
Il est investi à 90% sur des supports bénéficiant du label ISR de l'Etat français :
 - des SICAV et FCP gérés activement et des ETF
 - en architecture ouverte : plus de 30 sociétés de gestion référérencées dans l'univers 

.
.

- ils correspondent à sept objectif de performance durable de l'Organisation des Nations Unies 

Ce mandat est accessible dès 500€ sur la part investie en unités de compte. 
Il s'accompagne de quatre options : versements réguliers, sécurisation des plus values, investissement progressif, rachats planifiés. 
Il propose deux garanties : garantie coup dur premium et garantie plancher.
Il est disponible avec le profil dynamique en mandat d’arbitrage.

RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  DU MANDAT EASY ACTIONS CITOYEN    

RAPPORT DE GESTION - SECOND SEMESTRE 2022

MANDAT EASY ACTIONS CITOYEN :
Une assurance vie avec une démarche plus responsable !

Il propose une "transparisation" totale des investissements exécutés avec une mesure des performances financières et des impacts
extra financiers par le biais d'un rapport de gestion semestriel. 
Six indicateurs sont mis en avant : 

- ils répondent à des enjeux incontournables :

RAPPEL DES PRINRAPPEL DES LIGNES DIRECTRICES DE LA STRATÉGIE DE GESTION   

Pourcentage de liquidité à respecter pour sécuriser, anticiper ou optimiser
 Diversification géographique réactive 
 Secteurs et thématiques qui ont le vent en poupe
Gestion de conviction basée sur l’analyse des fonds
Quête de la performance en se servant de la volatilité des marchés sur un temps long

       Ce mandat est géré par l'équipe de gestion de Louvre Banque Privée suivant les lignes directrices suivantes : 



MOUVEMENTS RÉALISÉES DANS LE PORTEFEUILLE SUR LE SECOND SEMESTRE 2022 

SITUATION DU PORTEFEUILLE A DÉBUT JANVIER 2023

Classification SFDR : classification faite en vertu du règlement européen SFDR, entré en application en mars 2021.
A 8 = les produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales
A 9 = les produits qui ont pour objectif l’investissement durable



DONNÉES EXTRA FINANCIÈRE DU MANDAT 

PERFORMANCES FINANCIÈRES DU MANDAT 

Performances au 31/12/2023

Label Investissement Socialement Responsable: créé par le Ministère de l'Economie et des Finances français, ce label est attribué aux fonds investissant dans des entreprises aux
pratiques responsables en matière environnementale, sociale et de gouvernance.
Globes Morningstar : note de durabilité qui mesure l’efficacité des entreprises détenues dans un fonds d’investissement en matière de gestion des risques et des opportunités liées à la
problématique ESG (environnement, social, gouvernance), relativement à d’autres fonds. L'absence de globes ou de notation Morningstar d'un fonds s'explique généralement par le
fait qu'il ne détient pas un historique de performance d'au moins trois ans. A défaut, dans quelques cas exceptionnels, l'absence de de globes ou de notation s'explique par le fait que
la catégorie à laquelle appartient le fonds n'est pas évaluable.

 Intensité carbone : mesure le nombre de tonnes de gaz à effet de serre émis pour 1 million $ de chiffre d’affaires.

 Gestion de l’eau : mesure la consommation d’eau en m3 pour 1 million $ de chiffre d’affaires.

Environnement 

 Le portefeuille réduit de 27% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’univers de référence.
 La note du portefeuille est quant à elle en augmentation, principalement en raison des arbitrages que nous avons réalisés sur la
période.
 Boursièrement, les fonds orientés « croissance-qualité » ont particulièrement souffert dans cette année marquée par le retour de
l’inflation et des Politiques monétaires restrictives. 
 Nous avons donc adapté le portefeuille en arbitrant les fonds à faible intensité carbone  : Nordéa Emerging Stars EquityFund et
Sycomore Happy@Work.
Les achats se sont portés sur des supports adaptés à ce changement de paradigme, mais plus consommateurs de CO2, comme par
exemple :  Fédéris ISR Euro et Lazard Alpha Euro.

