans le fonds
LBPAM ISR Actions Environnement
au 30/09/2019

Identification des entreprises et 
émetteurs privés les plus vertueux

Entreprises « Solutions »
LBPAM a développé une méthodologie permettant 
d’identifier et sélectionner des entreprises réalisant 
au moins 20 % de leur chiffre d’affaires sur l’une ou 
plusieurs des six thématiques choisies par LBPAM liées à 
la transition énergétique.

Obligations Vertes - Green Bonds
Pour promouvoir une dynamique de financement des 
entreprises et des projets en faveur de la transition 
énergétique, LBPAM investit dans des Actifs Verts à 
travers des entreprises dites «Solutions » et dans des 
Green Bonds.

ÊTRE UN INVESTISSEUR RESPONSABLE

Une approche prospective pour un 
fléchage efficace
L’analyse des États vise à privilégier 
les émetteurs de dette souveraine qui, 
à travers leurs politiques publiques, 
apportent des réponses durables aux 
grands enjeux de notre société : 
développement démographique, 
urbanisation, environnement, climat, 
agriculture, alimentation et santé. LBPAM 
intègre une vision prospective, de progrès 
dans le temps afin d’appréhender les 
efforts des États et leurs conséquences 
positives sur leur développement à venir. 

Analyse des États

Innovation : la dette privée finance 
des projets responsables
Désireux d’offrir diverses opportunités 
d’investir en faveur de la Transition 
Énergétique, l’activité de Dette Privée de 
LBPAM finance les actifs réels dans les 
domaines de l’Infrastructure, l’Immobilier 
et le Corporate. Une grille d’analyse 
GREaT dédiée à ces financements permet 
d’identifier les projets durables. Elle définit 
également des exclusions sectorielles 
telles que les centrales à charbon, les 
projets miniers ou l’armement.

Financements verts 
d’actifs réels
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Engagement et
politique de vote

Dialogue permanent et exercice actif 
des droits de vote

Les rencontres avec les entreprises sont complétées de 
décisions de votes aux assemblées générales, qui assurent un 
impact concret sur leurs décisions.

Prise en compte des enjeux environnementaux et 
sociaux

Diversité 

Rémunération orientée sur le long terme

Association des salariés à la gouvernance et au 
capital des entreprises 

Prévention des conflits d’intérêts

Dialogue avec les parties prenantes 

Un état d’esprit guidé par notre approche GREaT

Des critères ESG intégrés depuis 2010 dans la 
sélection des intermédiaires de marché

Convaincue qu’une gestion responsable est essentielle pour 
permettre aux marchés financiers de jouer un rôle vertueux 
dans l’économie, LBPAM considère que son approche, basée 
sur les quatre piliers GREaT, doit être complétée par un 
engagement auprès des entreprises.

ÊTRE UN INVESTISSEUR RESPONSABLE

390

6 486

assemblées 
générales votées

résolutions 
traitées

Activités de vote de 
LBPAM en 2018

"Nous engageons un dialogue 
et assurons des discussions tout 
au long de l’année pour mieux 
comprendre les pratiques et 
encourager les améliorations."

Benoit H.
Analyste Thématiques Durables,
spécialiste vote et engagement

taux de 
contestation 
moyen
vote contre ou abstention

taux de soutien 
aux résolutions 
d’actionnaires 
amélioration des 
pratiques
extra-financières

33 %

81 %
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L'assemblée générale
vecteur de dialogue 
entre l’entreprise et ses 
actionnaires

La Banque Postale Asset Management investit une partie des actifs 
de ses clients dans des actions. La détention d’actions est assortie 
d’un droit de vote sur les résolutions proposées
en assemblée générale.

Le vote aux assemblées générales constitue un engagement 
important dans le processus de gestion. L’exercice de ces droits de 
vote répond aux principes fixés par la Politique
de vote de LBPAM. 

ÊTRE UN INVESTISSEUR RESPONSABLE

359 sociétés

LBPAM a exercé ses droits de vote pour 
359 sociétés, réparties dans 17 pays, au 
cours de 390 assemblées générales.

Nous exerçons nos droits de vote dans 
les fonds dont nous sommes société 
de gestion et pour lesquels nous avons 
identifié un intérêt à la mise en œuvre 
d’une politique actionnariale, ainsi que 
pour les clients de solutions dédiées qui 
en font la demande.

Dans 92 % des assemblées générales, 
LBPAM a voté en désaccord ou s’est 
abstenue pour au moins une résolution.

Les résolutions relatives aux enjeux 
environnementaux et sociaux sont encore 
relativement rares, surtout en Europe. En 
2018, LBPAM a recensé 83 résolutions 
de ce type, soit 1,3 % du nombre total de 
résolutions.

LBPAM a soutenu 51 résolutions parmi les 
83 présentées en assemblée générale.

