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Statistiques

Commentaire du mois

Objectif d'investissement

Evolution du fonds depuis création

2,27%

Au début du mois de juin, un ancien sujet est venu ternir le tableau : les 

contentieux, derniers stigmates de la gestion désastreuse d'avant crise. Ils 

illustrent, encore et toujours, la complexité du monde bancaire. L’annonce 

d’un contentieux sur les « dark pools » a entraîné une chute de l’action 

Barclays de 9% en « intraday ». La Société Générale a souffert par ricochet 

du contentieux enfin soldé par BNP sur les transactions avec des pays sous 

embargo américain : l’action a perdu 13% en quelques jours.

La BCE a enflammé les marchés avec l’annonce d’une série de mesures 

visant à relancer la croissance. Le meilleur moyen de pousser les banques à 

prêter étant encore de les rendre profitables, elle leur propose un 

financement pas cher sur une période de quatre ans (le TLTRO). Quel que 

soit le succès d’une tel mesure, une chose est sure, les banques vont 

dégager plus de marges et booster ainsi leur profitabilité.

Il faut enfin mentionner les déboires de Banco Espirito Santo, la seconde 

banque portugaise, qui souffre d'une communication désastreuse sur les 

problèmes de sa holding ultime, ESI. Le prospectus de son augmentation 

de capital destinée aux investisseurs américains a révélé au grand jour ses 

problèmes comptables, ce qui a provoqué une inquiétude de la part des 

nombreux investisseurs qui avaient participé à l'opération sur la simple idée 

d'un recovery portugais et sans bien connaître les spécificités du groupe. 

L’action a plus souffert que les titres subordonnés.

Dans ce contexte, le fonds finit le mois de juin en baisse de -5,63%.

Volatilité du fonds

Ratio de sharpe

Beta

Alpha

6 mois YTD

-4,47%

Le fonds a pour objectif d’obtenir, sur l’horizon minimum de cinq ans, 

un rendement similaire ou supérieur, à celui de l'indice Stoxx Europe 

600 Banks Net Return.

Le FCP est en permanence exposé sur les marchés actions. Plus 

particulièrement, il sera investi en permanence à hauteur de 75% 

minimum de son actif net en actions d’émetteurs du secteur financier 

de toute capitalisation dont le siège social est situé dans un pays 

européen membre de l’Union Européenne ou en parts ou actions 

d’OPCVM éligibles au PEA.
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l Une expertise unique sur les institutions financières
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Actif sous gestion :
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Performances cumulées
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Sensibilité :
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Répartition du portefeuille

Caractéristiques du fonds

3,41%

% Actif

6,62%

5,52%

4,69%
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Valorisation
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Pauline Vadot
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CapitalisationAffectation des résultats
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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 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 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.
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Les informations contenues dans ce document, achevé de rédiger le Rapport Mensuel - Juin 2014 , reposent sur des sources considérées comme fiables et des analyses précises à sa date de parution.
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Nom

Code ISIN

Part C
FR0011689363

BNP PARIBAS

SOCIETE GENERALE SA

INTESA SANPAOLO

BARCLAYS PLC

Frais de gestion

Commission de surperformance

Frais d'entrée

Frais de sortie

Part R
FR0011689389

Par pays

EUR

25-mars-14

2%

Capitalisation

EUR

2,5%

BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA

United Kingdom

United Kingdom

Suisse

France

Norvège

Italie

LLOYDS BANKING GROUP PLC

1 part

Part M
FR0011689397

Capitalisation

CHF

Fonds commun de placement de droit français

Actions internationales

Stoxx Europe 600 Banks Net Return

x

2%

Part BC
FR0011689405

19-mai-14

Capitalisation

USD

x

2%

1 part

20% au-delà de l'indice de référence

1 part

4,55%

4,50%

4,44%

4,21%

4,07%

4,01%

HSBC HOLDINGS PLC

UBS AG-REG

NATIXIS

DNB ASA

Par secteur
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Banques

Services Financiers div.
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