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*Encours totaux (non audités) LBP AM et sa filiale Tocqueville Finance au 30/06/2022

LBP AM, tous acteurs d’une finance durable

Gérant de conviction multi-spécialiste avec 55 Md€ 
d'encours* gérés

Gestion d'excellence, 182 collaborateurs dont 82 
professionnels de l’investissement

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

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

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

ses clients dans la diversification de leurs actifs au service d’une finance durable

et transparente.

Leader de l’ISR, gérant engagé pour une finance
plus durable aux côtés de ses clients et partenaires



55 Md€
d’encours sous gestion

4 pôles 

d’investissement
large couverture géographique et 

thématique

Gestion d'excellence, 

182 collaborateurs dont

82 professionnels de 

l’investissement

Une gestion de conviction multi-spécialiste
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Source : LBP AM, 30/06/2022. Actifs gérés et distribués ; avec engagement en actifs réels, périmètre LBP AM et Tocqueville Finance, encours non audités

Actions par

Tocqueville

Finance

Multi-Actifs 

& Performance

absolue

Solutions

quantitatives

Actifs réels 

& privés

11 Md€ 24,5 Md€ 12 Md€ 7,5 Md€

Des solutions adaptées à chaque typologie d’investisseur

5 Md€

Distributeurs

Multi gérants, 

sélectionneurs de fonds

15 Md€

Clients particuliers

Réseau LBP

35 Md€

Investisseurs 

institutionnels 



Actionnariat - Gouvernance 
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Au 30/06/2022



Gouvernance Groupe LBP AM 
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Gamme de fonds ouverts 100% labellisés Label ISR1

• Gage de transparence : les règles sont publiques et fixées par un tiers à la société de gestion

• Déploiement systématique d’une philosophie d’investissement responsable dans tous nos processus et outils

• Des fonds thématiques durables, à impact, article 9

Le groupe LBP AM, acteur engagé

• Politique d’engagement active – vote, dialogue, 

groupes de place pour faire évoluer les pratiques 

sociales, sociétales et environnementales

• Politique RSE : entreprise citoyenne

• Gestion du risque réputationnel avec un comité 

d’exclusion

Une approche systématique et engagée de l’ISR

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT & TOCQUEVILLE FINANCE 

Document destiné uniquement aux investisseurs professionnels au sens de la directive MIF
6

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

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

L'Investissement Socialement Responsable consiste à intégrer de façon systématique et traçable des critères Environnementaux, Sociaux et de 

Gouvernance (ESG) à la gestion financière. Label ISR : Label soutenu par les pouvoirs publics, lancé en 2016, dont le cahier des charges exige 

transparence, qualité de gestion ISR et démonstration de l’impact de celle-ci sur l’environnement et la société notamment. 

Approche d’analyse extra-financière, 

propriétaire2

• Analyse intégrée financière et extra-financière

• 10 fournisseurs de données et filtre qualitatif

• Critère distinctif de développement des Territoires

• Approche mise en œuvre sur toutes les classes 

d’actifs : Multi-actifs & Performance absolue, Dette 

Privée, Actions (convictions, Smart Beta)



Le groupe LBP AM, partenaire pour une gestion responsable
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Grille d’analyse GREaT en 4 piliers et approche 100% ISR à la Neutralité Carbone

Note GREaT

4 piliers GREaT 13 Critères

Entreprise / émetteur

transition 

Energétique

développement 

des Territoires

gestion durable 

des Ressources

Gouvernance 

responsable

Risques Climatiques

Solutions liées à la transition énergétique

Pratiques responsables avec les communautés

Pratiques responsables avec les fournisseurs

Pratiques responsables avec les clients

Produits et services liés aux ODD sociaux

Ressources Humaines

Droits Humains

Biodiversité / Eau

Equilibre des pouvoirs

Rémunération équitable

Ethique des affaires

Pollution / Déchets

2009 : 

Signature des PRI

2010 : 

AGIR, outil d’analyse en investissement durable

2019 : 

GREaT : outil propriétaire de scoring ESG 

sur 9000 valeurs ;

2020 : 

Gamme de fonds ouverts 100% Label ISR

S1 2022 : 

Stratégie Dette Infra Impact & Dette Corpo Article 9

à venir 2022 : 