Répartition par pays des 390 assemblées générales votées

Thèmes des 83 résolutions identifiées   

LBPAM s’engage avec conviction

Résolutions en lien avec les 
thématiques environnementales
ou sociales

37 %
donations

20 %
lobbying

12 %
sociétal

11 %
environnement

10 %
diversité

10 %
rénumération

89
France

66
Etats-Unis

61
Royaume-Uni

40
Allemagne

31
Pays-Bas

18
Espagne

18
Italie

15
Suisse

12
Belgique

10
Suède

5
Luxembourg

7
Danemark

4
Norvège

2
Irlande

1
Portugal

1
Autriche

66,58 %
approbation

33,4 %
désaccord

0,02 %
abstention

Données au 31/12/2018

Données au 31/12/2018

Données au 31/12/2018

11
Finlande
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pour une société plus 
juste et inclusive

Agir pour une société juste 
et inclusive

06

Engagement sociétal et territorial
À l’écoute et proche de ses clients et partenaires, 
LBPAM s’engage au profit de la société, à travers sa 
politique RSE, ses produits et ses services.
Son approche vise à identifier des impacts positifs, 
sociaux et économiques, sur ses parties prenantes et 
les communautés locales. Il s’agit pour LBPAM d’un 
devoir et d’une responsabilité envers la société.

GREaT 
développement des Territoires
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Identifier les projets qui participent au 
développement des territoires

L’approche GREaT, dans son pilier T – Territoires, valorise
les entreprises qui aident à la promotion de l’emploi et
de la formation, à la création et au développement
d’activités locales.

En tant qu’entreprise responsable, LBPAM cherche à avoir
un impact positif sur la société et les territoires.

Pour ce faire, nous ciblons des actions avec le secteur caritatif 
afin de participer, à la taille de notre entreprise, à relever
les enjeux sociaux et économiques de la société française.

Engagement
sociétal et 
territorial

" Concernant le territoire, notre 
objectif est de se reconnecter avec 
la société, de soutenir l’emploi 
local. C’est un vrai positionnement 
différentiant lié à notre histoire. "

Laurent Bouvier
Directeur du Développement des Marchés de 
Particuliers

Engagement citoyen, priorité 
à l’éducation

L’Envol, le campus de La Banque Postale, 
est un programme d’égalité des chances qui 
favorise l’accompagnement d’élèves talentueux 
dans la réussite de leurs études, en France, y 
compris les DOM. 

Les collaborateurs de LBPAM peuvent choisir 
de devenir parrain/marraine d’un élève, en 
fonction de leurs disponibilités, et contribuer 
ainsi à son développement et épanouissement 
personnel et scolaire.

Développer une relation 
responsable avec nos clients

L’engagement sociétal et territorial de LBPAM 
consiste à mettre en œuvre des pratiques 
respectueuses vis-à-vis des clients. Nous 
nous assurons que nos produits et services 
sont aux meilleurs standards d’éthique et 
d’innovation. Nous avons une gestion attentive 
et transparente des risques, afin de préserver 
la réputation des investisseurs et de nos 
actionnaires.

Notre approche  de la relation clients, repose 
sur un partenariat de forte proximité, avec 
une connaissance approfondie de leurs 
besoins. Cette démarche est garante du 
respect  que nous portons à nos clients, et de 
la responsabilité avec laquelle nous exerçons  
notre métier de gérant d’actifs.

2 actions
phares en 2019

AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ JUSTE ET INCLUSIVE

Territoires
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Lutter contre l’exclusion
La finance solidaire repose sur des 
convictions fortes, puisque les activités 
financées sont choisies en fonction de 
leur utilité effective en matière de lutte 
contre l’exclusion ou de cohésion sociale 
par exemple. LBPAM gère des produits 
solidaires et des produits de partage, qui 
participent à son engagement sociétal 
et territorial en finançant notamment 
France Active Investissement, Habitat & 
Humanisme et Terre de Liens.

Des projets fédérateurs et à impact 
positif sur le territoire
Les collaborateurs bénévoles de l’Atelier 
RSE Sociétal ont travaillé pendant un 
an pour formaliser l’action de LBPAM 
en faveur de la société. Ils ont cherché 
des projets fédérateurs pour LBPAM, 
permettant au plus grand nombre de 
s’identifier à la cause choisie et de 
participer au projet. Deux associations ont 
fait l’objet d'un soutien en 2019.

Libertés & Solidarité
Ce fonds de partage a été récompensé 
pour sa performance par le Lipper Fund 
Award 2019. La moitié des revenus 
générés chaque année est versée à la 
Fédération Internationale des Droits de 
l'Homme (FIDH).

Investissements 
solidaires ou de partage

La Cravate Solidaire est une association 
qui organise la collecte de tenues de 
travail pour les personnes en insertion 
ou réinsertion professionnelle. Une 
collecte s’est tenue en octobre 2019 
au sein de LBPAM. Des cartons ont été 
mis à disposition des collaborateurs 
pour y déposer des tenues de travail. 
Les vêtements collectés ont ensuite 
été récupérés par La Cravate Solidaire, 
pour être distribués aux bénéficiaires de 
l’association. La Cravate Solidaire organise 
dans ses locaux des ateliers pour préparer 
chaque bénéficiaire à son futur entretien, 
incluant  recruteurs professionnels 
bénévoles et coachs en image.

