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Ratio de sharpe :

Volatilité 1 an :

Rendement au call :

Nov.
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Au 27 février 2015

AXIOM Premium
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408 616,58 €

l Les titres hybrides : une classe d'actifs décotée
l Une approche "bottom-up"
l Une expertise unique sur la dette subordonnée

Sensibilité :

Prix moyen du portefeuille :

David Benamou

Données chiffrées

6 590 922,21 €

Actif net :

6 182 305,63 €

VL Part D :

Philip Hall Adrian Paturle

Part D :

Jérôme Legras

0,45% 1,56%

Performances - Part C

1 mois 6 mois

Evolution du fonds

Objectif d'investissement

Part C :

Fév. Mars Juillet

Encore un mois chargé sur les marchés en février : entre la Grèce, l'Ukraine, l'arrivée

imminente du QE et les résultats annuels, les investisseurs ont eu de quoi s’occuper.

Le psychodrame maintenant habituel entre la zone euro et la Grèce s'est poursuivi

selon un script devenu presque prévisible. Si la Grèce n'a obtenu que quatre mois de

répit et doit faire face à d'importantes échéances de cash, nos conclusions restent

inchangées : personne n'a intérêt au Grexit et les institutions européennes sont

passées maîtres dans l'art de repousser les problèmes à plus tard.

La situation en Ukraine est nettement plus imprévisible, cependant les accords de

Minsk 2 offrent une lueur d'espoir pour les groupes bancaires exposés dans la région

(OTP, RZB, Unicredit, Nordea, SG). RZB a par ailleurs annoncé un agressif plan de

restructuration - réduction des RWA de 20% -, confirmé le paiement du coupon de

son titre Tier 1 et les valorisations sont reparties fortement à la hausse.

Soulignons par ailleurs que, par effet de ricochet, l'annonce d'une OPA de Caixa sur

BPI (en réalité un plan de sauvetage déguisé puisque BPI ne pouvait gérer son ratio

de grands risques après le retrait de l'Angola de la liste des pays dits « équivalents ») a

eu un effet très positif sur Novo Banco. Les deux principaux compétiteurs,

Santander et Caixa/BPI sont maintenant en ordre de bataille pour le rachat. 

Mais le grand sujet de discussion du mois de février reste le QE de la BCE et

l'affolante situation des taux d'état. La part de dette souveraine européenne traitant à

taux négatif a atteint 30%, un chiffre stupéfiant, avant même que la BCE commence

à acheter. Comme nous l'écrivions récemment dans notre analyse, les choses

risquent de se compliquer encore puisque la BCE aura du mal à trouver des

vendeurs pour les 60mds€ qu'elle compte acheter chaque mois. Les effets de

rebalancement de portefeuilles pourraient donc être massifs... 

Le fonds finit en hausse de +1,65%.

26,79%

YTD

0,24%

103,02

24

0,55

3,43%

5,79%

6,24%

4,96%

1 110,37 €

Nombre de positions :

Rendement au call hors cash :

2,27%

10,06%

Août Perf. AnnuelleOct.

VL Part C :

-23,08%

1,63%

Avril

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.

Le fonds est investi uniquement en obligations et n'utilise

pas d'effet de levier.

Euribor 3 mois

2009 - - -0,62%

2010 -0,22%10,51% -7,50%

-

-16,98%-1,78%

-0,40%

-- - - -

4,14%

Rendement à perpétuité :

Total Actif :

3 mois

1,21% 1,70%

2,38%
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Date de règlement

FrancePays d'enregistrement

1 part

Quotidienne

J+3

30-oct.-09

Obligations et autres titres de créances internationaux

Indice de référence

Frais de gestion

Commission de surperformance

Par pays

Répartition du portefeuille

EUR

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 distributerus de données (Bloomberg) pour l'indice de référence. Elles n’ont pas été certifiées par le Commissaire aux

Comptes du FCP Axiom Premium 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 rendement moyen du portefeuille si toutes les obligations du

portefeuille sont rappelées par anticipation à leur première date de call. Le rendement au call hors cash représente le rendement au call du portefeuille sans prendre

en compte la poche de liquidités détenue au sein du fonds. 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 pour une commercialisation en France.

Contacts

Par maturité

Les informations contenues dans ce document, achevé de rédiger le 27 février 2015, reposent sur des sources considérées comme fiables et des analyses précises à

sa date de parution.

Part C

Caractéristiques du fonds

Souscription minimale

Valorisation

30-oct.-09Date de création

FR0010820860

Part D

Frais de sortie

Euribor 3 mois

1%

15%

2% maximum

2% maximum

Par notation Par subordination

Classification AMF

Forme juridique Fonds commun de placement de droit français

FR0010816611

Capitalisation

Devise

Code ISIN

Affectation des résultats

Frais d'entrée

Distribution

EUR

Axiom Alternative Investments
39, Avenue Pierre 1

er 
de Serbie 75008 Paris

Tél : +33 1 44 69 43 90

contact@axiom-ai.com

Laurent Surjon Philippe Cazenave
laurent.surjon@axiom-ai.com philippe.cazenave@axiom-ai.com
Tél : +33 1 56 88 14 21 Tél : +33 1 56 88 14 22

Institutionnels

Christina Perri Pauline Vadot
christina.perri@axiom-ai.com

Associés Gérants - Responsables du développement commercial

Tél : +33 1 84 17 88 79 Tél : +33 1 84 16 47 63

pauline.vadot@axiom-ai.com
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