
  

 

 

 

LBPAM 3 MOIS R 
 

 
Jean-Marc 

Tanguy 

 
Franck Sega 

 

 

RAPPORT MENSUEL AU 28 AVRIL 2023  
 

 
 

   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 
36, Quai Henri IV - 75004 Paris  Agrément AMF n°GP20000031 

 

L'objectif de gestion est d'obtenir une performance égale à celle 

de l'€STR, diminuée des frais de gestion et des coûts de mise en 

place des techniques de gestion employées. La performance 

pourra ainsi être inférieure à celle de l'€STR, décrit ci-dessous, 

en raison de la technique de gestion employée et des frais de 

gestion. En fonction du contexte de marché, notamment en cas 

de très faible niveau 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. 
   Actif net global 929,69 M€ 
  VL part R 347,14 € 
    
Caractéristiques du FCP 

Composition de l'indicateur de référence*   
Estr Capitalise  100% 
* Depuis le 3 janvier 2022   

Caractéristiques 

Date de création  03/07/1995 
Date de 1ère VL de la Part  05/07/1995 
Durée minimale de placement 

recommandée 
 

> 3 mois 
Classification SFDR  Article 8 
Société de gestion  La Banque Postale Asset 

Management 
Dépositaire  CACEIS Bank 
Eligible au PEA  Oui 
   Valorisation 

Fréquence de valorisation  Quotidienne 
Nature de la valorisation  Cours de clôture 
Code ISIN part R  FR0010671420 
Ticker Bloomberg part R  POSRELI FP 
Lieu de publication de la VL  www.labanquepostale-am.fr 
Valorisateur  CACEIS Fund Administration 
   Souscriptions-rachats 

Heure limite de centralisation 

auprès du dépositaire 
 

14h30 

Heure limite de passage d'ordre  
12h15 

Ordre effectué à  Cours inconnu 
Souscription initiale minimum  Néant 
Décimalisation  1/100 000ème de part 
   Frais 

Frais de gestion et autres coûts 

administratifs et d’exploitation 
 

0,07% TTC Actif Net 
Commissions de superformance  Néant 
Commission de souscription  Néant 
Commission de rachat  Néant 
   
NOTATION MORNINGSTAR SUSTAINABILITYTM 

 
 
Au 30/04/2022 
PROFIL DE RISQUE 

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

  

Performances arrêtées au 28 avril 2023  
  

 
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  0,85%  0,24%  1,17%  0,63%  0,25%  0,12% 
Indicateur de référence  0,79%  0,23%  0,97%  -0,04%  -0,83%  -1,57% 
Ecart  0,06%  0,01%  0,21%  0,66%  1,08%  1,69% 
             
             PERFORMANCES ANNUELLES    2022  2021  2020  2019  2018 
OPC    0,21%  -0,28%  -0,24%  -0,19%  -0,14% 
Indicateur de référence    -0,02%  -0,49%  -0,47%  -0,40%  -0,37% 
Ecart    0,23%  0,20%  0,23%  0,21%  0,23% 
             
             PERFORMANCES ANNUALISÉES      1 an  3 ans  5 ans  10 ans 
OPC      1,17%  0,21%  0,05%  0,01% 
Indicateur de référence      0,97%  -0,01%  -0,17%  -0,16% 
Ecart      0,21%  0,22%  0,22%  0,17% 
             
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    0,10%  0,10%  0,08%  0,06%  0,04% 
Volatilité de l'indicateur de réf.    0,09%  0,10%  0,07%  0,06%  0,04% 
Tracking error    0,02%  0,03%  0,02%  0,02%  0,02% 
Ratio de Sharpe    2,19  2,03  3,11  3,67  3,87 
Ratio d'information    7,94  8,28  9,65  9,42  8,22 
Bêta    -  1,00  0,97  0,96  0,92 
Données calculées sur le pas de valorisation.   
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plus forte 

perte 

 

 

 
Fin de la plus 

forte perte 
 

 

 
Délai de 

recouvrement 
Perte maximale 10 ans            1,27%    02/03/2015    25/07/2022    - 
                               