La cravate solidaire

244 kg

1kg

vêtements collectés 
en une semaine

par collaborateur

"L’Atelier Sociétal réfléchit à la 
façon dont LBPAM peut agir en 
acteur citoyen, pour une société 
plus juste et inclusive. En 2019, 
cela passe par le soutien à des 
projets associatifs qui ont un 
impact positif sur le territoire, que 
nous avons sélectionnés afin que 
tous les collaborateurs puissent y 
participer."

Elisa C.
Atelier Sociétal

La No Finish Line est un évènement sportif 
au cours duquel les collaborateurs qui le 
souhaitent peuvent marcher ou courir. 
Grâce à une participation par personne 
abondée des kilomètres parcourus, des 
fonds sont collectés et reversés au Samu 
Social de Paris et à la Chaîne de l’Espoir qui 
vient en aide aux enfants malades.

No Finish Line

AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ JUSTE ET INCLUSIVE

1611 km

1600 €

distance totale 
parcourue, soit
19,6 km par bénévole

fonds versés pour 
soutenir l’éducation 
et la santé des 
enfants défavorisés

collaborateurs 
LBPAM participant 
pendant 5 jours

82
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S’engager pour un
développement durable

07

Engagement environnemental
LBPAM s’engage à contribuer à la transition 
énergétique et économique pour favoriser de nouveaux 
modes de consommation et de production plus 
durables, et  accompagner le passage d’un modèle 
économique fortement consommateur d’énergies 
fossiles vers un modèle plus sobre.

GREaT
transition Énergétique
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Une démarche 
de transition 

juste

80 %

Engagement
environnemental

Contribuer à un développement durable

En tant qu’entreprise responsable, LBPAM cherche à 
optimiser l’empreinte environnementale de son organisation. 
Pour ce faire, elle a identifié un certain nombre de leviers sur 
lesquels elle améliore en permanence son action. Il s’agit 
par exemple de la politique de déplacements domicile-travail 
visant à favoriser les modes de transports propres. Elle 
bénéficie de la politique d’achats responsables de La Banque 
Postale, et mène des campagnes de sensibilisation des 
collaborateurs aux éco-gestes.

En tant qu’investisseur, nous privilégions une approche de 
« transition juste » qui prend en compte les impacts de nos 
décisions sur toutes les dimensions - environnement, social, 
économie – afin de trouver des solutions à l’échelle de la 
planète et sur le long terme.

collaborateurs 
en modes de 

déplacements doux

Agir pour le climat
LBPAM s’est engagée dans des initiatives internationales afin de 
contribuer à atteindre l’objectif 2 °C défini lors de la COP 21. 
Pour ce faire, nous invitons les entreprises à davantage de 
transparence sur les informations relatives au climat et à 
l’impact de leurs activités, notamment en publiant leur 
empreinte carbone. Cette démarche se fait dans le cadre 
d’initiatives collectives soutenues par LBPAM, telles que
le Montreal Pledge, la TCFD, le CDP, l’IIGCC (voir objectifs
en annexe).

Favoriser la biodiversité
CDC Biodiversité finance le projet Nature 2050 pour 
protéger la biodiversité et adapter les milieux naturels aux 
changements climatiques. Une partie des frais de gestion 
générés par l’activité Dette Privée de LBPAM contribue à 
financer la préservation et la restauration de la nature.

2 °C
Objectif Climat de la COP 21

Une politique verte pour les trajets
Depuis janvier 2019, LBPAM rembourse le Pass Navigo en 
totalité pour près de 70 % de collaborateurs qui utilisent les 
transports en commun, et verse une indemnité kilométrique 
pour ceux qui viennent travailler à vélo. Cette décision vise à 
réduire l’impact des déplacements domicile / lieu de travail 
à Paris, localisation unique de LBPAM. Elle va au-delà des 
obligations légales visant à rembourser 50 % des titres de 
transports parisiens. Les cyclistes bénéficient d’un parking à 
vélos aménagé dans les locaux.

11 %
de collaborateurs à vélo
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Intensité carbone moyenne pour les fonds ouverts investis en 
actions, meilleure que celle des indices, à fin décembre 2018.
En comparaison et à titre indicatif, l’intensité carbone 
moyenne des indices Euro Stoxx 300 (zone Euro) et MSCI 
World (zone Monde) était respectivement de 344 et 300 
tonnes équivalent CO2 par million d’euros de chiffre d’affaires.

284 tonnes
équivalent CO2 par million d’euros de 
chiffre d’affaires 

En 2018, La Banque Postale était l’une des toutes premières 
banques au monde à annoncer la neutralité carbone 
sur l’ensemble de son périmètre opérationnel.  LBPAM 
bénéficie ainsi  de cette démarche de maîtrise de l’impact 
environnemental de ses activités en mesurant et en réduisant 
ses émissions de gaz à effet de serre (GES).