Trajectoire de décarbonation des portefeuilles

60 Indicateurs
Meilleure Note A+/A 

sur chacun des 7 modules répondus en 2019



4 pôles d'investissement chez LBP AM
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(1)Tocqueville Finance : filiale à 100% de LBP AM (2) LBP AM est susceptible de percevoir une commission de 40% des frais de gestion pour la commercialisation cette 

expertise

Large couverture géographique et thématique

Actions par

Tocqueville Finance1

Multi-Actifs & 

Performance absolue

Solutions

quantitatives

Actifs réels 

& privés

Value & Croissance Obligations convertibles Smart Beta Dette privée Infrastructure

Small & Mid Cap 
Performance absolue 

taux & multi-actifs
Gestion structurée Dette privée Immobilier

Thématiques Allocation dynamique Dette privée Corporate

Blend Actions internationales
Dutch Mortgages2



Filiale de LBP AM et acteur historique de 

la gestion actions, avec 30 ans de track record 

et une gestion multi-récompensée chaque année

Des gestions actions

Thématiques :

Value & Croissance

Small & Mid Cap 

Thématiques

Blend

Tocqueville Finance sur la 2ème marche du 

podium de l’Alpha League Table 20222

• Une gestion de conviction en actions 

européennes et thématiques

• Une connaissance approfondie des entreprises 

de la zone Euro / Europe

• Des thématiques variées : silver age, santé, 

environnement, technologie …

13 gérants 
& analystes

11 Md€1 

d’encours

Gestion collective 

& gestion sous mandat

Appel d’offres récemment remportés :
• Fonds de Relance comprenant un compartiment 

Actions cotées : Fonds Assureurs – Caisse des 

Dépôts Relance Durable France 

• Fonds Nov Santé Assureurs CDC Relance Micro 

cap (clients en France) (Micro cap) & Fonds Small 

Cap France (Fonds de Pension en France)

Actions par Tocqueville Finance
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(1)Données au 30/06/2022

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

(2)Ce classement récompense les meilleures sociétés de gestion pour la capacité de leur gestion « Actions » à générer de l’alpha. Les performances sont 

arrêtés au 31/12/2021 sur une majeure glissante de performances sur 3 ans.
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Données au 30/06/2022 (1) Fonds en delegation de gestion LBP AM (2) Fonds label Belge « Towards Sustainability » depuis le 1er/04/2022 (3) Fonds Label 

Relance.

Value & Croissance

3,3 Md€

 Entreprises les plus pérennes et responsables, sous-

évaluées, en situation de retournement économique, et/ 

ou dotées d’une solide politique de versement de 

dividendes 

 Recherche d’un potentiel de revalorisation significatif à 

moyen terme

 Recherche de valorisations attractives, ou de "leaders" 

délaissés avec des visions stratégiques de long terme 

attrayantes

• Tocqueville Croissance Euro ISR1,2

• LBP AM ISR Actions Euro Focus                    Emergent1

• LBPAM ISR Actions Value Euro1

• Tocqueville Value Europe ISR

• Tocqueville Dividende ISR

• Tocqueville Value Amérique ISR

Zone Euro

Etats-Unis

Europe

V2

V2

Small & Mid Cap
940 M€

Points clés et approche distinctive

 Entreprises de taille intermédiaire, innovantes, en France et 

en zone euro, développement économique responsable, 

avec une vision de long terme

 Approche de stock picking pur, avec recherche de 

valorisations attractives

 Qualité, diversification, recherche d’une bonne liquidité, 

maîtrise des risques

Points clés et approche distinctive

• Tocqueville Small Cap Euro ISR

• Tocqueville Mid Cap Euro ISR1

• Tocqueville PME3

V2

V2

selon notre analyse

Zone Euro

Zone Euro

France

Chercher à profiter du rebond des valeurs décotées 
vs. Investir dans des entreprises solides et durables 

à long terme

Financer l’économie locale en identifiant les 
pépites de demain



S’adapter à l’environnement économique
pour chercher à optimiser la performance 
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Blend

3,2 Md€

 Une gestion active sur les marchés actions européens 

pour les investisseurs souhaitant diversifier leur 

patrimoine

 Se positionner sur la classe d’actifs la plus attractive au 

moment de l’investissement

 Univers hétérogène : Valeurs de qualité, cycliques et 

décotées

 Une allocation dynamique et diversifiée entre 

thématiques durables

(1) Fonds en delegation de gestion LBP AM.

