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L’objectif de gestion de la SICAV est double : -chercher à 

obtenir, sur la période de placement recommandée supérieure à 

2 ans, une performance proche de celle des obligations à court 

terme en euro et de - mettre en oeuvre une stratégie 

d’investissement socialement responsable (ISR). 
 

Actif net global 35,48 M€ 
VL part D 15,46 € 

 

NOTATION MORNING STAR TM  
NOTATION MORNINGSTAR 

SUSTAINABILITY TM 

   
Au 30-09-2022 

 
Au 30-04-2022 

 
PROFIL DE RISQUE ET RENDEMENT 

1 2 3 4 5 6 7 
Risque plus faible  Risque plus élevé 

 
        Caractéristiques de la SICAV 
 Date de création de l'OPC  25/02/1993 
Date de 1ère VL de la Part  01/04/1993 
Date du dernier changement 

d’indicateur de référence  12/09/2006 
Durée minimale de placement 

recommandée  2 ans 

Classification AMF  
Obligations et autres titres de 

créances libellés en euro 
Catégorie Europerformance  Obligations euro court terme 
Classification SFDR  Article  8 
Société de gestion  

La Banque Postale Asset 

Management 
Dépositaire  CACEIS Bank 
Eligible au PEA  Non 
    Valorisation 
Fréquence de valorisation  Quotidienne 
Nature de la valorisation  Cours de cloture 
Code ISIN part D  FR0000286262 
Ticker Bloomberg part D  INTSYSD FP 
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 
Décimalisation  1/100 000 ème de part 
    Frais 
Frais de gestion fixes appliqués  1,0% TTC Actif Net 
Frais de gestion maximum  1,196% TTC Actif Net 
Frais de gestion variables  Néant 
Frais courants  1,01% TTC 
Commission de souscription  

0,15% maximum (dont part 

acquise : Néant) 
Commission de rachat  Néant 
      

 

 

 

 En savoir +  
 

Performances arrêtées au 31 octobre 2022 
 PERFORMANCES CUMULÉES Début d'année 1 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
       OPC -5,16% -0,09% -5,30% -7,50% -9,18% -8,11% 
Indicateur de référence -4,64% 0,00% -4,59% -5,09% -4,89% 0,58% 
Ecart de performance -0,52% -0,09% -0,71% -2,41% -4,29% -8,69% 
Classement EuroPerformance 101/157 142/159 102/157 130/138 113/116 - 
        
PERFORMANCES ANNUELLES  2021 2020 2019 2018 2017 
       OPC  -1,42% -0,77% -0,16% -1,71% -0,74% 
Indicateur de référence  -0,52% 0,17% 0,44% -0,15% -0,12% 
Ecart de performance  -0,90% -0,94% -0,60% -1,56% -0,62% 
Classement EuroPerformance  146/155 140/141 128/130 95/125 112/116 
        
PERFORMANCES ANNUALISÉES    3 ans 5 ans 10 ans 
       OPC    -2,56% -1,91% -0,84% 
Indicateur de référence    -1,73% -1,00% 0,06% 
Ecart de performance    -0,83% -0,91% -0,90% 
        

 
Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. 
 

Indicateurs de risque 
 INDICATEURS DE RISQUE  sur 6 mois sur 1 an sur 3 ans sur 5 ans sur 10 ans 
Volatilité de l'OPC  2,32% 1,88% 1,32% 1,14% 0,91% 
Volatilité de l'indicateur de réf.  2,47% 1,95% 1,23% 1,00% 0,80% 
Tracking error  0,59% 0,45% 0,49% 0,49% 0,47% 
Ratio de Sharpe  -2,43 -2,63 -1,62 -1,31 -0,64 
Ratio d'information  -0,92 -1,57 -1,70 -1,88 -1,92 
Beta  - 0,94 1,00 1,03 0,99 
Données calculées sur le pas de valorisation.  
Volatilité  Elle mesure l'importance des variations du prix d'un actif et donne donc une estimation de son risque 

(mathématiquement, la volatilité est l'écart 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  Il 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  Il est la mesure de la sensibilité du portefeuille par rapport à son benchmark. 
Sources des données, OPC et indicateurs de réf. : LBPAM, classements EP : SIX Financial Information 
 

Commentaire de gestion 
 
En octobre, les tensions sur les chaines d’approvisionnement ont continué de s’atténuer, la crise énergétique européenne prend une tournure 

inespérée et l'Europe a annoncé de nouveaux plans pour faire face à sa crise énergétique. Au T3, l’économie européenne n’est pas rentrée en 

récession à l’image de la croissance du PIB à 0,2 GT, lié à l’Allemagne qui a surpris avec une croissance du PIB de 0,3 % GT.  L’inflation a 

continué d’accélérer à 10,7% et 5% pour l’inflation sous-jacente. Aux Etats-Unis, le marché du travail reste robuste à l’image du taux de 

chômage qui a atteint un nouveau plus bas historique à 3,5 %. L’inflation est sortie à 8,2 % en octobre et 6,6 % pour l’inflation sous-jacente. Au 