La Banque Postale,
neutralité Carbone

"Nous travaillons à remplacer les 
gobelets et bouteilles en matière 
plastique par des récipients 
composés pour tout ou en partie 
de matières biologiques, ou 
des contenants en verre. Dans 
cette phase de transition, nous 
travaillons également à optimiser 
le recyclage de ces matériaux."

Sophie N.
Atelier Réduction des gaz

à effet de serre

Objectif zéro plastique 

S’engager en faveur du climat, c’est 
aussi accompagner nos clients vers des 
investissements plus durables, respectueux 
de l’environnement.
 
C’est pourquoi nos conseillers, gérants 
et analystes partagent avec eux leur 
connaissance et conviction, pour 
investir dans des entreprises vertueuses 
aujourd’hui, ou qui travaillent pour trouver 
des solutions pour demain.
 
Nous fournissons à nos investisseurs des 
reportings Transition Energétique pour 
analyser le bilan de leurs actifs : intensité 
carbone, exposition aux entreprises 
ayant des activités liées au charbon, part 
des entreprises « Solutions Transition 
Energétique » et des Green Bonds.
 
Et en conformité avec l’article 173 de la Loi 
relative à la Transition Energétique pour la 
Croissance Verte, nous publions un rapport 
annuel sur l’impact de nos investissements 
en matière de transition énergétique.

Investisseur
responsable

Ce fonds ISR de conviction 
a été récompensé par le 
Climetrics Fund Award 2018 
comme l’un des 10 meilleurs 
fonds d’actions européennes 
pour sa performance 
climatique.

LBPAM ISR
Actions Europe
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Annexes

Participation à des initiatives 
collectives

Méthodologie et indicateurs

Glossaire
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LBPAM s’engage pour contribuer aux réflexions de place pour une 
finance plus durable. Ces engagements sont le témoin de notre 
conviction profonde et des marqueurs de la volonté de basculer 
100 % des encours en gestion Responsable d’ici fin 2020.  Nous 
contribuons, grâce à nos experts, à de nombreuses initiatives, 
tant en France qu’à l’international. Il s’agit de partenariats, en 
matière de recherche notamment, d’associations ou de forums, et 
d’associations professionnelles.

Engagements
auprès
d'organisations

ANNEXES

La Chaire FDIR a pour objectif de favoriser la 
collaboration entre professionnels de la gestion 
d’actifs et chercheurs dont les travaux contribuent au 
rayonnement international de la Place de Paris sur ce 
thème essentiel.
Depuis 2016, LBPAM assure la Présidence de la Chaire.

Le CISL est un institut influent au niveau mondial qui 
développe un leadership et des solutions pour une 
économie durable.

LBPAM adhère aux PRI depuis 2009. 
Les PRI ont été lancés par les Nations Unies en 2006. 
Il s'agit d'un engagement volontaire qui s'adresse au 
secteur financier et incite les investisseurs à intégrer 
les problématiques ESG dans la gestion de leurs 
portefeuilles, au sens large.

LBPAM est membre de l’Infrastructure Advisory 
Committee des PRI, créé en 2017, qui vise à soutenir 
et à conseiller les investisseurs en infrastructure dans 
la mise en oeuvre de stratégies d’investissement 
responsables rigoureuses. Le Directeur Dette Privée chez 
LBPAM y participe activement.

Les investisseurs et sociétés de gestion, dont LBPAM, 
s’engagent à mesurer et rendre public chaque année 
l’empreinte carbone de leurs portefeuilles. 

TFCD a été mise en place par le Conseil de stabilité 
financière du G20. Il formule des recommandations 
relatives au climat que les entreprises devraient partager 
pour guider les investisseurs dans leurs décisions 
financières.

Le CDP encourage une divulgation accrue de l'impact 
sur l'environnement des investisseurs, des entreprises et 
du gouvernement.

IIGCC est un réseau d'investisseurs sur le changement 
climatique. Le groupe fonctionne avec les entreprises 
et les décideurs, ainsi que les investisseurs pour aider 
à mobiliser des capitaux pour la transition vers une 
économie plus durable.

Chaire Finance Durable et 
Investissement Responsable

The University of Cambridge
Institute for Sustainable 
Leadership (CISL)

Principles for Responsible 
Investment

Principles for Responsible 
Investment 
Infrastructure Advisory 
Committee

PRI Montréal 
Pledge

Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures

Carbon Disclosure 
Project

Institutional Investors Group
on Climate Change

Organisations auxquelles LBPAM participe Engagements
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Organisations auxquelles LBPAM participe Engagements

CDC Biodiversité finance le projet Nature 2050 pour 
protéger la biodiversité et adapter les milieux naturels 
aux changements climatiques. Une partie des frais de 
gestion générés par l’activité Dette Privée de LBPAM 
contribue à financer la préservation et la restauration de 
la nature.

