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20 NOUVEAUX FONDS LBPAM MONETAIRES ET SMART BETA  

OBTIENNENT LE LABEL ISR  

 

 
LBPAM poursuit son engagement en matière de gestion responsable et annonce ce jour la 

labélisation ISR de 20 fonds ouverts et dédiés (3 monétaires, 17 smart beta). LBPAM compte 

désormais 40 fonds marqués du sceau du label ISR d’Etat, la positionnant ainsi premier gérant 

généraliste en nombre de fonds labellisés ISR. 

 
Liste des fonds ouverts dernièrement labellisés :  

 LBPAM ISR Eonia 3-6 Mois 
 LBPAM ISR Eonia 6-12 Mois 
 LBPAM ISR Trésorerie 
 LBPAM ISR Actions Asie 
 LBPAM ISR Actions Euro Large Cap   
 LBPAM ISR Actions Euro Midcap  
 LBPAM ISR Actions Europe 50 
 LBPAM ISR Actions Ex-Euro 
 LBPAM ISR Actions Focus Euro 
 LBPAM ISR Actions Focus Europe 
 LBPAM ISR Actions Focus France  
 LBPAM ISR Actions Japon 
 LBPAM ISR Actions Opti Euro 
 LBPAM ISR Actions US 
 LBPAM ISR Actions USA 500 
 LBPAM ISR Avenir Euro 
 LBPAM ISR Stratégie PEA 1  
 LBPAM ISR Stratégie PEA 2 
 Sorea ISR Actions Euro (Fonds réservé à l’épargne salariale) 

 
 

En avril 2018, le groupe La Banque Postale a rendu public l’engagement de LBPAM à devenir le 
premier gérant généraliste 100% ISR à horizon 2020, poussant un nombre important d’autres acteurs 
à communiquer à leur tour leurs engagements en matière de finance durable.  
Pour LBPAM, cet engagement se traduit par la mise en œuvre de processus de gestion ISR 
transparents et audités par le Label ISR d’Etat, pour 150 fonds d’ici fin 2020.  L’intégration 
systématique de l’analyse extra-financière à l’analyse financière pour tous les processus de gestion, 
s’appuie sur sa méthodologie d’analyse propriétaire GREaT. GREaT, permet de mesurer 
l’engagement et la responsabilité des entreprises et institutions, ainsi que les opportunités et les 
risques en matière de : Gouvernance responsable, gestion durable des Ressources, transition 
Energétique et économique et développement des Territoires. 
Des investissements significatifs en recherche et développement ont été nécessaires pour permettre 
cette transformation grâce à laquelle LBPAM offrira  la première gamme de fonds ouverts entièrement 
labélisée ISR d’ici 2020. 
 



 

 

 

 

« L’évaluation des politiques extra-financières des entreprises devient partie intégrante du processus 

d’investissement. Pour assurer la bascule ISR de ses encours, LBPAM a choisi un référentiel clair et 

exigeant, celui du Label ISR public. Avec cette nouvelle vague de labélisation, LBPAM est en phase 

avec sa feuille de route pour tenir son engagement d’être 100% ISR d’ici à fin 2020.» déclare 

Emmanuelle Mourey Présidente du Directoire de La Banque Postale Asset Management. 

 
 

LBPAM en chiffres  

 

 233 milliards d’actifs sous gestion (LBPAM et Tocqueville Finance) à fin juin 2019 

 45 fonds ont reçu un ou plusieurs des labels suivants : Label ISR d’Etat, Greenfin, Finansol ou 

CIES 
 

  

 

 

 
** 

 
A propos de La Banque Postale Asset Management (www.labanquepostale-am.fr), 
Avec des encours agrégés (LBPAM-Tocqueville Finance) de 233 milliards d’euros au 30 juin 2019, La Banque Postale Asset 
Management (LBPAM) est la 5ème société de gestion française. 
Depuis juin 2018, LBPAM est actionnaire majoritaire de Tocqueville Finance.  
Filiale à 70% de La Banque Postale, d’Aegon AM à hauteur de 25% et de Malakoff Médéric à hauteur de 
5%, LBPAM gère l’essentiel des fonds proposés aux clients particuliers et patrimoniaux de La Banque 
Postale. A ses clients investisseurs institutionnels, assureurs, mutuelles, grandes entreprises et distributeurs 
externes, elle propose une offre en fonds ouverts, fonds dédiés et mandats. Gérant complet, LBPAM 
intervient sur toutes les classes d’actifs. Spécialiste de la gestion crédit et des solutions assurantielles, son 
savoir-faire est également reconnu sur la gestion de fonds de dette privée dans les secteurs de 
l’infrastructure, de l’immobilier et du corporate.  
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