Données au 30/06/2022.(1) Fonds en delegation de gestion LBP AM. (2) Fonds Label Relance (3) Fonds Label Greenfin (4) France is back = Retour de la 

France

selon notre analyse

Points clés et approche distinctive

• LBPAM ISR Actions Euro1

• Tocqueville Olympe Patrimoine

Chercher à saisir les opportunités
offertes par les mégatendances

Thématiques

2,7 Md€

 Réponse aux grands enjeux de notre société

 Tendances de long terme : visibilité et moindre dépendance aux 

aléas conjoncturels

 Approche innovante et structurée du risque, basée sur la 

compréhension du ressort de croissance des entreprises et son 

impact sur la planète 

Transition 

énergétique

Technologie

France is back4

Megatrends

Développement 

durable

• Tocqueville Silver Age ISR

• Tocqueville Megatrends ISR

• Tocqueville Technology ISR

• Tocqueville Global Tech ISR

• Tocqueville France ISR

• Tocqueville PME2

• LBPAM ISR Actions Euro1

• LBPAM ISR Actions Environnement1,3

• LBPAM ISR Global Climate Change3

Europe

Global

Europe

Global

Europe

Points clés et approche distinctive

Zone Euro



Obligations convertibles

Des stratégies pour profiter de la convexité

Performance absolue taux & multi-actifs

Une gestion adaptée à tous les marchés

Allocation dynamique

Une allocation dynamique pour assurer une diversification 

des investissements

Actions internationales

Des fonds investis sur toutes zones géographiques : Etats-

Unis, Asie, Chine, Pays Emergents et Monde

• Des expertises multiples pour adapter 

les objectifs d’investissement et les 

profils de risque

• Une compétence historique dans 

la construction de solutions sur-mesure 

pour nos partenaires

16 gérants
& analystes

5 expertises
10 stratégies

24,5 Md€* 
d’encours

Des gérants experts 

& complémentaires

Multi actifs & Performance absolue
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*Donnée au 30/06/2022.



1,2 Md€
Equipe

dédiée

Plusieurs

expertises

Equipe de 

recherche

Actifs sous gestion en 

croissance : 

• Grands investisseurs 

institutionnels

• 6 OPC, dont 2 fonds 

dédiés

• 21 ans d’expérience en 

moyenne

• 3 gérants-analystes 

convertibles

• 2 analystes quantitatifs 

convertibles

Univers européen et 

global : 

• Défensive

• Opportuniste

• Absolute return

16 ans de track-record

• LBP AM, expertise en 

gestion des obligations 

convertibles 

• 5 desk-analystes (crédit 

& ISR)

• 2 gérants-analystes 

Multi-Actifs & 

Performance Absolue

• 2 stratégistes –

recherche macro 

• Recherche sell-side et 

indépendante

• Large couverture 

sectorielle & analyse 

spécifique des 

émetteurs à haut 

rendement et non notés

Focus sur l’expertise convertibles
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Source: LBP AM 30/06/2022



Focus sur l’expertise Absolute Return
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Source: LBP AM 30/06/2022

1,1 Md€
Equipe

Dédié

Plusieurs 

expertises

Equipe de 

recherche

• Actifs sous gestion en 

croissance

• Grands investisseurs 

institutionnels

• 22 ans d’expérience en 

moyenne

• 2 gérants-analystes 

performance absolue

• 1 gérant analyste taux

• 1 gérant analyste 

allocation multi-actifs

• Emprunts d’Etats / 

Inflation

• Obligations 

d’entreprises 

Investment Grade et 

High Yield 

• Dettes financières 

Senior et subordonnées 

• Obligations convertibles

• 5 desk-analystes (crédit 

& ISR)

• 2 analystes quantitatifs 

dédiés

• 2 stratégistes –

recherche macro 

• Recherche sell-side et 

indépendante



• Une gestion alliant investissements classiques 

en actions, obligations et produits dérivés

• Un accès à une gestion systématique sur 

toutes les zones géographiques : Euro/Europe, 

Etats-Unis, Japon, Emergents

• 5 gérants seniors aux profils scientifiques 

et financiers

• Stratégies low TE, high TE intégrant 

des critères extra-financiers

• Une gamme Smart Beta exhaustive labellisée 

Label ISR, basée sur des modèles robustes 

développés en interne

• Une gestion structurée pour diversifier ses 

actifs avec des objectifs sur-mesure

Gestion Smart Beta

Gestion Structurée

9 

gérants
12 Md€* 
d’encours

Intelligence humaine

& technologique

Appel d’offres récemment remporté :

• Mandat Smart Beta ESG 

Solutions quantitatives
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*Donnée au 30/06/2022



Objectif de performance 

chercher à obtenir une performance nette de frais supérieure à celle de 

l’indice de référence en euros dividendes nets réinvestis, tout en cherchant à 

respecter un écart de suivi tracking-error maitrisé <2%

Durée de placement recommandée 5 ans minimum.