Carbone 4 est le premier cabinet de conseil indépendant 
spécialisé dans la stratégie bas carbone et l’adaptation 
au changement climatique. Carbone 4 a lancé en 
2018 « 2-infra challenge », une nouvelle méthode 
de place qui permettra de mesurer l’alignement des 
infrastructures avec une trajectoire deux degrés et les 
risques climatiques associés. LBPAM est sponsor de 
cette réflexion.

L’objectif du marché des obligations vertes est de 
renforcer le rôle essentiel des marchés obligataires dans 
le financement de projets contribuant au développement 
durable. En fixant des lignes directrices qui préconisent 
la transparence, la publication d’information et la 
reddition de comptes (reporting), les GBP contribuent à 
l’intégrité du marché des obligations vertes

L’objectif du marché des obligations sociales est de 
renforcer le rôle essentiel des marchés obligataires dans 
le financement de projets répondant à des défis sociaux 
globaux. Les SBP contribuent à l’intégrité du marché des 
obligations sociales en présentant des lignes directrices 
qui préconisent la transparence, la publication 
d’informations et la reddition de comptes (reporting).

Il s’agit du premier traité international visant à 
réduire l’impact de tabac sur l’économie mondiale. 
Les signataires de cette initiative s’engagent à une 
politique d’exclusion du tabac très stricte dans leurs 
investissements

Le réseau international d’investisseurs FAIRR encourage 
les industriels de l’agroalimentaire à améliorer leurs 
pratiques en matière de bien-être animal et de nutrition.

CDC Biodiversité

Carbone 4

The Green Bond Principles

The Social Bond Principles

Tobacco Free 
Finance Pledge

Farm Animal Investment
Risk & Return

Créée en 2004 et basée aux Pays-Bas, la Fondation 
Access-to-Medicine est un réseau international 
d'investisseurs dont l'objectif est d'inciter l'industrie 
pharmaceutique à développer l'accès aux médicaments 
pour les populations de pays à faibles revenus. Elle 
publie tous les deux ans un classement des vingt plus 
grands laboratoires sur le sujet.

Access To Medicine 
Foundation

ANNEXES

Organisations auxquelles LBPAM participe Engagements

Finance for Tomorrow est une initiative pour promouvoir 
en France et à l’international, la finance durable. 
L'objectif est de réorienter les flux financiers vers une 
économie bas carbone et inclusive, en cohérence avec 
l’Accord de Paris et les Objectifs du Développement 
Durable. LBPAM a notamment rejoint le groupe de 
travail "risque climat".

LBPAM est membre du comité Investissement 
Responsable et membre actif des groupes de travail
de ce comité.

En Juin 2019, Luisa Florez (LBPAM)  et Nicholas 
Vantreese (La Banque Postale) ont été élus au conseil 
d'administration du Forum pour l'Investissement 
Responsable. Le FIR a été créé en 2001 afin de 
promouvoir l’ISR et de faire en sorte que davantage 
d’investissements intègrent les problématiques de 
cohésion sociale, de développement durable. 

Finance for 
Tomorrow

Forum pour 
l'Investissement 
Responsable

Association 
Française de la 
Gestion Financière

Labels obtenus par les fonds LBPAM

Lancé en 2016, ce label indique que l’OPC 
labellisé répond à un cahier des charges 
précis, intégrant à la gestion financière, 
des critères ESG (Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance), exigeant non 
seulement la transparence et la qualité de 
la gestion ISR mais demandant aussi aux 
fonds de démontrer l’impact concret de 
leur gestion ISR sur l’environnement ou la 
société par exemple.

Délivré par le Comité Intersyndical de 
l’épargne salariale, créé en 2002 à 
l’initiative de la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC 
et la CGT. Il a pour objet d’encourager 
le développement de l’épargne salariale 
auprès de toutes les entreprises et 
l’orientation de leurs placements sur des 
investissements socialement responsables. 

Lancé par le Ministère de l’environnement, 
de l’énergie et de la mer, il garantit 
aux investisseurs des placements qui 
contribuent au financement de la 
transition énergétique et écologique. 

Distingue depuis 1997 les placements 
d’épargne solidaire. Il garantit le 
financement d’activités à forte utilité 
sociale et environnementale et atteste 
de l’engagement de l’intermédiaire 
financier à donner une information fiable 
sur le placement labellisé et les activités 
financées.
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Les indicateurs RSE publiés dans les pages suivantes répondent 
à un objectif de transparence de La Banque Postale Asset 
Management (LBPAM), et viennent étayer les éléments qualitatifs 
développés dans ce rapport RSE. Ils ont été regroupés selon les 
quatre piliers de notre méthode GREaT : Gouvernance responsable, 
gestion durable des Ressources naturelles et humaines, transition 
Energétique & économique, développement des Territoires.

