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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. 
La Banque Postale Asset Management www.labanquepostale-am.fr 
34, rue de la Fédération - 75737 Paris Cedex 15   Agrément AMF n°GP95015 

 

Objectif d'investissement 
L’objectif de gestion est de réaliser, sur la période de placement 

recommandée : Pour la part E, une performance supérieure ou 

égale à celle de l'indice EONIA majorée de 0,30 % par an / Pour 

la part R, une performance supérieure ou égale à celle de 

l'indice EONIA. 
 

Actif net global 13,10 M€ 
VL part R 125,96 € 

 Caractéristiques du FCP 
 Date de création de l'OPC  19/01/2001 
Date de 1ère VL de la Part  19/01/2001 

Souscripteurs concernés  

Tous souscripteurs, plus 

particulièrement les personnes 

physiques 
Durée minimale de placement 
recommandée  1 an 
Classification AMF  N/A 
Société de gestion  

La Banque Postale Asset 

Management 
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 cloture 
Code ISIN part R  FR0000970675 
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  

0,7% TTC Actif Net (frais 

directs) 
Frais de gestion maximum  

1,0% TTC Actif Net (frais 

directs) 
Frais de gestion variables  Néant 
Frais courants  0,78% TTC 
Commission de souscription  

0,1% maximum (dont part 

acquise : néant) 
Commission de rachat  2,0% 
    

Performances* arrêtées au 30 septembre 2020 
 PERFORMANCES ANNUALISÉES*    1 an 3 ans 5 ans 
       OPC    -0,97% -0,42% -0,13% 
        
PERFORMANCES CUMULÉES*    1 an 3 ans 5 ans 
       OPC    -0,97% -1,25% -0,65% 
        

 
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. 
 

Indicateurs de risque** arrêtés au 30 septembre 2020 
  sur 1 an sur 3 ans sur 5 ans 
Volatilité de l'OPC 1,74% 1,23% 1,07% 
Ratio de Sharpe -0,29 -0,02 0,22 
** Données calculées sur un pas de valorisation. 
Sources des données, OPC : LBPAM 

 

 
 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 
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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). 
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. 
    

Commentaire de gestion 
 
Peu d'événements majeurs sur le mois de septembre et des marchés qui restent assez calmes. Les données économiques 

sont toujours bien orientées, elles montrent que la reprise continue même si le rythme initialement très fort se tasse 

graduellement. Si l'activité se redresse l'inflation donne des signes de faiblesse inquiétants, ce qui suscite des 

interrogations sur une potentielle intervention des banques centrales. Sur le plan politique les incertitudes liées aux 

élections américaines et au Brexit continuent. 
Les marchés apparaissent plus prudents. Les taux se sont légèrement tassés, le Bund passe de -0,40% à -0,51%, le 

Treasury, reste stable à 0,70%. Les spreads périphériques continuent de baisser doucement, de 150 à 137 pdb pour l'Italie, 

sous les 80 pdb pour l'Espagne et le Portugal. Les taux crédit ont très marginalement augmenté sur l'IG à 117 pdb et gagné 

26 pdb pour le HY à 457 pdb. 
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Performances 5 ans glissants - base 100 


