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Sur leur lancée du mois dernier, les marchés ont continué à progresser en avril. Le

rendement des obligations d’entreprises a baissé sous l’impulsion des détails du plan

d’achat de la BCE. Les obligations financières, exclues du programme d’achat à

l’exception des dettes seniors d’assureurs, profitent d’une partie de ce mouvement par

des réallocations de portefeuille, principalement sur la partie Investment Grade. 

Le marché primaire a également bénéficié de l’accalmie sur les marchés. Nous avons

vu de nombreuses émissions Tier 2 et trois nouvelles émissions AT1. Rabobank et

BBVA sont venues compléter leur programme existant avec des spreads attractifs de

670 bps et 911 bps tandis que Bankinter a émis son AT1 inaugurale à 890 bps.

Sur le plan réglementaire, il faut noter la réunion du comité ad-hoc, sous l’égide de la

Commission européenne, qui doit proposer notamment une réforme du mécanisme

de paiement des coupons d’AT1, mais aucune information n’a fuité. De son côté, le

Comité de Bâle a donné gain de cause aux banquiers en réduisant fortement l’impact

de sa proposition de prise en compte du risque de taux dans les ratios prudentiels.

La saison des résultats Q1 2016 a débuté et, une fois de plus, la tendance demeure la

même : amélioration des fonds propres, résultats médiocres mais sans surprise, sous

la pression de marchés volatils et des taux bas.

La performance du mois a été également influencée par les nouvelles en provenance

d’Italie. Atlante, le fonds de recapitalisation de banques italiennes et de titrisation de

prêts non performants, doté de 5Mds d’euros, a provoqué un regain d’intérêt. Certes

le montant reste modeste par rapport au stock de créances douteuses italiennes, mais,

couplé avec la réforme sur les délais de recouvrement en cas de faillite (les plus longs

d’Europe actuellement) et le processus de consolidation en cours, il montre que

l’Italie a une réelle volonté de restructurer son secteur bancaire. Nous en avons

profité avec Unicredito (+10bps).

Le fonds termine le mois à +1,30% avec un rendement au call de 8,04%.

Nov. Déc.

Axiom Premium C

- -0,62%

5,64%

Part C :

-7,50%

-0,36%

93,24

29

0,25

7,94%

8,04%

5,80%

Commentaire du mois

Juillet

1 109,76 €

Nombre de positions
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Sensibilité taux

Prix moyen du portefeuille

Données chiffrées

5 803 260,38 €Actif net :

5 532 478,82 €
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Evolution du fonds

Objectif d'investissement

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.
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1%

15%
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Forme juridique

Contacts

Par maturité

Frais de gestion

Commission de surperformance

Par pays

Fonds commun de placement de droit français

FR0010816611

Date de création

Devise

Code ISIN

Affectation des résultats

Obligations et autres titres de créances internationaux

J+3

30-oct.-09

EUR

Capitalisation

Par type d'instrument

Répartition du portefeuille

EUR

FR0010820860

Part D

Les informations contenues dans ce document, achevé de rédiger le 29 avril 2016, 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

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 
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