En préambule, une note méthodologique fournit des précisions 
nécessaires à la compréhension des indicateurs,
de leur construction et de leur périmètre.

Méthodologie
et indicateurs

Note
méthodologique
Les indicateurs RSE ont été choisis afin 
de rendre compte de la performance RSE 
de LBPAM. Ils ont été construits au regard 
des indicateurs proposés par la loi sur 
les nouvelles régulations économiques 
(dite « loi NRE »), par l’article 225 de la 
loi Grenelle II ainsi qu’au regard de leur 
pertinence vis-à-vis de l’activité de LBPAM. 
Les indicateurs proposés par la Global 
Reporting Initiative (GRI) sont également 
pris en compte.

Pour chaque indicateur, un historique sur 
les trois derniers exercices est proposé dès 
que cela est possible. Les données sont 
présentées sur un périmètre comparable et 
les éventuelles évolutions de périmètre sont 
expliquées.

De plus, pour construire notre référentiel 
de reporting, nous nous sommes basés 
sur la méthode GREaT. En effet, nous 
avons décidé d’appliquer à LBPAM la 
méthodologie extra-financière que nos 
équipes mettent en œuvre pour analyser 
les entreprises dans lesquelles elles 
investissent. Pour cela, nous avons 
cartographié nos indicateurs RSE et les 
sous-piliers GREaT lorsque ces derniers 
pouvaient s’appliquer à l’activité de LBPAM.

Périmètre
des indicateurs
Les données fournies correspondent 
au périmètre de LBPAM, hors sa filiale 
Tocqueville Finance. Elles portent sur les 
exercices 2018, 2017, 2016.

Indicateurs
Gouvernance 
responsable
La base pour le calcul du nombre d’heures 
de formation / d’information des clients 
particuliers et des distributeurs est de 7 h 
par jour de formation et de 4 h par jour 
d’intervention.

Indicateurs
Gestion durable des 
ressources
Les effectifs prennent en compte 
l’ensemble des collaborateurs en contrats à 
durée indéterminée et à durée déterminée 
enregistrés à l’effectif au 31 décembre 
2018.

La demi-journée par semaine est un 
bénéfice accordé aux collaborateurs qui 
viennent d’avoir un enfant et durant les 18 
premiers mois de celui-ci.
Le télétravail a fait l’objet d’une période 
de test d’octobre 2017 à juin 2018. Il est 
désormais accessible pour les salariés, 
selon leur fonction.

Le taux d’évaluation des performances et 
des objectifs des effectifs correspond au 
nombre d’entretiens d’évaluation validés 
en fin d’année, rapporté au nombre de 
collaborateurs.

Les indicateurs sur la consommation 
d’eau sont calculés au prorata du taux 
d’occupation de l'immeuble Rue de la 
Fédération, Paris 15e.

ANNEXES

Indicateurs
Transition Énergétique 
& économique
Le nombre de fonds ayant obtenu un 
label extra-financier comprend les quatre 
labels suivants : Label ISR, Greenfin 
(anciennement TEEC), Finansol et CIES.
Les chiffres du nombre d’assemblées 
générales traitées portent en 2016 sur 
le périmètre de LBPAM strictement, hors 
Fédéris Gestion d’Actifs.

Les chiffres du nombre de résolutions 
traitées portent en 2016 sur le périmètre 
de LBPAM strictement, hors Fédéris Gestion 
d’Actifs.

Les chiffres du pourcentage total de 
votes d’opposition portent en 2016 sur 
le périmètre de LBPAM strictement, hors 
Fédéris Gestion d’Actifs.

La mesure de l’empreinte carbone des 
investissements concerne :
- En 2016, 15 fonds dont le reporting 
mensuel incluait l'intensité carbone 
- En 2017, 16 fonds actions, 3 fonds 

Indicateurs 
Développement des 
Territoires
Les formations réglementaires obligatoires 
comme LCB-FT / MIF II ne sont pas prises 
en compte dans le nombre total d’heures 
de formation et le pourcentage des 
collaborateurs ayant reçu une formation.
La part de diplômés CFA, SFAF, CIAI parmi 
les collaborateurs à la gestion est le 
nombre de collaborateurs ayant le diplôme 
CFA, CIIA ou CAIA rapporté au nombre de 
collaborateurs de la Direction de la Gestion.
LBPAM a participé à la course No Finish 
Line pour la première fois en 2019.
LBPAM a participé au programme de 
collecte de vêtements de la Cravate 
Solidaire pour la première fois en 2019.
Le montant investi dans des organismes 
solidaires correspond à la somme des 
encours investis dans les organismes 
solidaires, soit directement, soit via des 
fonds solidaires, et des montants versés à la 
FIDH (Fédération internationale des ligues 
des droits de l'homme) dans le cadre du 
fonds de partage Libertés & Solidarité.
Le nombre d’organismes bénéficiant 
des investissements solidaires ou des 
mécanismes de partage inclut les 
structures solidaires directement financées 
(France Active, Habitat et Humanisme, 
Terre de Liens), les fonds solidaires qui 
investissent eux-mêmes dans les structures 
solidaires et la FIDH, qui reçoivent un don 
via le fonds Libertés & Solidarité.

obligations corporate inclus dans le rapport 
LTE - Loi Transition Énergétique -, et 5 
fonds dont le reporting mensuel incluait 
l'intensité carbone.
Les indicateurs sur la consommation 
d'électricité et de gaz sont calculés au 
prorata du taux d’occupation de l'immeuble 
Rue de la Fédération, Paris 15e.