Risques principaux

(détaillés en fin de document) 

Risque lié au modèle multicritères, risque actions, risque que l'objectif de 

gestion ne soit pas atteint, risque de perte en capital

La Gamme Smart Beta
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Une gestion couvrant toutes les zones géographiques

Caractéristiques

Actions de pays de la zone Euro

LBPAM ISR Actions Focus Euro
Indice EuroStoxx50

LBPAM ISR Actions Ex-Euro
MSCI Europe ex EMU

Actions Internationales

LBPAM ISR Actions USA 500
S&P 500

LBPAM ISR Actions Japon
MSCI Japan

LBPAM ISR Actions Asie
MSCI Pacific

LBPAM ISR Actions Emergents
MSCI Emerging markets



Investir dans des hypothèques 

néerlandaises « Dutch Mortgages » 

émises par Aegon, pour chercher à 

offrir un rendement attractif par 

rapport aux obligations d'État et à la 

dette des entreprises, et assorties 

d’une garantie.

Aegon AM 
l’un des leaders sur le marché des 

Dutch Mortgages

16 gérants 
seniors

4 Md€ investis

6,5 Md€ investis et engagés*

7 Md€ montants levés*

17 fonds multi-investisseurs/dédiés

• Un financement responsable des actifs réels et de 

l’économie : infrastructure, immobilier, Corporate PME-ETI

• Une stratégie de diversification et de rendement, avec une 

origination multicanale

DETTE PRIVEE

+ 3,7 Md€
commercialisés par LBP AM 

28 Md€ gérés par Aegon AM

DUTCH MORTGAGE

Actifs réels & privés
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*depuis le lancement de la plateforme actifs réels & Privés

Sources : LBP AM, 30/06/2022 Encours gérés par la plateforme Actifs réels et privés ; ainsi que les actifs AAM Dutch mortgages distribués



Fonds Infrastructure Debt Climate Impact

Article 9 (SFDR)

Focus sur le fonds LBPAM Infrastructure Debt Climate Impact 
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Ces informations ne constituent ni une offre, une recommandation personnalisée ou une sollicitation pour la souscription ou le rachat de parts, d'actions ou 

d'autres intérêts dans les produits d'investissement ou les services d'investissement proposés.

Notre objectif

• Contribuer à réduire les émissions de 

carbone vers la trajectoire 2°C définie 

dans l'Accord des Nations Unies sur le 

changement climatique de 2015 

(Accord de Paris)

• Ex min prévu. ante 70% d'objectif 

de part verte tel que défini par la 

nouvelle taxonomie européenne

• Contribuer à l'ODD 13 : Prendre des 

mesures urgentes pour lutter contre le 

réchauffement climatique et ses 

impacts.

Caractéristiques

• Investissement en dette sécurisée 

senior en €

• Marge brute attendue : ~[2,5-2,75] %

• Note moyenne pondérée du 

portefeuille cible BBB

• Portée sectorielle diversifiée basée 

sur la taxonomie européenne

• IG Pays européens

• Min. 50% des infrastructures 

éligibles à Solvabilité 2 : 

consommation de SCR estimée à 15-

20% pour WAL 8-10 ans

Mesurer l’impact

• 3 KPI d’impact : au niveau des actifs 

et du portefeuille calculés par 

Carbone 4 

• Part verte : % d'alignement de 

chaque actif et portefeuille avec la 

nouvelle taxonomie européenne

• Emprunte carbone : tCo2eq évité 

(scope 3)

• Suivi de l'alignement des 

températures avec CIARA, un outil 

développé par Carbone 4 et 

sponsorisé par LBP AM



Focus sur le fonds LBPAM Midcap Senior Debt

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT & TOCQUEVILLE FINANCE 

Document destiné uniquement aux investisseurs professionnels au sens de la directive MIF
19

Ces informations ne constituent ni une offre, une recommandation personnalisée ou une sollicitation pour la souscription ou le rachat de parts, d'actions ou 

d'autres intérêts dans les produits d'investissement ou les services d'investissement proposés.