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 

Malgré le risque persistant d'une récession à venir dans les prochains mois, les indicateurs économiques se sont montrés positifs en avril. Les 

très nombreuses publications trimestrielles des entreprises en Europe et aux Etats-Unis ont ponctué les séances boursières, avec de bonnes 

surprises pour les géants américains du segment technologique, et un engouement toujours marqué pour les entreprises du luxe,  notamment 

européennes et françaises. Ellles ont aussi révélé une activité économique résiliente. Même si la crise sur les banques américaines a continué en 

fin de mois avec le démantèlement de First Republic racheté par JP Morgan, les banques américaines ont affiché des résultats encourageants. La 

nervosité restait toutefois de mise sur les marchés et s'illustrait par une rotation des investisseurs vers des marchés actions plus défensifs et les 

obligations souveraines. La politique monétaire a continué de susciter des interrogations, avec des déclarations de la Banque Centrale 

Européenne et de la Fed quant au fait que la lutte contre l'inflation restait une priorité, alors que la hausse des prix ne donnait aucun signe 

d'accalmie. La hausse des taux devrait donc encore se poursuivre, de manière plus prolongée en zone Euro qu'aux Etats-Unis. Dans ce contexte 

mitigé, les principaux actifs ont connu un mois favorable. Les actions de la zone Euro ont monté de 1,5%, les actions américaines de 1,2% et les 

actions japonaises de 2,7%. A l'inverse, les actions émergentes ont connu une baisse de 1,1%. Le dollar américain a continué à se déprécier et 

s'établissait à 1,10 face à l'euro en fin de mois. Dans ce contexte, l'Ester a présenté une performance de +0.22% sur le mois et le fonds a affiché 

une performance de +0.23%. Nous optimisons l'allocation entre les TCN et les swaps de performance en veillant à respecter le ratio PEA. Nous 

maintenons tout de même une part du portefeuille en trésorerie afin de faire face aux éventuels mouvements de passif. 
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* Réalisé par transparence ; la catégorie Autres et Liquidités regroupe les liquidités et les OPC non traités par transparence. 
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 

 

10 PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE 
       
Libellé  Secteur  Pays  % de l'actif net 
ENGIE SA  Services aux collectivités  France  7,92% 
TOTALENERGIES SE  Energie  France  7,15% 
BNP PARIBAS SA  Finance  France  6,65% 
DEUTSCHE TELEKOM AG  Services de communication  Allemagne  4,67% 
SANOFI  Santé  France  4,58% 
ORANGE SA  Services de communication  France  4,35% 
SOCIETE GENERALE PARIS  Finance  France  4,03% 
DANONE SA  Biens de consommation de base  France  3,92% 
CREDIT AGRICOLE S.A.  Finance  France  3,77% 
SIEMENS AG  Industrie  Allemagne  3,76% 
        PRINCIPALES SUR-PONDÉRATIONS EN %  
       

Libellé  
Poids dans le 

portefeuille  
Poids dans 

l'indicateur de réf  Ecart 
ENGIE SA  7,92%  -  7,92% 
TOTALENERGIES SE  7,15%  -  7,15% 
BNP PARIBAS SA  6,65%  -  6,65% 
DEUTSCHE TELEKOM AG  4,67%  -  4,67% 
SANOFI  4,58%  -  4,58% 
       

 

 
 

PRINCIPALES SOUS-PONDÉRATIONS EN %  
       

Libellé  
Poids dans le 

portefeuille  
Poids dans 

l'indicateur de réf  Ecart 
EUROAPI SA  0,00%  -  0,00% 
GALAPAGOS NV  0,02%  -  0,02% 
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV  0,06%  -  0,06% 
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD  0,17%  -  0,17% 
HEIDELBERGCEMENT AG  0,17%  -  0,17% 
       

 

 RÉPARTITION SECTORIELLE EN % DE L'ACTIF NET * 

 
 
 

 
 

RÉPARTITION PAR PAYS EN % DE L'ACTIF NET * 

 
 
 

 RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE * 

 
 
 

 
 

RÉPARTITION PAR DEVISES EN % DE L'ACTIF NET * 
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RÉPARTITION PAR NATURE DE TITRE EN % DE L'ACTIF NET 
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Swaps de Performance

Portefeuille

INDICATEURS CLÉS   

Nombre de titres en portefeuille  54 
Exposition globale  85,46% 
Risque spécifique (1 an)  0,02% 
Risque systématique (1 an)  0,17% 
Poids des 10 premiers titres  46,89% 
Poids des 20 premiers titres  70,25% 
    OPC EN PORTEFEUILLE 
     
Libellé  Catégorie AMF  % de l'actif net 
OSTRUM SRI CASH PLUS  I C EUR  

Fonds monétaires à valeur liquidative 

variable court terme  3,24% 

OSTRUM SRI CASH M (C/D) EUR  
Fonds monétaires à valeur liquidative 

variable court terme  0,21% 

      