Le calcul de l’empreinte carbone de LBPAM 
comprend les consommations énergétiques 
du bâtiment (électricité et gaz), les 
déplacements professionnels en voiture, 
en avion et en train, les déplacements 
domicile-travail et les émissions liées à 
la consommation de papier. L’indemnité 
kilométrique vélo pour les collaborateurs a 
été mise en place en janvier 2019.

Le pourcentage de collaborateurs venant au 
travail en transports en commun depuis leur 
domicile ne prend en compte que les CDI.
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Éthique des affaires

Nombre de sanctions par les régulateurs (AMF ou autre) 0 0 0

Gouvernance
responsable

Équilibre des pouvoirs

2018 2017 2016

Part des membres indépendants au Conseil de Surveillance 11 % 7  % 7  %

Part des femmes au Conseil de Surveillance 44  % 28  % 28  %

Partage de la valeur ajoutée

Montant de la participation versée aux salariés,
par rapport au résultat net (en %) 9,61  % 10,13  % 9,68 %

Responsabilité des produits et relations clients

Nombre d'heures de formation/d'information
des clients et des distributeurs 1537 824 717

Part des femmes au Directoire 50  % 33  % 33  %

Part des membres indépendants au Comité d'Audit 29  % 29  % 29  %

Répartition des effectifs

Effectif total à temps plein (ETP) 236 231 227

Effectif total à temps partiel 8 8 5

Part des collaborateurs
de moins de 30 ans dans l'effectif permanent 3  % 2  % 1  %

Part des collaborateurs
de 55 ans et plus dans l'effectif permanent 12  % 15  % 16  %

Évolution des effectifs

Ancienneté moyenne des collaborateurs en années 7,25 8 8

Part des recrutements en CDI 66,6  % 85,50  % 77  %

Nombre de mobilités au sein du Groupe 9 4 5

Relations sociales

Conditions de travail

Taux d'absentéisme pour maladie 3,46 % 4,18 % 3,76 %

Taux d'utilisation des mesures favorisant la parentalité** 82  % 82  % 61  %

Nombre de collaborateurs en télétravail 14 7 0

ANNEXES

2018 2017 2016

Nombre de stagiaires/alternants 32 27 26

Turnover des collaborateurs 9,9  % 11,9  % 21,9 % *

Nombres d'accords collectifs signés 12 13 13

Taux d'évaluation des performances
et des objectifs des effectifs 96  % 97  % 96 %

* Absorption de Fédéris Gestion d’Actifs en avril 2016.
** Taux d’utilisation de la demi-journée/semaine lors des 18 premiers mois de l’enfant et des congés paternité

Gestion durable
des Ressources
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Diversité

2018 2017 2016

Part des femmes parmi les responsables d'équipe 36  % 39  % 35  %

Index égalité femmes-hommes
Écart de salaire entre les femmes et les hommes
à poste et âge comparables 5,70  % N/D N/D

Index égalité femmes-hommes
Écart de répartition des augmentations individuelles 0,10  % N/D N/D

Index égalité femmes-hommes
Nombre de femmes dans les 10 plus hautes rénumérations 2 N/D N/D

Nombre de RQTH* 4 5 4 

Respect de l'environnement

Consommation d'eau par collaborateur / an en L 12 270 12 123 11 432

Consommation de papier par collaborateur / an en Kg 37 36 36

Nombres de tonnes de déchets papier recyclés 8262 ND ND

* RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
La Banque Postale compense l’intégralité de ses émissions de CO2. Elle est l’une des premières banques à avoir atteint la neutralité carbone sur 
l’ensemble de son périmètre opérationnel, incluant LBPAM.

Gestion durable
des Ressources

ANNEXES

* En nombre de fonds et mandats pour lesquels le calcul est réalisé, soit dans le cadre du rapport annuel, soit dans le cadre de leur reporting mensuel
**Sont comprises dans la consommation d’énergie totale : la consommation d’électricité et de gaz naturel
***L'empreinte CO2 prend en compte les postes d'émission suivants : bâtiments, déplacements professionnels et domicile-travail, consommations de 
papier 

La Banque Postale compense l’intégralité de ses émissions de CO2. Elle est l’une des premières banques à avoir atteint la neutralité carbone sur 
l’ensemble de son périmètre opérationnel, incluant LBPAM.

