
############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ###### ############# ############# ###### ############# ############# ############# ###### ############### ############### ################ ############### ################ ################ ################

2016 -3,64%-3,64%

6,50%

3,25% -1,29% 2,70%

12,34%-0,29%1,09%

Echelle de risque et de rendement :
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Sensibilité crédit :

1

Performances cumulées - Part C

1 mois 3 mois

6 7
VL Part Z (EUR) :

2 3 4

Faible Elevé

VL Part E (GBP) :

Volatilité annualisée en données quotidiennes

1 an 3 ans

3,24% 2,83%

Iboxx Euro Tier 1

Axiom Obligataire C

Dans un contexte de forte correction sur l’ensemble des marchés, la sous-performance du

secteur financier s’explique principalement par trois facteurs.

 

Premièrement, un environnement macro-économique incertain avec le ralentissement en Chine,

le risque de crédit sur l’industrie Oil & Gas et la hausse des taux américains (impact sur le carry

trade émergent).

 

Deuxièmement, la décision de spolier arbitrairement 5 souches obligataires de Novo Banco a

relancé le débat sur le caractère arbitraire du bail in, notamment dans les pays périphériques.

Nous pensons que le risque de bail-in forcé a fortement diminué depuis qu’il appartient

désormais au Single Resolution Board de prendre les décisions en matière de bail-in et non plus

aux Etats (1er janvier 2016).

 

Enfin, une communication désastreuse de la BCE (corrigée depuis par M. Draghi) a donné au

marché à penser qu’elle forcerait les banques italiennes à vendre leurs NPLs avec de fortes

décotes entrainant un impact sur le capital et un risque de bail-in. Ceci s’est traduit par un sell off

massif sur les obligations italiennes : des seniors ou des subordonnées ont perdu 30 à 40 figures

en quelques jours avant d'en reprendre parfois 20. Selon nous, le marché a fortement sur-réagi.

Certes, le taux de NPLs des banques italiennes est trop élevé par rapport à la moyenne

européenne (20% contre 6%), mais comme l’a confirmé explicetement M. Draghi , les banques

italiennes sont passées au radar de l’AQR et des stress tests et ont maintenant correctement

provisionné leurs expositions non performantes. Si celles-ci continuent à peser sur la profitabilité

et la croissance des crédits, elles ne devraient pas entraîner d’exigence de capital supplémentaire. 

Dans ce contexte, le marché des AT1 a également fortement corrigé. Les prix sont aujourd’hui au

plus bas (Banco Popular Espanol 11,5% est passée en dessous du pair pour la première fois). Si,

dans certains cas, cette baisse peut s’expliquer par des ratios de capital insuffisants ou une crainte

sur les coupons (Deutsche Bank), nous pensons que c’est avant tout la complexité du calcul des

exigences en fonds propres et l’articulation des différents coussins de capital qui a ravivé des

craintes souvent infondées. 

 

La performance d’Axiom Obligataire a plus particulièrement été impactée par : 1) La baisse sur le

secteur bancaire italien qui fait souffrir nos positions italiennes (10% d’exposition). Nous restons

toutefois positifs sur le secteur car nous n’attendons pas de surprises supplémentaires sur les

NPLs et les banques italiennes nous semblent offrir un couple rendement/risque très attractif

suite à l’accord de la commission européenne sur les bad banks. 2) Une perte sur les obligations à

taux flottant de bonne qualité (BNPS, Barclays, BFCM) qui ne remet pas en cause le risque crédit

ou les catalyseurs de ces titres mais s’explique en partie par la communication de la BCE qui a

laissé entendre qu’elle pourrait augmenter le programme de QE en mars. Nous maintenons donc

les positions, qui pourraient bénéficier d’un fort rebond.

 

Nous avons profité de la baisse du marché pour faire tourner le portefeuille et augmenter ainsi

son rendement au call qui est de 8,16% à fin janvier.

VL Part C (EUR) :

VL Part D (EUR) :

4,60%

91,46Prix moyen du portefeuille :

Nombre de positions :

Ratio de sharpe 3 ans :

1639,90

1726,36

Au 29 janvier 2016

AXIOM Obligataire

l Les titres hybrides : une classe d'actifs encore décotée
l Une approche "bottom-up"

 Données chiffrées

Actif net : 258 104 029,59 €

l Une expertise unique sur la dette subordonnée bancaire
Gildas Surry Adrian Paturle David Benamou Jérôme Legras

Sensibilité taux : 2,57%

7,07%

2,42%

0,26%-0,51%

2010

0,56%

VL Part R (EUR) :

1 713,21

VL Part M (CHF) :

Objectif d'investissement Commentaire du mois

Evolution du fonds depuis création

1717,68

5

1 534,08

1 614,82

VL Part BC (USD) :
Rendement au call* :

6,33%Rendement à perpétuité** :

8,16%

110

1,06

30,08%

-2,10% -1,53%-2,11%

2009 13,27%

4,15%7,54%

2012

- - -

* L'Iboxx Euro Tier 1 est devenu l'indice de référence du fonds le 31

décembre 2014.

