
LBP AM, tous acteurs d’une finance durable



Désormais recentrée sur une mission de gérant de conviction 

multi-spécialiste, La Banque Postale Asset Management renforce 

son ambition : faire rimer performance et responsabilité.

Au quotidien, nous accompagnons institutionnels, distributeurs et 

particuliers dans la diversification de leurs actifs.

L’ensemble de nos fonds éligibles ont obtenu le Label ISR, et l’intégralité 

de nos expertises prennent en compte les enjeux de la finance responsable, 

pour une gestion de conviction performante, transparente et engagée.

Notre ambition se décline en 4 pôles d’investissement : actions par 

Tocqueville Finance, actifs réels & privés, multi-actifs & performance 

absolue, et solutions quantitatives.

Du plus petit épargnant à l’investisseur institutionnel, nos clients 

trouvent des produits à valeur ajoutée adaptés à leurs besoins. Ils peuvent 

compter sur un collectif de 180 talents, qui innovent au quotidien 

pour mettre la finance responsable à portée de chacun.

Avec La Banque Postale Asset Management, nous sommes tous acteurs 

d’une finance plus durable.

Emmanuelle MOUREY, 

Présidente du Directoire 

de La Banque Postale Asset Management

Avec LBP AM, tous acteurs 
d’une finance plus durable !



Des investissements  
porteurs de sens  
et de performance

▪  Partie prenante d’un groupe public de référence 
en finance responsable

▪  Leader de l’investissement socialement responsable
▪  Une offre complète, du Label ISR à la gestion 
thématique et à impact

Meilleure Note 
A+/A

sur chacun des 7 modules répondus en 2019

LBP AM,  
un gérant de conviction  
multi-spécialiste

▪  Près de 50 Md€ d’encours sous gestion
▪  4 pôles d’investissement, large couverture 
géographique et thématique

▪  Gestion d’excellence avec 180 collaborateurs 
dont 70 professionnels de l’investissement



Un écosystème 
actionnarial  
et partenarial solide

Atout majeur pour 
le développement 
de LBP AM, avec le soutien 
de deux gérants d’actifs 
partenaires : Aegon AM, 
actionnaire, et Ostrum AM, 
gérant obligataire détenu 
à 45%

70 %

99 %

25 %

5 %

Un partenaire  
sur le long terme d’une 
clientèle variée

Des solutions adaptées à chaque typologie d’investisseur

 Sélectionneurs de fonds, 
banques privées, 

conseillers en gestion 
de patrimoine

Fonds de pension, 
compagnies d’assurances, 

mutuelles, 
sociétés 

de gestion, 
entreprises

Réseaux 
et Groupe

Distributeurs
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Clients particuliers 



* Périmètre des fonds labellisables.

LBP AM, une gestion au service d’une finance durable  
et transparente

Actions par 
Tocqueville Finance
▪  Une gestion de conviction 

en actions européennes 
et thématiques

▪  Une connaissance 
approfondie des entreprises 
de la zone Euro/Europe

Croissance • Thématiques • 
Small & Mid Caps • Value

Multi-actifs & 
performance absolue
▪  Des expertises multiples pour adapter 

les objectifs d’investissement et 
les profils de risque

▪  Une compétence historique dans 
la construction de solutions 
dédiées pour nos partenaires

Obligations convertibles • 
Performance absolue • 
Allocation multi-actifs • 
Gestion sous contraintes

Actifs réels  
& privés
▪  Un financement responsable  

des actifs réels et de l’économie

▪  Une stratégie de diversification  
et de rendement, avec une 
origination multicanale

Dette privée Infrastructure, 
Immoblier, Corporate PME/ETI • 
Dutch Mortgages

Une gamme 100% Label ISR*

▪  Un choix engagé d’une gamme de fonds ouverts 100% labellisée Label ISR

▪  Une offre aux meilleurs standards de qualité et de transparence

▪  Une gestion du risque de réputation avec un comité d’exclusion

Une approche extra-financière, propriétaire et innovante GREaT 
Gouvernance responsable - gestion durable des Ressources 
naturelles et humaines - transition Energétique  
& économique - développement des Territoires