Offre de produits et services liée à la transition énergétique

Encours Investissement Responsable (IR) en Mds € 115,1 109,1 97,2

Encours Investissement Responsable (IR)
en % des encours gérés 53,2 % 49,5 % 51,4 %

Nombre de fonds ayant obtenu un label extra-financier 25 16 7

Encours des fonds labellisés en M€ 3 964 1 961 160

Émission de gaz à effet de serre

Émissions énergétiques par collaborateur en 
tonnes équivalent CO2** 0,73 N/D N/D

Émissions de gaz à effet de serre en tonnes 
équivalent CO2, par collaborateur*** 2,25 N/D N/D

2018 2017 2016

Nombre d'assemblés générales traitées 390 384 249

Nombre de résolutions traitées 6 486 6 305 3 851

Pourcentage total de votes d'opposition 33,4 % 35,1 % 21,1 %

Mesure de l'empreinte carbone des investissements* 54 37 15

Part des collaborateurs venant en transports
en commun depuis leur domicile 67 % 66  % 65  %

Transition Énergétique
& économique
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Développement emploi et formation

2018 2017 2016

Budget total dédié à la formation en %
de la masse salariale 2,01 % 2,07  % 2,36  %

Nombre total d'heures de formation 4 452 3 931 4 231

Pourcentage de collaborateurs ayant reçu une formation
Hors formations réglementaires 70  % 55 % 86 %

Pourcentage de collaborateurs en relation
avec les clients formés à l'ISR
Commerciaux et gérants 52  % 0 % 0 %

Nombre de coaching de managers 9 2 3

Part de diplômés CFA, SFAF, CIAI parmi
les collaborateurs à la gestion 15 % 14  % 12  %

ANNEXES

Relations Fournisseurs

Solde des dettes fournisseurs datant de plus de 60 
jours (en% des dettes restant à régler) 1,6 % 0,5 % 4 %

Offre de produits et services à impact social positif

Nombre de fonds solidaires 6 6 6

Encours des fonds solidaires en M€ 252 247 223

Montant investi dans des organismes
solidaires en € 17 719 640 13 867 971 12 148 309

Nombre d'organismes bénéficiant des investissements 
solidaires ou des mécanismes de partage 5 4 4

Développement
des Territoires
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Critères utilisés pour évaluer la qualité extra-financière des émetteurs et des sociétés. Ils 
constituent généralement les trois piliers de l'analyse extra-financière.

Critères ESG 
Environnement, Social, 
Gouvernance

« L'ISR - Investissement Socialement Responsable - est un placement qui vise à 
concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant 
les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel 
que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des 
acteurs, l'ISR favorise une économie responsable. » (définition AFG)

Gestion 
ISR 

La finance verte rassemble l’ensemble des opérations financières ayant pour finalité 
de favoriser la transition énergétique et de lutter contre le réchauffement climatique. 
La Finance verte s’inscrit dans le cadre de l’investissement responsable (IR) qui a pour 
finalité d’ajouter le respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) aux critères purement financiers.

Finance 
Verte

Finance 
Solidaire

Dans l’épargne solidaire, l'épargnant choisit de soutenir des projets à forte utilité sociale 
ou environnementale, à travers un investissement direct ou un don : accès à l’emploi 
ou au logement pour des personnes en difficulté, soutien à des causes humanitaires ou 
sociales.

Exclusions 
normatives

Les exclusions normatives consistent à exclure les entreprises qui ne respectent pas 
certaines normes ou conventions internationales (droits de l’homme, convention de 
l’Organisation Internationale du Travail, Pacte Mondial…), ou les États n’ayant pas ratifié 
certains traités ou conventions internationales.

Engagement 
actionnarial

L’engagement actionnarial consiste, pour les investisseurs, à utiliser les droits 
d’actionnaire pour influencer les entreprises en vue d’améliorations en matière 
environnementale, sociale et de gouvernance via le dialogue direct, l'exercice des droits 
de vote en assemblées générales ou le dépôt de résolutions lorsque le dialogue est 
infructueux.

Empreinte 
carbone

L'empreinte carbone est la quantité de carbone (généralement en tonnes) émise par la 
consommation d'énergie et de matières premières d'une activité, d'une personne, d'un 
groupe ou d'une organisation. Il existe 3 scopes correspondant à 3 périmètres de calcul 
de l’empreinte carbone.

Glossaire
de la
finance
responsable
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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 LBPAM. Ce document ne constitue pas non plus un conseil ou avis juridique ou fiscal. LBPAM ne saurait 
être tenue responsable de toute décision d’investissement prise ou non, sur la seule base des informations contenues dans ce document. 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 n'est ni reproductible, ni transmissible, en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable 
écrite de LBPAM, laquelle ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation qui pourrait être faite du document par un tiers. Les DICI, prospectus et 
dernier document périodique sont disponibles auprès de LBPAM sur simple demande ou sur le site www.labanquepostale-am.fr.

www.labanquepostale-am.fr
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