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Mois

Début d'année 6,24%

1 an 6,24%

Commentaire du mois

Part D :

Part C :

Fév. Mars Juillet

Euribor 3 mois

Evolution du fonds

Objectif d'investissement

0,45%

-16,98% -23,08%

-

-4,22% -6,35%4,12%

- - - -

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

Mai

-4,06% -5,87% 1,53%

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

30,70%2012 11,98%

-1,78%

3,40%

1,22% 1,65% 0,04% 0,57% 0,19% -0,64% 0,59%

-2,36%

2,18%

1,02%

3,99%

-0,04% 1,21% 1,70%

Jérôme Legras

Performance - Part C

0,74%6,90%

-1,90%

0,05%

6,24%2015

4,28%

0,69% 0,00%

2,48%

0,55%

1,95%

-1,68% 1,33%

0,68%

1,07%

-10,96%-10,56%1,38%

0,20%

Au 31 décembre 2015

1 2 3 4 5 6 7

304 957,27 €

Sensibilité taux

Prix moyen du portefeuille

Données chiffrées

5 277 963,89 €Actif net :

4 973 006,62 €

Philip Hall

Sensibilité crédit 3,14%

1 121,16 €

Nombre de positions

Rendement à perpétuité**

Ratio de sharpe hebdomadaire 1an

Volatilité hebdomadaire 1 an

Rendement au call*

1 309,30 €

Elevé                  

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.

VL Part C :

Echelle de risque et de rendement :

Faible       

-7,50%

1,40%

0,33%

96,79

23

1,53

3,42%

6,57%

4,75%

0,44%

VL Part D :

-

-0,40%

- -

Juin Sept.

Performances mensuelles - Part C

1,63%

AvrilJanv. Perf. AnnuelleOct.

2,27%

10,06%

Août

2010 -0,22%

2009 - - -0,62%

5,64%

2013 1,25% 0,34%

0,43% -0,83%

0,40% -0,38%

2,38%

7,04%

AXIOM Premium

3,36%10,51%

Les marchés de taux et actions ont terminé l’année par un mois de décembre

particulièrement volatil : la seule annonce de la BCE a provoqué un mouvement

sur le taux 10 ans allemands de plus de 0,28% et sur l’indice des valeurs

bancaires européennes, l’Eurostoxx 600 Banks, de 3.84%.

La BCE a en effet déçu les investisseurs qui anticipaient un renforcement de

son soutien à l’économie par l’augmentation de la taille de son programme

d’achat d’actif ou son extension aux obligations émises par des émetteurs privés.

Malheureusement, M. Draghi qui semble rencontrer des réticences de plus en

plus marquées au conseil des gouverneurs n’a pu augmenter la puissance de feu

du «Quantitative Easing». Ce dernier souhaite certainement avoir plus

d’éléments sur la pression exercée par la première dose de «QE» sur les marges

d’intérêts : les résultats du troisième trimestre ont en effet montré que si, dans

l’ensemble, la pression est restée limitée, les marchés où les crédits variables

prédominent ont porté un plus lourd fardeau (notamment les pays

périphériques). Le portefeuille qui est couvert contre le risque de taux et la

corrélation aux actions des obligations subordonnées s’est cependant

extrêmement bien comporté dans ce contexte de forte volatilité.

Autre évènement marquant, le régulateur britannique a annoncé au début du

mois les résultats de ses «stress tests» annuels, positifs pour toutes les banques,

et en a profité pour publier de nouvelles règles qui sonnent le glas à la pression

réglementaire exercée jusqu’ici sur les banques : les prochains testes ne

porteront pas sur 4,5% de CET1 mais sur 4,5% augmenté du Pillar 2A qui est

ajustable. Ainsi, quand les prochaines réformes impacteront les RWAs à la

hausse, la BoE relâchera les contraintes en capital en diminuant le besoin en

Pillar 2A. Ce mouvement est bien entendu extrêmement positif.

Dans ce contexte volatil, le fonds termine le mois en hausse de 1,40% et affiche

ainsi une performance sur l’année 2015 de 6.24% pour un rendement brut

estimé est de 6.57%.
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Obligations et autres titres de créances internationaux

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.

bw@axiom-ai.com

Tél : +33 6 79 11 31 33

France - CGPI/SGP 

FrancePays d'enregistrement

1 part

Quotidienne

Capitalisation

Contacts

Par maturité

Les informations contenues dans ce document, achevé de rédiger le 31 décembre 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

Frais de gestion

Commission de surperformance

Par pays

Fonds commun de placement de droit français

FR0010816611

Date de création

EURDevise

Code ISIN

Affectation des résultats

Par type d'instrument

Répartition du portefeuille

EUR

FR0010820860

Part D

Forme juridique

Date de règlement

christina.perri@axiom-ai.com

Associés Gérants - Responsables du développement commercial

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

pauline.vadot@axiom-ai.com

Frais de sortie

Euribor 3 mois

1%

15%

2% maximum

2% maximum

Par notation Par subordination

Classification AMF

39, Avenue Pierre 1
er 

de Serbie 75008 Paris

Christina Perri Pauline Vadot Bertrand Wojciechowski

Axiom Alternative Investments

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

Frais d'entrée

Distribution

10%

43%
36%

6% 3%

Cash

AT1

Tier 1

Tier 2

Autres

32%

16%
13%

7%

8%

6%

5%

3%
10%

France
Allemagne
UK
Autriche
Espagne
Italie
Belgique
Irlande
Cash

17%

15%

31%

25%

11%

<1 an

1-3 ans

3-5 ans

5-7 ans

7-10 ans

11%

70%

4%
2%

13%
BBB

BB

B

<B

NR

86%

-10%

1%
10%

Obligations

Actions

Fonds

Cash
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