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Commentaire de gestion
Le mois d'août a démarré sur fond de nouvelles hostilités entre les Etats-Unis et la Chine, et le bilan de la
saison des résultats des sociétés a montré combien les entreprises avaient été touchées par la crise. Mais
bon nombre de statistiques économiques encourageantes sont venues redonner de l'appétit pour le risque
aux investisseurs. Loin d'être tétanisés par la torpeur estivale et par le regain de l'épidémie en Europe, les
marchés ont accueilli chaleureusement les espoirs autour de vaccins contre le Covid-19. Le mois restera
marqué par l'envolée des valeurs technologiques américaines, qui ont évolué, pour certaines d'entre-elles à
des niveaux stratosphériques. Ce contexte a donc été favorable aux actifs risqués. Le MSCI Monde couvert du
risque de change a progressé de 3,04%, et l'indice des obligations d'états européens 3-5 ans de 0,52%.
En termes d'allocation d'actifs, nous avons maintenu sur le mois une exposition actions proche de 30% de
l'actif net. En fin de mois, le portefeuille était ainsi composé de 30% d'actions et 66,5% de produits de
taux, dont 14,2% d'obligations crédit et 10,9% d'obligations indexées sur l'inflation. Sa sensibilité à
l'évolution des taux était de 2,41 à comparer à 2,66 pour l'indice de référence, soit 91%.

    Indicateurs de risque ** arrêtés au 31 août 2020

sur 1 an sur 3 ans sur 5 ans

 Volatilité de l'OPC 8,50% 6,50% 5,39%

 Ratio de Sharpe 0,14 0,36 0,56

** Données calculées sur un pas hebdomadaire. Sources des données, OPC : LBPAM,
indicateurs de réf. : Thomson Reuters

 Volatilité
La volatilité mesure l'importance des variations du prix d'un actif et donne donc une estimation de son risque
(mathématiquement, la volatilité est l'ecart type des rentabilités de l'actif).

 Tracking error C'est la mesure du risque pris par le portefeuille par rapport à son indicateur de référence.

 Ratio de Sharpe
Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rentabilité du portefeuille par rapport au taux sans risque divisé par la
volatilité du portefeuille.

 Ratio d'information C'est l'écart de performance entre le portefeuille et son benchmark divisé par la tracking error.

 Bêta Le bêta est la mesure de la sensibilité du portefeuille par rapport à son benchmark.

Informations produites à titre purement indicatif (sans aucune valeur (pré)-contractuelle) à destination d'investisseurs résidant en France et catégorisés en tant que non professionnels ne
constituant ni une sollicitation quelconque d'achat ou de vente de l'OPC ni une recommandation personnalisée : elles pourront être modifiées le cas échéant au cours de la gestion de
l'OPC et ce, dans le respect de la réglementation applicable. LBPAM ne saurait être tenue responsable de toute décision d'investissement prise ou non, sur la seule base des informations
contenues dans ce document. Les DICI, prospectus et dernier document périodique sont disponibles auprès de LBPAM sur simple demande ou sur le site www.labanquepostale-am.fr

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 LBPAM, laquelle ne saurait être tenue pour responsable de l'utilisation qui pourrait être faite du document
par un tiers.
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Actif net global

VL

  17 M€

  153,00 €

Objectif d'investissement
L'objectif de la SICAV est double :
- Mettre en oeuvre une stratégie ISR centrée sur les droits
humains en partenariat avec la Fédération Internationale des
ligues des droits de l'Homme(FIDH)
Cette dernière est une organisation non gouvernementale
fédérative dont la vocation est d'agir pour le respect de tous les
droits humains. Elle coordonne et soutient l'action de ligues
présentes dans une centaine d'Etats et leur apporte un relais
sur le plan international.
- Offrir un portefeuille diversifié majoritairement investi en
produits de taux (obligations et titres de créances négociables)
et pour partie en actions dans un but de dynamisation du
portefeuille. L'exposition à ces marchés actions pouvant aller de
0 à 40% maximum.
Les revenus distribuables des actions de partage R sont pour
moitié capitalisés et pour moitié distribués annuellement sous
forme de don au profit de la Fédération Internationale des
ligues des Droits de l'Homme(FIDH).