 Le portefeuille réduit de 42% la consommation d’eau par rapport à l’univers de référence.
 La note du portefeuille est en amélioration sur la période car certains fonds ont vu leur consommation diminuer sur la période.
 Globalement l’évolution des métriques des fonds et les arbitrages réalisés ont permis d’améliorer cette métrique.

Portefeuille 2021 Portefeuille 2022 Univers de référence 2022 Portefeuille 2021 Portefeuille 2022 Univers de référence 2022 



Social

 Le portefeuille affiche des créations d’emplois au-dessus de celles de l’univers de référence.
 La note du portefeuille est en légère diminution, principalement à cause des opérations  : 

      - Vente de NordéaEmerging Stars EquityFund
      - Achat de Lazard Alpha Euro

 Créations d’emplois : mesure le taux de croissance annualisé des effectifs sur 5 ans.

 Le nombre d’heures de formation du portefeuille est en forte progression et plus élevé que celui de l’univers de référence. 
 Globalement les fonds introduits sur la périodes affichaient de forts taux de formation et ceux cédés sur la période de faibles taux
de formation.
 Par ailleurs, l’ensemble des fonds sélectionnés ont vu leurs scores s’apprécier sur la période. 

 Formation : mesure le nombre annuel d’heures de formation par salarié.

Gouvernance

 Le taux d’indépendance du portefeuille baisse légèrement sur la période et demeure inférieur à celui de l’univers de référence.
 L’entrée du support Fidelity China Consumer explique cette baisse.

 Taux d’indépendance : mesure la proportion de membres indépendants au sein des conseils d’administration.

 Le taux de féminisation du portefeuille est supérieur à celui de l’indice de référence et en progrès par rapport à l’année
précédente.
 L’entrée de Groupama France Stock et le renforcement de Fédéris ISR Euro ont sensiblement contribué à l’amélioration de ce
taux.
 La Zone Euro et tout particulièrement la France sont relativement avancées dans ce domaine.

 Taux de féminisation : mesure la proportion de femmes au sein des conseils d’administration. 

Portefeuille 2021 Portefeuille 2022 Univers de référence 2022 Portefeuille 2021 Portefeuille 2022 Univers de référence 2022 
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Pour en savoir plus LA VIDEO EASY ACTION CITOYEN LA BROCHURE EASYVIE

https://www.youtube.com/watch?v=WoNsMQQQq3A
https://fr.calameo.com/read/00567738040ae57a151d8


CONTRIBUTEURS : 
Adrien Roser, Gérant de portefeuille multigestion, en charge de l'Investissement Socialement Responsable et de l'analyse extra-
financière chez Louvre Banque Privée
Imen Hazgui, Responsable produits financiers chez EasyBourse 

Note rédigée en Février 2023

Ces informations ont été rédigées par l’équipe de Louvre Banque Privée avec EasyBourse à partir des meilleures sources cela dit, ni La Banque Postale
Asset Management, ni EasyBourse ne peuvent en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en
aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de La Banque Postale Asset
Management et d'EasyBourse et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Les
performances passées ne préjugent pas des performances à venir. 

Louvre Banque Privée - Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 170 971 482 €. Siège social : 48 rue du Louvre 75001
Paris. RCS Paris 384 282 968. Établissement de crédit et société de courtage en assurances immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 004 983. Louvre
Banque Privée est titulaire de l'agrément en qualité de banque et en tant que prestataire de services d'investissement de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution. Ces agréments sont consultables sur le site www.acp.banque-france.fr EasyBourse - Entreprise d’investissement, filiale
de La Banque Postale, Société par Actions Simplifiée au capital de 7 000 000 euros. Siège social, 115 rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06 - RCS
Paris 484 014 410, intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 17002968. EasyBourse est agréée pour exercer les services de
réception-transmission d'ordres pour compte de tiers et de tenue de compte-conservation. Ces agréments ont été dûment délivrés en date du 18
juin 2009 par l'Autorité de Contrôle Prudentiel, après avis de l'Autorité des Marchés Financiers.

MENTIONS LÉGALES : 

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/bfm-patrimoine/rachid-medjaoui-vsmarc-riez-nouveau-record-d-inflation-en-europe-04-11_VN-202211040344.html

