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La Banque Postale Asset Management et Tocqueville Finance  

ont collecté 2Mds€ en 2022  
 

La Banque Postale Asset Management (LBP AM) et Tocqueville Finance annoncent finir l’année 2022 

avec des encours sous gestion de 56 milliards d’euros grâce notamment à une collecte nette très 

dynamique de +2 milliards d’euros, ce qui permet d’afficher un 9e trimestre consécutif de collecte 

nette positive. Cela confirme la pertinence de leur positionnement et de la stratégie poursuivie. 

Malgré un contexte de marché dégradé par l’actualité géopolitique, LBP AM et sa filiale Tocqueville 

Finance illustrent leur dynamisme en tant que gérants de conviction multi-spécialistes. 

Sur le segment de la clientèle institutionnelle, LBP AM enregistre une collecte nette significative d’un 

peu plus d’1 milliard d’euros, tant sur le segment des actifs non cotés grâce à ses fonds à impact, classés 

article 9, que sur les actifs cotés, grâce au gain de plusieurs appels d’offres sur ses stratégies Actions 

et Convertibles ISR. 

Enfin, le segment des clients particuliers et celui des distributeurs enregistrent une bonne dynamique 

puisqu’ils totalisent environ 1 milliard d’euros de collecte nette. Cette croissance est soutenue par 

différentes innovations produits, que ce soit dans la gamme de produits structurés défensifs ou à 

travers de nouvelles solutions d’investissement en infrastructures notamment. A noter aussi que 

l’année 2022 est marquée par une première étape dans le déploiement de la stratégie de 

développement pan-européenne de LBP AM et de Tocqueville Finance en Italie, Belgique, Suisse et 

Luxembourg. 

Une gamme de fonds élargie 

Cette dynamique commerciale illustre l’adéquation de l’offre de LBP AM et Tocqueville Finance avec 

les besoins des investisseurs. LBP AM et Tocqueville Finance ont notamment annoncé en novembre 

dernier le lancement du fonds Tocqueville Biodiversity ISR, avec CNP Assurances qui s’est engagé à y 

investir 120 millions d’euros. LBP AM a également complété la gamme citoyenne de sa maison-mère, 

La Banque Postale, en y intégrant un fonds solidaire et quatre fonds de partage (dont trois 

nouvellement créés) afin de permettre des financements de projets associatifs en France. 

En parallèle, le pôle Actifs réels et privés, qui a fêté ses 10 ans avec déjà 6,7 milliards d’euros investis 

depuis 2012, a poursuivi les levées de fonds de deux de ses stratégies, classées article 9 sous SFDR : un 

premier fonds de Dette Infrastructure à impact sur la transition énergétique et un fonds de Dette 

Corporate avec un ancrage fort sur le territoire français. Enfin, le développement de l’expertise Private 

equity, dont lancement a été annoncé en septembre 2022, aura pour objectif de venir compléter les 

stratégies d’investissements au service du Groupe et d’investisseurs tiers.  

Emmanuelle Mourey, Présidente du Directoire de LBP AM, déclare : « Nous sommes très fiers d’avoir pu 

compter sur la confiance de nos clients et partenaires pour soutenir, cette année encore, notre dynamique de 

croissance. La nouvelle donne macroéconomique d’une part, et l’urgence climatique, plus concrète que jamais 



  
 
en 2022, d’autre part, nous ont conduit tout au long de l’année à multiplier les initiatives et les innovations 

pour accompagner nos clients dans la recherche de solutions d’investissement créatrices de valeur et adaptées 

aux problématiques de chacun. En 2023, notre priorité continuera de porter sur la concrétisation de nos 

engagements en faveur d’une transition juste, le développement de nouvelles expertises au service de nos 

clients et notre diversification géographique. » 
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A propos de La Banque Postale Asset Management et Tocqueville Finance 

 

La Banque Postale Asset Management (LBP AM) est détenue à hauteur de 75% par La Banque Postale et 25% par 

Aegon Asset Management. Leader de l’ISR sur les gestions de conviction multi-spécialiste, LBP AM propose 

quatre pôles d'investissements : le pôle actions par sa filiale Tocqueville Finance, le pôle actifs réels & privés, le 

pôle multi-actifs & performance absolue et le pôle solutions quantitatives. À ses clients investisseurs 

institutionnels, assureurs, mutuelles, grandes entreprises et distributeurs externes, elle présente une offre en 

fonds ouverts, fonds dédiés et mandats. Au 31 décembre 2022, les encours consolidés de LBP AM et Tocqueville 

Finance s’élèvent à 56 milliards d’euros d’actifs gérés et distribués. 

www.labanquepostale-am.fr 

https://www.tocquevillefinance.fr/  
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