Caractéristiques de la SICAV
Date de création de l'OPC 24/07/2001

Date de 1ère VL de la Part 24/07/2001

Souscripteurs concernés Tous souscripteurs

Durée minimale de placement
recommandée

4 ans

Classification AMF -

Société de gestion La Banque Postale AM

Dépositaire CACEIS Bank

Eligible au PEA Non

Eligible aux contrats d'assurance-vie Non

Valorisation

Fréquence de valorisation Quotidienne

Nature de la valorisation Cours de clôture

Code ISIN : FR0000004962

Lieu de publication de la VL www.labanquepostale-am.fr

Valorisateur CACEIS Fund Administration

Souscriptions-rachats

Heure limite de centralisation
auprès du dépositaire

13h00

Heure limite de passage d'ordre
auprès de La Banque Postale

12h15

Ordre effectué à Cours inconnu

Souscription initiale minimum Néant

Souscription ultérieure minimum Néant

Décimalisation 1/100 000 ème de part

Frais

Frais de gestion fixes appliqués 1,196% TTC de l'actif net

Frais de gestion maximum 1,196% TTC de l'actif net

Frais de gestion variables Néant

Frais courants 1,26% TTC

Commission de souscription
1,00% maximum (dont part
acquise : néant)

Commission de rachat Néant

    Performances* arrêtées au 31 août 2020

PERFORMANCES ANNUALISÉES* 1 an 3 ans 5 ans

  OPC 0,73% 1,94% 2,66%

PERFORMANCES CUMULÉES* 1 an 3 ans 5 ans

  OPC 0,73% 5,93% 14,03%

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
* Les calculs sont réalisés coupons nets réinvestis, nets de frais de gestion, sans déduction des droits d'entrée / sortie éventuels.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
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    Structure du portefeuille

31 août 2020

RÉPARTITION PAR NATURE DE TITRE EN % DE L'ACTIF NET INDICATEURS CLÉS

  Exposition globale actions 30,04%

  Nombre de titres actions en portefeuille 33

  Sensibilité du portefeuille 2,41

  Duration du portefeuille 2,40

  Maturité moyenne du portefeuille 2,48 ans

  Rating moyen du portefeuille A+

RÉPARTITION PAR NOTATION LT EN % DE LA POCHE OBLIGATAIRE *

      Algorithme de Bâle, en % de la poche obligations et OPC obligataires.

5 PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE

 Libellé  % de l'actif net Nature de titre

  AUST GO 0.0 07-24  5,34% Obligations

  FINLAND 2% 15-04-24  5,04% Obligations

  FINL GO 0.0 09-24  4,86% Obligations

  ITAL BU 2.35 09-24  4,36% Obligations

  ITAL BU 3.0 08-29  4,18% Obligations

RÉPARTITION PAR MATURITÉ EN % DE LA POCHE OBLIGATAIRE *

      En % de la poche obligations et OPC obligataires.

RÉPARTITION SECTORIELLE EN % DE LA POCHE ACTIONS *

      Nomenclature GICS.

RÉPARTITION PAR PAYS EN % DE LA POCHE ACTIONS *

* Réalisé par transparence ; la catégorie OPC regroupe les OPC non traités par transparence.

ANALYSE DE LA POCHE OBLIGATAIRE ANALYSE DE LA POCHE ACTION



Reporting Extra-Financier.Emetteurs crédit et actions. 

Taux de couverture en % de l'actif du portefeuille : 137% Taux de couverture en % de l'actif  du portefeuille : 200%
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AXE 2 : Développement des territoires

FORMATION  (Source: Données Thomson Reuters) DROITS HUMAINS: SIGNATURE DU PACTE MONDIAL  ( Source: Données Thomson Reuters)

INTENSITE CARBONE ( Source: Données de Trucost)

AXE 1: Transition Economique et Energetique 

Nombre de tonnes de gaz à effet de 

serre pour 1 million d’euros de chiffre 

d’affaires

LBPAM a fait le choix de mesurer 

l’indicateur carbone rapporté au 

chiffre d’affaires qui permet une 

meilleure comparaison des 

entreprises entre elles. Concernant le 

numérateur LBPAM a fait le choix 

d’utiliser le scope 1, le scope 2 et les 

émissions des fournisseurs de rang 1 

(scope 3 direct). 