Accélérer la transition des entreprises et contribuer à une économie plus durable sur 
tout le Territoire

Small et MidCap

à partir de 5M€ d’Ebitda

Fonds Article 9 (SFDR) 

Mise en place systématique 

d’engagements extra-financiers

Flexibilité des instruments de dettes :

Format (bond/loan), Fixe/variable, 

Infine/amortissable, Maturité 6 à 8 ans

Portefeuille de 300M€

Équilibré et diversifié par emprunteur 

secteur et taille

Entreprises européennes, 

principalement les entreprises 

françaises (min 75%)

Levier net senior moyen 

autour de 4x

Financements structurés senior 100% 

sécurisés avec des covenants financiers

(Acquisition & Capital transmission, 

Leverage, Refinancements, Capex)

Investissements cibles : Euribor + marge 

4% à 4,5% annuel brut (avec en plus 75% 

des upfront fees reversées au fonds) 

SCR crédit entre [16,7% et 18,4%] 

Rendement brut / SCR [22 à 27%]



Sélection des fonds flagship du groupe LBP AM
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Données au 30/06/2022

Vous ne pouvez pas investir dans ces

parts sans avoir pris connaissance du

prospectus des fonds. Chaque part a

des frais et des droits d’entrée

spécifiques. Les frais et les droits

d’entrée associés à chaque part peuvent

avoir un impact sur la performance

affichée.

Les performances passées ne préjugent

pas des performances futures, et les

produits présentés présentent un risque

de perte en capital. La valeur de votre

investissement peut fluctuer à la hausse

comme à la baisse.

(1) part plus particulièrement, destinée à

être souscrite au sein d’un Compte Titre

ou à servir de support d’unité de compte

des contrats d’assurance vie proposés

par les entités du Groupe La Banque

Postale autres que ceux mentionnés

pour la part AD

(2) part plus particulièrement destinée à

être souscrite au sein d’un Compte Titres

Ordinaire ou à servir de support d’unité

de compte des contrats d’assurance vie

proposés par les entités du Groupe La

Banque Postale

(3) La notation Morningstar ™

(communément appelée classification

par étoiles) est une évaluation

numérique de la performance passée

d'un fonds sur un horizon de 3 ans.

Données au 30/06/2022.

(4) Le Morningstar Sustainability Rating

™ pour les fonds aide les investisseurs à

comprendre la vulnérabilité de leurs

portefeuilles de titres aux facteurs

environnementaux, sociaux et de

gouvernance (ESG). Données au

31/05/2022

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Tous

droits réservés.

YTD

(30/06/2022)

3 ans

annualisées

5 ans

annualisées

10 ans 

annualisées
2021 2020 2019 2018 2017

Croissance

Tocqueville Croissance Euro ISR I A/I* Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux investisseurs institutionnels 5 High -26,5% 2,8% 4,1% - 22,6% 12,1% 32,2% -10,9% 12,6%

Tocqueville Croissance Euro ISR R A/I* Tous souscripteurs
1 5 High -26,7% 2,1% 3,4% - 21,7% 11,3% 31,3% -11,5% 11,9%

-18,7% 2,0% 2,2% 22,2% -1,0% 25,5% -12,6% 12,5%

Value

Tocqueville Value Europe ISR I Tous souscripteurs 2 -11,3% 0,6% -0,3% 8,3% 19,5% -11,3% 18,6% -13,4% 10,2%

Tocqueville Value Europe ISR P Tous souscripteurs
1 2 -11,8% -0,5% -1,4% 7,0% 18,2% -12,3% 17,2% -14,4% 8,9%

-13,8% 4,2% 4,0% 8,9% 25,1% -3,3% 26,0% -10,5% 10,3%

LBPAM ISR Actions Value Euro I* Tous souscripteurs, investisseurs institutionnels 2 Below Average -13,5% -0,5% -1,6% - 20,3% -10,5% 14,7% -16,4% -

LBPAM ISR Actions Value Euro R* Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux personnes physiques -13,8% -1,1% -2,3% - 19,5% -11,1% 14,0% -17,0% -