La principale stratégie du fonds est d'acheter des titres Tier 1 et 

Tier 2 émis par des institutions financières européennes.

Ces titres sont des obligations qui constituent du capital 

réglementaire.
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Performances nettes - Historique
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Tél : +33 1 44 69 43 90

Date de règlement

Associés Gérants - Responsables du développement commercial

 Contacts

Axiom Alternative Investments

Tél : +33 1 84 17 88 79 Tél : +44 203 807 0862

1 part

Classification AMF

Date de création

Obligations et autres titres de créances internationaux

23-juil-09 23-juil-09 05-oct-10

Pauline Vadot

laurent.surjon@axiom-ai.com
Tél : +33 1 56 88 14 21

Philippe Cazenave
philippe.cazenave@axiom-ai.com

Christina Perri

Part Z

75001 Paris 

bw@axiom-ai.com

FR0011540145

Chevallion advisors

2% 2%

Commission de surperformance

christina.perri@axiom-ai.com pauline.vadot@axiom-ai.com

1 part 1 part1 part1 part

Laurent Surjon

France - CGPI/SGP Institutionnels

FR0012004398

Distribution externe

Tél : +44 207 408 5115

Tél : +33 6 82 01 02 76 Tél : +33 6 77 07 57 62

London Management Group  LLP Diane Capital

Michel Glas Mob : +41 78 697 02 72

UK Suisse

London W1J 7NJ 

105 Picadilly Pauline Boulon

pboulon@dianecapital.com 

d.moos@finenza.com 
Jean-Charles Devin

jc@chevallion-advisors.com

Tel: +852 819 14 020
Tél : +33 1 55 35 92 40 

David Moos

gpoloni@gpinvestments.fr pablochiodi@c-alphamanagement.com

michel.glas@lmgpartners.com

Finenza
Italie

amaury@chevallion-advisors.com  

Asie

Chiodi Alpha Management

2% maximum

2% maximum

240, rue de Rivoli

1 part

Gabriel Poloni

Tél : +33 6 79 11 31 33

Amaury Joulié

Italie

Quotidienne

J+3

France, Espagne, Suisse, Italie, UK, Singapour, Belgique

Tél : +33 1 56 88 14 22

Tel : +852 819 14 021 

Valorisation

Pays d'enregistrement

Pablo Chiodi
Espagne, Luxembourg, Monaco

GP Investments

EUR EUR EUR USD CHF

Code ISIN FR0010755199 FR0010775320 FR0010946558

CapitalisationCapitalisationDistribution

Répartition du portefeuille

Par notation Par subordination

FR0010903591 FR0011160571

Iboxx Euro Tier 1 depuis le 31/12/2014

20% au-delà de l'indice de référence

10% maximum

0%

0,05%

Forme juridique

Indice de référence

Fonds commun de placement de droit français

Affectation des résultats Capitalisation

Frais de gestion

Frais d'entrée

Frais de sortie

Capitalisation

10-févr-11 13-juin-12

Devise

17-janv-14 30-déc-14

1 part

2% 2% 2,5% 2%

Souscription minimale

39, Avenue Pierre 1
er 

de Serbie 75008 Paris

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les informations sont issues des données comptables pour le fonds et des

distributeurs de données (Bloomberg) pour l'indice de référence. Elles n’ont pas été certifiées par le Commissaire aux Comptes du FCP Axiom Obligataire et sont donc susceptibles d’être modifiées. Du fait de

leur simplification, ces informations sont inévitablement partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors avoir aucune valeur contractuelle. 

*Le rendement au call est le taux de rendement du portefeuille à la date de remboursement anticipée des obligations.

**Le rendement à perpétuité est le taux de rendement du portefeuille avec l'hypothèse que les titres ne sont pas remboursés et conservés à perpétuité.

Le DICI de ce FCP est à votre disposition sur simple demande auprès d’AXIOM AI. Ce FCP est investi sur les marchés obligataires. Sa valeur liquidative dépend de la valorisation des titres détenus en

portefeuille et peut de ce fait être soumise à des fluctuations importantes à la hausse comme à la baisse. Cet OPCVM est agréé par l’autorité des marchés financiers et la FINMA pour une commercialisation en

France et en Suisse. Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse : Le prospectus de vente détaillé, des documents intitulés «Informations clés pour l’investisseur», les statuts, les

rapports annuels et semestriels sont disponibles sans frais auprès du Représentant et Service de Paiement pour la Suisse, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Badenerstrasse

567, Case Postale 101, 8066 Zurich.

Par maturité Par pays

Caractéristiques du fonds

contact@axiom-ai.com

Capitalisation

EUR

Bertrand Wojciechowski

Capitalisation

Part EPart C Part D Part R Part BC Part M

GBP
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Titres Bâle 3

Tier 1
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Cash
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