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Commentaire de gestion
Les indicateurs avancés, chiffres de PMI par exemple, continuent de s'améliorer et suggèrent que l'économie
pourrait ré-accélérer au début de 2020. Le risque de récession s'éloigne.
Les problèmes politiques, s'ils ne sont pas résolus, se sont amenuisés aussi : la victoire des conservateurs
aux élections britanniques laisse espérer la ratification de l'accord de sortie de l'UE, par ailleurs les
négociations sino-américaines ont débouché sur un accord « de phase un ».
Dans ce contexte plus favorable, les anticipations de taux courts ont continué de monter ce mois-ci, avec le
swap an qui gagne 2 points de base sur le mois à -0.45%. A noter un écartement sur les spreads de crédit
sur le marché TCN, les émetteurs bancaires paient en moyenne une rémunération proche de +6 points de
base sur le 3 mois et +27 points de base sur le 1 an. Tandis que le mois a été relativement calme en terme
d'émissions corporate, on observe une baisse de la liquidité et un flux important d'axes secondaires courts
liés à une décollecte.
Nous avons donc renforcé nos positions à 3 mois tout en maintenant une part significative de TCN de
maturité entre 3 et 6 mois afin de conserver une WAL autour de 50 jours.
Chaque investissement est évalué en intégrant les critères de gouvernance responsable, de gestion durable
des ressources, de transition énergétique et économique, et de développement des territoires.

    Indicateurs de risque ** arrêtés au 31 décembre 2019

sur 1 an sur 3 ans sur 5 ans

 Volatilité de l'OPC 0,01% 0,01% 0,02%

 Volatilité de l'indicateur de réf. 0,01% 0,00% 0,02%

 Tracking error 0,01% 0,01% 0,01%

 Bêta 0,57 0,69 1,30

** 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 part E

 4 526 M€

  7 010,24 €

Objectif d'investissement

Caractéristiques du FCP
Date de création de l'OPC 07/06/1999

Date de 1ère VL de la Part 24/09/2007

Dernier changement d'indicateur
de référence le

30/04/2014

Souscripteurs concernés
Tous souscripteurs, plus
particulièrement les personnes
morales

Durée minimale de placement
recommandée

Quelques jours

Classification AMF
Fonds monétaire à valeur
liquidative variable (VNAV)
court terme

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 d'ouverture

Code ISIN part E FR0010492728

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 connu

Souscription initiale minimum 1 part(s)

Souscription ultérieure minimum 2 000 Euro

Décimalisation 1/100 000 ème de part

Frais

Frais de gestion fixes appliqués 0,06% TTC de l'actif net

Frais de gestion maximum 0,50% TTC de l'actif net

Frais de gestion variables Néant

Frais courants 0,06% TTC

Commission de souscription Néant

Commission de rachat Néant

Le fonds monétaire n'est pas un investissement garanti.
Un investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des
dépôts, en insistant particulièrement sur le risque que le capital investi dans un fonds
monétaire peut fluctuer.
Le fonds monétaire ne s'appuie pas sur un soutien extérieur pour garantir sa liquidité
ou stabiliser sa valeur liquidative par part ou par action.
Le risque de perte du capital doit être supporté par l'investisseur.

    Performances* arrêtées au 31 décembre 2019

PERFORMANCES ANNUALISÉES* 1 an 3 ans 5 ans

  OPC -0,37% -0,36% -0,25%

  Indicateur de référence -0,39% -0,37% -0,31%

PERFORMANCES CUMULÉES* 1 an 3 ans 5 ans

  OPC -0,37% -1,09% -1,24%

  Indicateur de référence -0,39% -1,11% -1,54%

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

L’objectif de gestion du FCP est double :
- chercher à obtenir, sur la période de placement recommandée
inférieure à 1 (un) mois, une performance égale à celle de
l’indice de référence du marché monétaire de la zone euro,
l’EONIA Capitalisé, diminuée des frais de gestion réels relatifs à
chaque catégorie de parts du FCP. Ces frais de gestion seront
au maximum de 0,30 % à 1,20 % selon la catégorie de parts.
Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous reporter à
la partie Frais de gestion ci-après et
- mettre en oeuvre une stratégie d’investissement socialement
responsable(ISR).
En fonction du contexte de marché, notamment en cas de
niveau très faible, voire négatif, des taux d’intérêt du marché
monétaire de la zone euro, le rendement dégagé par le FCP
pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion. La valeur
liquidative du FCP pourrait ainsi baisser de manière structurelle
et affecter négativement le rendement du FCP, ce qui pourrait
compromettre la préservation du capital investi.
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    Structure du portefeuille

31 décembre 2019

* Réalisé par transparence ; la catégorie Autres et Liquidités regroupe les liquidités et les OPC non traités par transparence.

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

RÉPARTITION PAR NOTATION CT EN % DE L'ACTIF NET *

      Plus basse des 3 agences S&P/Moody's/Fitch, niveau émission puis niveau émetteur.

RÉPARTITION PAR NOTATION LT EN % DE L'ACTIF NET *

      Plus basse des 3 agences S&P/Moody's/Fitch, niveau émission puis niveau émetteur.

RÉPARTITION PAR MATURITÉ EN % DE L'ACTIF NET *

      DAT et Instruments Puttables : date de règlement si put exercé, sinon date de maturité finale.

RÉPARTITION SECTORIELLE PAR ÉMETTEUR EN % DE L'ACTIF NET *

      Classification Bloomberg - niveau 1

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR ÉMETTEUR EN % DE L'ACTIF NET *

INDICATEURS CLÉS

  Sensibilité 0,11

  Nombre d'émetteurs 77

  Durée de vie moyenne (WAL) 57 jours

  Maturité moyenne du portefeuille (WAM) 40 jours

  Titre le plus long du portefeuille (hors DAT) 344 jours

  Rating moyen du portefeuille BBB+

  Rating le plus bas du portefeuille BB+

RÉPARTITION PAR TYPE DE TAUX EN % DE L'ACTIF NET *

63,88 % Fixe
20,51 % Variable
1,33 % Révisable

14,29 % Autres et Liquidités

PRINCIPAUX ÉMETTEURS EN PORTEFEUILLE

 Libellé  % de l'actif net Secteur  Pays

  SANTANDER CONSUMER FIN  2,92% Finance  Espagne
  CREDIT AGRICOLE SA  2,88% Finance  France
  ENDESA SA  2,55% Services aux collectivités  Espagne
  COVIVIO SA  2,39% Finance  France
  BARCLAYS BANK PLC  2,21% Finance  Royaume-Uni
  RENAULT CRED INTL BANQUE  2,21% Biens de conso cyclique  France
  EXANE FINANCE  2,12% Finance  France
  VEOLIA ENVIRONNEMENT SA  2,06% Services aux collectivités  France
  VATTENFALL AB  2,06% Services aux collectivités  Suède
  KERING FINANCE  1,96% Biens de conso cyclique  France
  FERROVIAL SA  1,95% Industrie  Espagne
  VINCI SA  1,79% Industrie  France
  CM ARKEA  1,72% Finance  France
  KLEPIERRE  1,64% Finance  France
  DH EUROPE FINANCE II SARL  1,62% Biens de conso. non cyclique  États-Unis
  CSSE FEDER CIT MUT OCEAN  1,59% Finance  France
  SAP SE  1,57% Technologies  Allemagne
Hors OPC


