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Performances mensuelles - Part C

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.
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Part C :

Fév. Mars Juillet

Après un été difficile, le marché a fortement rebondi en octobre, notamment sur

le segment des AT1, en hausse de plus de 3%. Des commentaires de plus en plus

accommodants de la part de la BCE ont sans doute contribué à cette

performance. Profitant de ce contexte de marché, de nombreux assureurs sont

venus sur le marché primaire (Generali, Old Mutual, Ethias, etc.) pour renforcer

leurs ratios de solvabilité.

Plusieurs situations « spéciales » ont connu des développements importants. Nos

positions sur RZB ont notamment bien performé grâce à la mise en œuvre

graduelle de son plan de restructuration. 

A l’inverse, la perspective d’un prolongement, voire d’un élargissement, du

programme de Quantitative Easing de la BCE a fait souffrir nos positions à taux

variable, notamment la Fortis Cashes (nous attendons toujours l’offre d’échange)

et les obligations CMS.

Sur un plan plus général, la fin du mois a vu le démarrage de la saison des

résultats qui ont été globalement plutôt décevants – pour les actionnaires, car

pour les investisseurs en AT1, la hausse générale des ratios de CET1 a amélioré

les coussins de protection.

Enfin, le TLAC continue à alimenter l’actualité réglementaire, en amont de la

publication du FSB attendue pour mi-novembre qui devrait finaliser les termes

de ce nouveau ratio. Pour faciliter la combinaison du MREL et du TLAC, le

gouvernement italien a modifié sa loi sur les faillites, adoptant un traitement

hybride entre les approches françaises et allemandes. Le régulateur suisse à quant

a lui revu en profondeur son cadre prudentiel avec des exigences de capital

supplémentaires pour les banques systémiques ("too big to fail rules"). Les

grandes banques suisses devront notamment respecter un ratio de levier de 5% et

un ratio de total capital de 10% (TLAC).
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1 099,53 €

Nombre de positions :

Rendement à perpétuité** :

Janv.

Ratio de sharpe :

Volatilité 1 an :

Rendement au call* :

Nov.

1 285,59 €

Elevé                  

Gildas Surry Adrian Paturle

Part D :

Performances - Part C

1 mois

-23,08%

Au 30 octobre 2015

AXIOM Premium

1 2 3 4 5 6 7

371 643,98 €

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

Sensibilité taux :

Prix moyen du portefeuille :

Données chiffrées

5 254 599,86 €

Actif net :

4 882 955,88 €

VL Part D :
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Commentaire du mois

1 an

Déc.
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0,68%3,14% 1,41% 0,82% 0,75% -2,25%2014

30,70%

1,02%

3,99%

-0,04%

-1,78%

Sensibilité crédit : 3,29%

VL Part C :

Euribor 3 mois

Evolution du fonds

Objectif d'investissement

2011 1,43% 1,95% 1,65% -0,11%

6 mois

4,14% 0,45% 1,56%

Echelle de risque et de rendement :

Mai

Faible       

4,32%

David Benamou Jérôme Legras
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Tél : +33 1 84 17 88 79 Tél : +44 203 807 0862

pauline.vadot@axiom-ai.com

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

EUR

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

Date de règlement

Répartition du portefeuille

EUR

FR0010820860

Part D

Frais de gestion

Commission de surperformance

Par pays

Date de création

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 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 pour une commercialisation

en France.

Contacts

Par maturité

Les informations contenues dans ce document, achevé de rédiger le 30 octobre 2015, reposent sur des sources considérées comme fiables et des analyses précises à sa date de parution.

Part C

Caractéristiques du fonds

Indice de référence

Souscription minimale

Valorisation

30-oct.-09

Bertrand Wojciechowski
bw@axiom-ai.com

Tél : +33 6 79 11 31 33

France - CGPI/SGP 

FrancePays d'enregistrement

1 part

Quotidienne

J+3

30-oct.-09

Obligations et autres titres de créances internationaux

11%

44%
36%

7% 3%

Cash

AT1

Tier 1

Tier 2

Autres

35%

15%

12%

6%

8%

6%

5% 3%

France

Allemagne

UK

Autriche

Espagne

Italie

Belgique

Irlande

6%

15%

24%
25%

19%
<1 an

1-3 ans

3-5 ans

5-7 ans

7-10 ans
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4%
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