Royaume-Uni, le focus a été les développements politiques où Rishi Sunak a été nommé premier ministre. Dans ce contexte, la BCE a relevé 

comme attendu de 75 pdb son taux directeur à 2% et son taux de dépôt à 1,5%, mais a assoupli sa guidance, suggérant un ralentissement dans 

son rythme de hausses de taux. Enfin la BCE a modifié les conditions du TLTRO 3 avec l’objectif d’inciter les banques commerciales à 

rembourser de manière anticipée les prêts et permettre une meilleure transmission de la politique monétaire. 
Les taux américains et allemands à 10 ans se sont tendus respectivement de 22bps à 4.05% et de 3bps à 2.14%. Les écarts de rendement contre 

dette allemande des dettes souveraines européennes se sont détendus de 7bps sur les dettes cœur et de 25 bps sur la dette ita lienne. Les écarts 

de rendement du marché du crédit se sont légèrement détendus de 4bps à 221bps. Les anticipations d’inflation européenne à 10 ans ont 

rebondi de 25bps à 2.61%. 
Le portefeuille est resté sous-pondéré en sensibilité puis est revenu neutre face à son indice au cours du mois. La sous pondération sur les dettes 

souveraines périphérique a été maintenue. Sur les agences, dettes sécurisées et crédit, le portefeuille n’a pas modifié son positionnement. 
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* Réalisé par transparence ; la catégorie OPC regroupe les OPC non traités par transparence ; la catégorie Autres et Liquidités inclut les OPC monétaires. 
Informations produites à titre purement indicatif (sans aucune valeur (pré)-contractuelle) 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. 
La Banque Postale Asset Management www.labanquepostale-am.fr 
36, Quai Henri IV - 75004 Paris Contact équipe commerciale : 01 57 24 21 13 - ServiceClient_LBPAM@labanquepostale-am.fr Agrément AMF n°GP20000031 

 

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

 
 
RÉPARTITION PAR NOTATION AGGREGEE LONG TERME EN % DE L'ACTIF NET * 

 
Algorithme de Bâle. 
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Produits dérivés

Autres et Liquidités

Portefeuille Indicateur de référence

INDICATEURS CLÉS 
   Nombre de titres en portefeuille  80 

Sensibilité *  1,78 
Duration *  1,82 
Rendement actuariel *  2,65 
Maturité moyenne *  1,71 ans 
Rating moyen *  A+ 
    
PRINCIPALES CONTRIBUTIONS À LA SENSIBILITÉ 
     

Libellé  Contribution à 

la sensibilité 
 % de l'actif 

net 
DEUTSCHLAND REP 1% 15/08/2025  0,19  6,89% 
BUNDESOBL-120 0% 10/10/2025  0,17  5,88% 
BTPS 0% 15/08/2024  0,16  9,40% 
EUROPEAN UNION 0% 04/11/2025  0,10  3,41% 
FRANCE O.A.T. 0% 25/02/2025  0,08  3,49% 
      
OPC EN PORTEFEUILLE 
     
Libellé  Catégorie AMF  % de l'actif net 
OSTRUM SRI CASH M  

Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) 

court terme  1,38% 

      

Structure du portefeuille 
 
 

RÉPARTITION PAR MATURITÉ EN % DE L'ACTIF NET * 

 
* : Peut comprendre des titres callable dont la première date de call est passée 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR ÉMETTEUR EN % DE L'ACTIF NET * 
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EXPOSITION NOTATION LONG TERME/ SECTEUR (EN CONTRIBUTION À LA SENSIBILITÉ ET EN % DE L'ACTIF NET) * 
                   
  AAA  AA  A  BBB  <BBB  NR  NA  Total  % de l'actif net 
Gouvernement  0,59  0,21  0,12  0,22  -  0,00  -  1,14  55,64% 
Finance  0,16  0,12  0,11  0,12  -  -  -  0,51  27,46% 
Biens de consommation non-cycliques  0,00  0,01  0,06  0,02  -  -  -  0,10  6,03% 
Biens de consommation cycliques  -  -  0,05  0,01  -  -  -  0,06  3,22% 
Industrie  -  0,00  0,00  0,02  0,00  -  -  0,02  1,36% 
Services aux Collectivités  -  -  0,00  0,01  -  -  -  0,01  0,96% 
Energie  -  0,00  0,01  0,00  -  -  -  0,01  1,11% 
Matériaux de base  -  -  0,01  0,00  -  -  -  0,01  1,11% 
Communications  -  -  0,00  0,00  -  -  -  0,00  0,30% 
Technologie  -  0,00  0,00  0,00  -  -  -  0,00  1,13% 
Produits dérivés  -  -  -  -  -  -  -0,09  -0,09  -0,11% 
Autres et Liquidités  -  -  -  -  -  -  0,00  0,00  1,80% 
Total  0,75  0,35  0,35  0,41  0,00  0,00  -0,09  1,78  100,00% 
                   Classification Bloomberg - niveau 1 / réalisé sur l'exposition globale. 

 

 


