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Objectif d'investissement 
L'objectif de gestion du FCP est d'offrir, sur la durée de 

placement recommandée, une performance proche de celle des 

obligations à moyen terme, libellées en euro, émises ou 

garanties par des Etats membres de la Communauté 

européenne ou par d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace 

Economique Européen.  Tout en poursuivant cet objectif, la 

gestion du FCP cherche à privilégier les Etats les plus efficients 

en matière d'Environnement, de Social et de Gouvernance en 

leur accordant une plus large part au sein du portefeuille. 
 

Actif net global 27,51 M€ 
VL part U 13 869,09 € 

 Caractéristiques du FCP 
 Date de création de l'OPC  01/08/1997 
Date de 1ère VL de la Part  27/08/1997 
Date du dernier changement 
d’indicateur de référence  30/09/2010 

Souscripteurs concernés  

Tous souscripteurs, plus 

particulièrement les personnes 

morales notamment les HLM, 

les organismes et les 

associations 
Durée minimale de placement 
recommandée  2 ans 

Classification AMF  
Obligations et autres titres de 

créances libellés en euro 
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 U  FR0010016857 
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 appliqués   

jusqu'à 150 Millions EUR  0,38% TTC 
jusqu'à 770 Millions EUR  0,39% TTC 
jusqu'à 2 290 Millions EUR  0,4% TTC 
au delà de 2 290 Millions 

EUR  0,41% TTC 
Frais de gestion maximum  0,5% TTC Actif Net 
Frais de gestion variables  Néant 
Frais courants  0,39% TTC 
Commission de souscription  

0,2% maximum (dont part 

acquise : néant) 
Commission de rachat  Néant 
    

Performances* arrêtées au 30 septembre 2020 
 PERFORMANCES ANNUALISÉES*    1 an 3 ans 5 ans 
       OPC    -0,66% 0,07% 0,18% 
Indicateur de référence    -0,26% 0,47% 0,53% 
        
PERFORMANCES CUMULÉES*    1 an 3 ans 5 ans 
       OPC    -0,66% 0,21% 0,92% 
Indicateur de référence    -0,26% 1,42% 2,71% 
        

 
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 1,60% 1,35% 1,21% 
Volatilité de l'indicateur de réf. 1,47% 1,37% 1,21% 
Tracking error 0,42% 0,43% 0,43% 
Ratio de Sharpe -0,12 0,35 0,45 
Ratio d'information -0,95 -0,92 -0,83 
Beta 1,05 0,94 0,94 
** Données calculées sur un pas de valorisation. 
Sources des données, OPC et indicateurs de réf. : LBPAM 

 

 
 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 
 

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

 
       

 

 
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. 

   
    

Commentaire de gestion 
 
  
Le mois de septembre a été caractérisé par l’incertitude ; aux Etats-Unis par l’absence de relance budgétaire et en Europe 

avec un rebond des cas de Covid19. Aux Etats-Unis, les chiffres du marché du travail et les indices de directeurs d’achat 

sont ressortis au-dessus des attentes témoignant de la vigueur du rebond actuel. Néanmoins, un accord budgétaire se fait 

toujours attendre afin de dissiper les risques de rechute de l’activité et le premier débat entre Trump et Biden s’est révélé  

confus. Côté européen, les chiffres économiques ont souligné la fragilité de la reprise. Sur le plan politique, les résultats des 

élections régionales et le oui au référendum ont conforté le gouvernement en place, ce qui a favorisé un resserrement des 

spreads italiens. L’attention des investisseurs s’est portée sur le rebond du nombre de nouveaux cas de Covid 19 et les 

restrictions locales, mettant en lumière les inquiétudes sur les perspectives de reprise. Dans ce contexte, la BCE a maintenu 

inchangés ses principaux taux directeurs ainsi que le rythme et la durée de ses programmes d’achats d’actifs. L’institution a 

souligné la persistance des risques sur la croissance, l’inflation et une vigilance sur le niveau de l’euro. Sur le mois, les  taux 

allemands ont baissé de plus de 10pb sur le 10 ans sous les -50pb et les spreads périphériques ont poursuivi leur 

resserrement, autour de 140pb sur le spread Italie/Allemagne 10 ans. La sensibilité du portefeuille est restée proche de 

celle de son indice. Sur l’Italie et l’Espagne, le fonds est surexposé sur les maturités 5-10 ans (à comparer avec un indice 

composite incluant le 1-5 ans). Nous avons rallongé nos investissements sur la courbe italienne sur les maturités 2028 au 

détriment des maturités 2023. 
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Performances 5 ans glissants - base 100 



 LBPAM RESPONSABLE PREMIERE MOYEN TERME 30 septembre 2020 
 50% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 ans + 50% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 3-5 ans 

 

* Réalisé par transparence ; la catégorie OPC regroupe les OPC non traités par transparence ; la catégorie Autres et Liquidités inclut les OPC monétaires. 
La Banque Postale Asset Management www.labanquepostale-am.fr 
34, rue de la Fédération - 75737 Paris Cedex 15   Agrément AMF n°GP95015 

 

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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INDICATEURS CLÉS 
   Nombre de titres en portefeuille  28 

Sensibilité *  2,87 
Duration *  2,86 
Rendement actuariel *  -0,44 
Maturité moyenne *  3,06 ans 
Rating moyen *  AA- 
    
PRINCIPALES CONTRIBUTIONS À LA SENSIBILITÉ 
     

Libellé  Contribution à 

la sensibilité 
 

% de l'actif net 
BELGIAN 0334 0.8% 22/06/2025  0,55  11,67% 
BTPS 2.8% 01/12/2028  0,35  4,72% 
DEUTSCHLAND REP 1% 15/08/2024  0,30  7,78% 
SPANISH GOV'T 1.6% 30/04/2025  0,19  4,38% 
BTPS 2.5% 01/12/2024  0,16  4,02% 
      
OPC EN PORTEFEUILLE 
     
Libellé  Catégorie AMF  % de l'actif net 
LBPAM PREMIERE MONETAIRE I  

Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) 

court terme  0,16% 

      

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 RATING / 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  0,60  1,14  0,40  0,83  -  -  -  2,97  96,08% 
Produits dérivés  -  -  -  -  -  -  -0,10  -0,10  -0,02% 
Autres et Liquidités  -  -  -  -  -  -  0,00  0,00  3,94% 
Total  0,60  1,14  0,40  0,83  -  -  -0,10  2,87  100,00% 
                   Classification Bloomberg - niveau 1 / réalisé sur l'exposition globale. 

 

 


