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Commentaire de gestion
En août, les obligations convertibles se défendent bien en dépit de marchés actions très chahutés. Ces
derniers baissent de plus de 5% au milieu du mois et le terminent quasi stables. En définitive, l'indice des
50 plus grosses capitalisations européennes perd 1% mais avec des distorsions sectorielles très marquées.
Les secteurs les plus performants sont plutôt défensifs avec les services aux collectivités en tête gagnant
plus de 4% suivi par l'agroalimentaire, la santé et l'immobilier à +3%. A l'autre bout du spectre les
cycliques souffrent : les matières premières cèdent 9% suivies par les banques -7%, l'automobile et l'énergie
à -6% Pendant la période estivale le marché primaire des obligations convertibles est resté fermé. Avec ce
marché primaire absent compensé par des épisodes d'aversions pour le risque et une liquidité limitée :
l'ensemble du gisement des convertibles européen a peu évolué en en terme de volatilité implicite moyenne,
celle-ci se stabilisant à 28%.
Ce mois-ci nous avons renforcé l'échangeable en Artemis en Kering qui a souffert des évènements à Hong
Kong et pris des bénéfices sur les convertibles Leg Immobilien à la suite d'une bonne nouvelle au sujet du
projet de loi sur le gel des loyers en Allemagne.
Notre scénario central retient un cycle économique plus lent en 2019. De plus les « vents contraires
exogènes » comme les conflits commerciaux ou les situations politiques compliquées toujours présents et a
priori durables, provoquent des périodes d'aversion pour le risque récurrentes. En conséquence, nous
resterons prudents car nous sommes déjà exposés en titres à forts potentiels.

    Indicateurs de risque ** arrêtés au 30 août 2019

sur 1 an sur 3 ans sur 5 ans

 Volatilité de l'OPC 5,06% 5,01% 6,37%

 Volatilité de l'indicateur de réf. 4,72% 4,68% 5,87%

 Tracking error 1,08% 1,52% 2,10%

 Ratio de Sharpe 0,18 0,65 0,36

 Ratio d'information -2,54 -0,29 -0,62

 Bêta 1,05 1,02 1,02

** 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

  120 M€

  152,07 €

Objectif d'investissement
Le FCP a pour objectif d'offrir une performance
supérieure à celle des marchés d'obligations
convertibles européens sur la durée de placement
recommandée par le biais d'investissements en
obligations convertibles européennes. Cet objectif
sera réalisé tout en conservant une exposition cible
aux marchés actions de 40%, une sensibilité cible
aux taux de 3 et un portefeuille principalement
investi en titres "Investment Grade",
indépendamment de l'évolution du gisement des
obligations convertibles.

Caractéristiques du FCP
Date de création de l'OPC 06/12/2004

Date de 1ère VL de la Part 02/06/2008

Dernier changement d'indicateur
de référence le

31/12/2010

Souscripteurs concernés
Tous souscripteurs, plus
particulièrement les personnes
morales

Durée minimale de placement
recommandée

4 ans et plus

Classification AMF -

Société de gestion La Banque Postale AM

Dépositaire CACEIS Bank

Eligible au PEA Non

Eligible aux contrats d'assurance-vie
Oui (Cachemire 2, Cachemire
Patrimoine, Toscane Vie)

Valorisation

Fréquence de valorisation Quotidienne

Nature de la valorisation Cours de clôture

Code ISIN part E FR0010617357

Lieu de publication de la VL www.labanquepostale-am.fr

Valorisateur CACEIS Fund Administration

Ajustement de la VL avec seuil de
déclenchement

Oui, cf. note sur le site internet,
rubrique Gouvernance

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 10 000 Euro

Souscription ultérieure minimum Néant

Décimalisation 1/100 000 ème de part

Frais

Frais de gestion fixes appliqués 0,90% TTC de l'actif net

Frais de gestion maximum 1,196% TTC de l'actif net

Frais de gestion variables Néant

Frais courants 1% TTC

Commission de souscription
2,00% maximum (dont part
acquise : néant)

Commission de rachat Néant

    Performances* arrêtées au 30 août 2019

PERFORMANCES ANNUALISÉES* 1 an 3 ans 5 ans

  OPC 0,52% 2,91% 2,01%

  Indicateur de référence 3,27% 3,35% 3,31%

PERFORMANCES CUMULÉES* 1 an 3 ans 5 ans

  OPC 0,52% 8,98% 10,48%

  Indicateur de référence 3,26% 10,37% 17,68%

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.
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