LBP AM, une gestion au service d’une finance durable  
et transparente

Multi-actifs & 
performance absolue
▪  Des expertises multiples pour adapter 

les objectifs d’investissement et 
les profils de risque

▪  Une compétence historique dans 
la construction de solutions 
dédiées pour nos partenaires

Obligations convertibles • 
Performance absolue • 
Allocation multi-actifs • 
Gestion sous contraintes

Solutions  
quantitatives
▪  Une gamme internationale 

Smart beta, exhaustive et 
labellisée Label ISR

▪  Une gestion structurée pour 
diversifier ses actifs avec 
des objectifs sur mesure

Smart beta • Gestion structurée

LBP AM, acteur engagé

▪  Des thématiques fortes : financer les retraites, développer les territoires, soutenir 
les entreprises, investir durable et solidaire

▪  Des fonds à contribution positive et à impact, qui participent aux 17 Objectifs 
de Développement Durable de l’ONU (ODD)

▪  Une politique d’engagement active – droits de vote, dialogue, groupes de place –  
pour faire évoluer les pratiques sociales, sociétales et environnementales



LBP AM, une gestion au service d’une finance durable  
et transparente

Solutions  
quantitatives
▪  Une gamme internationale 

Smart beta, exhaustive et 
labellisée Label ISR

▪  Une gestion structurée pour 
diversifier ses actifs avec 
des objectifs sur mesure

Smart beta • Gestion structurée

LBP AM, acteur engagé

▪  Des thématiques fortes : financer les retraites, développer les territoires, soutenir 
les entreprises, investir durable et solidaire

▪  Des fonds à contribution positive et à impact, qui participent aux 17 Objectifs 
de Développement Durable de l’ONU (ODD)

▪  Une politique d’engagement active – droits de vote, dialogue, groupes de place –  
pour faire évoluer les pratiques sociales, sociétales et environnementales

Un leader historique 
de l’ISR

LBP AM veut permettre à chacun d’être acteur 
d’une finance plus durable, grâce à quatre 
principes qui guident notre entreprise et 
l’investissement pour nos clients.

■  Droits humains & Égalité 
Assurer le respect des droits humains, la diversité  
et l’égalité des personnes

■  Climat 
Développer une politique climat cohérente avec l’atteinte 
de la neutralité carbone

■  Biodiversité 
Protéger la biodiversité et restaurer la nature

■  Territoires & Emploi 
Favoriser la cohésion sociale, la formation et l’emploi 
pour développer les territoires
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La Banque Postale Asset Management, SA au capital de 5 924 098,60 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 879 553 857 -  
34, rue de la Fédération 75737 Paris cedex 15. Société de gestion agréée par l’AMF sous le n° GP-20000031

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. Ce 
document ne constitue pas non plus un conseil ou un avis juridique ou fiscal. LBP AM 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 LBP AM, laquelle ne saurait être 
tenue pour responsable de l’utilisation qui pourrait être faite du document par un tiers. Les DICI, prospectus et derniers documents 
périodiques sont disponibles auprès de LBP AM sur simple demande ou sur le site www.labanquepostale-am.fr

Pour en savoir plus sur La Banque Postale Asset 
Management : www.labanquepostale-am.fr

Retrouvez nous aussi sur   

Des encours diversifiés,  
des classes d’actifs à valeur ajoutée

Près de 50 Md€ d’encours sous gestion

Source : LBP AM et Tocqueville Finance, juin 2020. Actifs gérés et distribués, incluant les engagements en actifs 
réels. Transfert en T1 2021 de l’expertise Thématiques Durables de LBP AM vers Tocqueville Finance.

Actions par 
Tocqueville 
Finance

10 Md€

Actifs réels  
& privés

8 Md€

Multi-actifs 
& performance 

absolue

21 Md€

Solutions 
quantitatives

8 Md€