-18,7% 2,0% 2,2% 22,2% -1,0% 25,5% -12,6% 12,5%

Small & Mid Cap 

Tocqueville Mid Cap Euro ISR I A/I Tous souscripteurs, investisseurs institutionnels Above Average -25,8% 7,5% - - 15,2% 11,9% 32,0% - -

-18,8% 7,7% - 16,9% 3,4% 27,4% - -

Tocqueville Small Cap Euro ISR I Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux investisseurs institutionnels Average -21,1% 9,5% 3,3% 8,3% 16,3% 11,9% 22,8% -17,4% 14,4%

Tocqueville Small Cap Euro ISR C Tous souscripteurs Average -21,4% 8,3% 2,1% 7,1% 15,0% 10,6% 21,4% -18,3% 13,1%

A titre indicatif : MSCI EMU Mid Cap NR -18,7% 8,3% 4,5% 9,8% 15,0% 3,8% 27,2% -12,7% 12,6%

Tocqueville PME I Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux investisseurs institutionnels 3 Average -16,6% 7,3% 0,5% - 20,5% 16,4% 21,9% -31,0% 22,1%

Tocqueville PME P Tous souscripteurs 2 Average -16,6% 6,4% -0,5% - 17,9% 16,7% 20,2% -31,9% 20,6%

-19,3% 4,3% -0,5% 24,3% 8,5% 17,2% -25,9% 22,2%

Actions Thématiques

Tocqueville France ISR I Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux investisseurs institutionnels -16,0% 4,2% -0,6% 8,9% 22,5% 2,6% 20,0% -26,6% 17,8%

Tocqueville France ISR C Tous souscripteurs -16,4% 3,1% -1,7% 7,7% 21,2% 1,5% 18,6% -27,5% 16,4%

A titre indicatif : SBF120 Net Total Return NR -15,8% 3,4% 4,6% 10,2% 28,3% -5,6% 29,2% -8,8% 11,7%

LBPAM ISR Actions Euro I Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux personnes morales 5 High -18,4% 5,6% 4,9% 9,6% 21,9% 8,8% 32,8% -13,4% 12,0%

LBPAM ISR Actions Euro C Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux personnes physiques 5 High -18,7% 4,9% 4,2% 8,9% 21,1% 8,0% 31,9% -14,0% 11,2%

-18,6% 2,6% 2,7% 9,6% 22,7% 0,2% 26,1% -12,7% 12,6%

LBPAM ISR Actions Environnement I A/I Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux personnes morales 3 High -24,0% 7,9% 5,6% - 18,0% 24,1% 33,8% -13,6% 13,3%

LBPAM ISR Actions Environnement C Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux personnes physiques 3 High -24,3% 6,9% 4,6% 9,4% 16,9% 23,0% 32,5% -14,5% 12,2%

Tocqueville Silver Age ISR R A/I Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux personnes physiques 3 High -19,9% 5,7% 3,8% 9,5% 20,0% 11,0% 26,3% -6,3% 5,7%

Tocqueville Technology ISR R A/I Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux personnes physiques High -29,7% 9,3% 5,2% 9,0% 24,8% 36,0% 28,4% -12,7% -1,2%

Tocqueville Megatrends ISR I* Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux investisseurs institutionnels 4 Average -25,7% 1,8% 3,3% 10,0% 17,6% 12,6% 25,6% -12,6% 22,7%

Tocqueville Megatrends ISR C* Tous souscripteurs 4 Average -26,2% 0,6% 2,1% 8,7% 16,1% 11,4% 24,1% -13,6% 21,2%

Stoxx Europe 600 NR (*A titre indicatif) -15,0% 4,3% 4,0% 9,2% 24,9% -2,0% 26,8% -10,7% 10,6%

Tocqueville Global Tech ISR I Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux personnes morales High -30,1% - - - 21,6% - - - -

Tocqueville Global Tech ISR C Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux personnes physiques -30,6% - - - 19,1% - - - -

75% MSCI World NR + 25% MSCI Europe NR -13,4% 29,7%

LBPAM ISR Actions Croissance Chine R Tous souscripteurs -5,2% 4,3% 2,5% 4,1% -14,8% 30,7% 22,4% -19,8% 22,7%

