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L'objectif de gestion de la SICAV est d'offrir un portefeuille 

composé de valeurs du Japon et de la zone Pacifique à des 

souscripteurs qui souhaitent investir sur les marchés d'actions 

de cette zone pour profiter du fort dynamisme de l'Asie-

Pacifique. L'action du gérant vise à tirer parti de toutes les 

opportunités créées par la diversité des économies de cette 

zone, pour obtenir, sur la période de placement recommandée, 

une performance supérieure à celle des marchés actions de la 

zone Asie-Pacifique. 
 
  Actif net global 49,37 M€ 
  VL part D 22,73 € 
    
Caractéristiques de la SICAV 

Composition de l'indicateur de référence*   
MSCI Ac Asia Pacific Dnr €  100% 
* Depuis le 11 mai 2016   

Caractéristiques 

Date de création  10/04/1997 
Date de 1ère VL de la Part  10/04/1997 
Durée minimale de placement 

recommandée 
 

> 5 ans 
Classification AMF  Actions internationales 
Catégorie Europerformance  Actions Asie - général 
Classification SFDR  Article 6 
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 clôture 
Code ISIN part D  FR0000288128 
Ticker Bloomberg part D  LPOAMPD 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   0 Euro 
Décimalisation  1/100 000ème de part 
   Frais 

Frais de gestion fixes appliqués  1,65% TTC Actif Net (frais direct) 
Frais de gestion maximum  1,80% TTC Actif Net (frais direct) 
Frais de gestion variables  Néant 
Frais courants  2,51% TTC 
Commission de souscription  2,50% maximum  
Commission de rachat  Néant 
   
NOTATION MORNINGSTARTM 

 
Au 31-10-2022 

 

NOTATION MORNINGSTAR 

SUSTAINABILITYTM 

 
 
Au 30/04/2022 

 

PROFIL DE RISQUE ET RENDEMENT 

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

  

Performances arrêtées au 30 novembre 2022  
  

 
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. 
             PERFORMANCES CUMULÉES  Début d'année  1 mois  1 an  3 ans  5 ans  10 ans 
OPC  -14,82%  6,81%  -14,91%  1,66%  3,69%  68,13% 
Indicateur de référence  -8,30%  10,37%  -7,56%  9,43%  19,53%  99,85% 
Ecart  -6,52%  -3,56%  -7,35%  -7,78%  -15,84%  -31,71% 
             
             PERFORMANCES ANNUELLES    2021  2020  2019  2018  2017 
OPC    3,26%  12,56%  19,34%  -13,31%  12,71% 
Indicateur de référence    6,55%  8,75%  22,67%  -9,60%  15,66% 
Ecart    -3,29%  3,81%  -3,33%  -3,72%  -2,95% 
             
             PERFORMANCES ANNUALISÉES      1 an  3 ans  5 ans  10 ans 
OPC      -14,91%  0,55%  0,73%  5,33% 
Indicateur de référence      -7,56%  3,05%  3,63%  7,17% 
Ecart      -7,35%  -2,50%  -2,91%  -1,84% 
             
Principaux 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    17,19%  17,42%  17,74%  15,77%  15,55% 
Volatilité de l'indicateur de réf.    17,70%  17,40%  17,21%  15,49%  15,81% 
Tracking error    5,66%  4,36%  3,36%  2,86%  6,80% 
Ratio de Sharpe    -0,82  -0,84  0,05  0,07  0,36 
Ratio d'information    -1,60  -1,69  -0,74  -1,01  -0,27 
Bêta    -  0,97  1,01  1,00  0,89 
Données calculées sur le pas de valorisation.   
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Fin de la plus 

forte perte 
 

 

 
Délai de 

recouvrement 
Perte maximale 10 ans            28,81%    17/02/2021    24/10/2022    - 
                               

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 

Au cours du mois de novembre, la lutte contre l'inflation et le rythme de la hausse des taux d'intérêts ont continué à dominer les débats. La 

Banque Centrale Européenne devrait de nouveau remonter ses taux directeurs lors de sa prochaine réunion de politique monétaire. Outre-

Atlantique, les statistiques d'une inflation toujours élevée, mais ayant peut-être atteint son pic, devraient conduire la Fed à faire de même, mais 

avec l'anticipation de hausses de taux de moindre ampleur à partir de décembre. Alors que l'environnement économique et géopolitique est resté 

anxiogène, les investisseurs ont préféré donner plus d'importance à cet espoir sur la politique monétaire, et aux annonces de Pékin en faveur de 

son secteur immobilier et d'un début d'allégement des restrictions sanitaires en Chine.  
  
Dans ce contexte, les principaux actifs risqués ont connu un mois avec des hausses significatives. Les actions de la zone Euro ont progressé de 

8,4%, les actions américaines de 5,4%, et les actions japonaises de 3%. Après une forte baisse en octobre, les actions émergentes ont connu un 

fort rebond, avec une hausse de 14,8%, portées par la hausse de près de 30% des actions chinoises. La géopolitique et les perspectives 

économiques ont entretenu une volatilité élevée au sein des matières premières, avec des cours de l'énergie en baisse de 1%, et des métaux 

industriels en hausse de 14,5%. 
Au sein du portefeuille, nous avons diminué notre allocation sur les actions japonaises, au profit des actions chinoises et indiennes. Par ailleurs, 

nous avons légèrement remonté l'exposition globale en actions du portefeuille à un niveau proche de 99,6%. 
  
Le 29/11/2022 le portefeuille LBPAM ACTIONS ASIE PACIFIQUE a été fusionné au sein du portefeuille LBPAM ISR ACTIONS ASIE. 
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LBPAM ACTIONS ASIE PACIFIQUE D 30 novembre 2022 
100% Msci Ac Asia Pacific Dnr € 
 

 

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  Agrément AMF n°GP20000031 

 

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

 
 

 RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIF 
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Autres et Liquidités

Portefeuille

INDICATEURS CLÉS   

Exposition globale actions  100,31% 
    3 PRINCIPAUX OPC EN PORTEFEUILLE 
     
Libellé  Catégorie AMF  % de l'actif net 
ISHARES CHINA LARGE CAP NA EUR  -  21,18% 
AMUNDI ETF MSCI JAPAN UCITS FP 

EUR  -  17,52% 
X MSCI JAPAN GY EUR  -  17,01% 
      

Structure du portefeuille 

 