La Gestion ISR entend financer et investir dans les entreprises, les émetteurs qui proposent des innovations, 

des solutions pour répondre aux enjeux majeurs de notre société : démographie, urbanisation, environnement, 

climat, agriculture, alimentation, santé publique. 

La Gestion ISR de LBPAM entend 

soutenir activement la transition 

énergétique, c'est-à-dire le passage 

d’un modèle économique fortement 

consommateur d’énergies fossiles 

(pétrole, gaz, charbon) à un modèle 

plus durable, voire décarboné. Elle 

évalue également les entreprises, 

tout secteur confondu, en fonction de 

leur exposition au risque carbone, en 

particulier via leur intensité carbone. 
Taux de couverture en % de l'actif 

du portefeuille : 188%

Taux de couverture de l'Indice : 

97%

REPARTITION PAR THEMATIQUES DURABLES (Sources : LBPAM , MSCI ESG Research)

Document non contractuel. Prospectus complet et dernier document périodique disponible auprès de LBPAM, sur simple demande. 

Nombre moyen d’heures de formation par salarié et par an. Le nombre d’heures de formation par salarié 

est le nombre d’heures de formation totales divisé par le nombre de salariés en emploi équivalent temps 

plein.

   Taux de couverture de l'Indice : 31%   Taux de couverture de l'Indice : 100%

La Gestion ISR de LBPAM entend favoriser les entreprises dont la stratégie est résolument orientée vers les 

enjeux RSE. En ce sens, les engagements internationaux et en particulier la signature du Pacte Mondial de 

l’ONU sont un signal positif. 

Part des entreprises ayant signé le Pacte Mondial de l’ONU. 

La Gestion ISR de LBPAM évalue positivement les entreprises participant au développement de leurs 

employés. La formation est un vecteur majeur de ce développement des compétences. 
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Taux de couverture en % de l'actif du portefeuille : 135%

Taux de couverture en % de l'acif du du portefeuille : 110% Taux de couverture en % de l'actif du portefeuille : 200%
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Document non contractuel. Prospectus complet et dernier document périodique disponible auprès de LBPAM, sur simple demande. 

AXE 4 : Gouvernance responsable

TAUX D'INDEPENDANCE (Source: Données ASSET4) REMUNERATION RESPONSABLE (Source: Données ASSET4)

Pourcentage de membres indépendants au conseil Part des entreprises qui prennent en compte des critères extra-financiers dans la politique de 

rémunération de leurs dirigeants.

LBPAM est convaincue que le développement des entreprises repose sur une organisation équilibrée des 

responsabilités. La mise en place de contre-pouvoirs favorise un contrôle efficace de la gestion et crée 

les conditions d’une performance dans la durée. Dans ce cadre, LBPAM veille à la qualité des instances 

de décision et de supervision, qui doivent être composées de profils actifs, différents, compétents et 

indépendants pour permettre un débat de qualité. 

Taux de couverture de l'Indice : 79% Taux de couverture de l'Indice : 100%

Nombre d’accidents ayant conduit à un arrêt de travail des employés ou des sous-traitants pour 1 

million d’heures travaillées. 

Consommation d’eau en m3 rapportée à 1 million de dollars de chiffre d’affaires. 

Dans un monde où les ressources en eau sont finies et posent un problème d’accès en local, cet 

indicateur permet de mesurer comment les entreprises de nos fonds intègrent ce sujet. Ainsi la Gestion 

ISR de LBPAM veille à ce que les entreprises agissent avec responsabilité envers la planète, que les 

ressources soient utilisées de façon efficiente et non exploitées à outrance. 

Au-delà des considérations éthiques et de responsabilités évidentes, le respect du capital humain est un 

facteur de développement de la profitabilité des entreprises. En ce sens, la Gestion ISR de LBPAM évalue 

comment les entreprises s’engagent à promouvoir la santé et la sécurité des employés et leur bien-être 

au travail. 

Taux de couverture de l'Indice : 29% Taux de couverture de l'Indice : 67%Taux de couverture en % de l'actif du portefeuille : 186%

SANTE ET SECURITE (Source: Données Thomson Reuters) GESTION DE L'EAU  (Source: Données Thomson Reuters)
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Reporting Extra-Financier

AXE 3 : Gestion durable des Ressources
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