MSCI China 10-40 NR EUR -2,7% 3,8% 4,8% 7,6% -14,1% 20,6% 25,7% -14,7% 35,4%

Federis ISR Actions US I Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux investisseurs institutionnels 4 Above Average -15,4% 12,1% - - 35,5% 10,6% 35,2% -0,9% -

Federis ISR Actions US L Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux personnes physiques -15,7% 11,3% - - 34,6% 9,8% 34,2% -

MSCI USA Large Cap NR EUR -14,2% 13,4% - 36,3% 10,8% 33,4% 0,6% -

Multi asset & performance absolue

LBPAM ISR Convertibles Europe I A/I Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux personnes morales 5 High -13,5% -0,8% 0,2% 3,6% 4,7% 5,2% 9,1% -5,3% 3,8%

LBPAM ISR Convertibles Opportunités I A/I Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux personnes morales -16,6% -1,5% -0,4% - 5,0% 5,7% 11,7% -6,7% 4,5%

LBPAM ISR Convertibles Opportunités L Tous souscripteurs -16,8% -1,9% -0,8% - 5,0% 5,1% 11,0% -7,2% 3,9%

A titre indicatif : ECI Europe TR -18,2% -3,0% -1,0% 3,3% 2,7% 5,0% 11,4% -4,9% 3,5%

LBPAM ISR Absolute Return Credit I A/I Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux personnes morales -6,2% -0,5% - - 0,7% 2,8% 3,0% - -

LBPAM ISR Absolute Return Taux I A/I Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux personnes morales -0,9% 0,0% - - 0,1% 0,4% 1,0% - -

LBPAM ISR Absolute Return Convertibles I A/I Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux personnes morales -6,3% -0,4% - - 1,3% 4,1% - - -

€STR Capitalisé Jour TR EUR -0,3% -0,5% - -0,5% -0,5% -0,4% - -

Performances

70 % MSCI EMU Mid Cap NR + 30% MSCI France Mid Cap NR

A titre indicatif : Euro Stoxx NR EUR

MSCI EMU NR EUR (*A titre indicatif)

A titre indicatif : CAC Small NR EUR

Noms des fonds Parts / Souscripteurs
Morningstar Rating™

3 ans
3

Morningstar 

Sustainability

Rating™
4

MSCI EMU NR EUR (*A titre indicatif)

A titre indicatif : MSCI Europe NR
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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 Tocqueville Finance.

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

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

L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que les informations concernant les OPC de Tocqueville Finance figurant dans le présent document ne

sauraient se substituer à l'exhaustivité des informations figurant dans la documentation légale de des OPC qui vous a été remise et/ou qui est disponible

sur simple demande auprès de Tocqueville Finance ou sur le site internet. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des

performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Tocqueville Finance informe également l'investisseur sur le fait qu'elle ne saurait être tenue responsable de toute décision d'investissement, prise ou non,

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

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

investisseur (rendement souhaité, risque pouvant être supporté…), et que,

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

prendre connaissance de la documentation légale de l'OPC qui lui est fournie et, s'il estime nécessaire, doit se rapprocher de son conseiller pour obtenir

de plus amples informations sur l'investissement projeté par rapport à son profil propre d'investisseur.

Ce document est destiné aux seules personnes initialement destinataires et il ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été

conçu. Il n'est ainsi ni reproductible, ni transmissible, en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable écrite de Tocqueville Finance, laquelle ne

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

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

personnes morales ou physiques qui relèvent, en raison de leur nationalité, de leur résidence, leur siège social/lieu d'immatriculation ou pour tout autre

raison, d’une juridiction étrangère qui interdit ou limite l'offre de certains produits ou services (notamment les instruments financiers).

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

pas disponibles, directement ou indirectement, aux Etats-Unis (y compris dans les territoires, comtés et les possessions), aux US persons telles que

définies dans la Régulation S. Par conséquent, les parts/actions du fonds ne pourront pas être vendues, livrées ou distribuées, directement ou

indirectement, aux USA ou à destination des USA.

Tocqueville Finance, Société Anonyme au capital de 2 520 547.80 euros - Siège social : 36 quai Henri IV 75004 Paris - RCS Paris 381 652 072 - agréée

en tant que société de gestion de portefeuille par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 91012.

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 - 36, quai

Henri IV 75004 Paris. Société de gestion agréée par l’AMF sous le n° GP-20000031
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