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2015 Part C -0,21%

Indicateur de référence

-0,53% -0,53%Indicateur de référence

Objectif d'investissement

Statistiques

Commentaire du mois

Volatilité du fonds

Ratio de sharpe

Beta

Alpha

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.

Evolution du fonds depuis création

Comme largement anticipé par les marchés, les conclusions positives de l’avocat

général ont ouvert la voie au programme de Quantitative Easing. La BCE s’est

d’ailleurs empressée d’en faire l’annonce sans attendre la décision de la CJUE. Ce

programme qui ne sera pas limité en taille continuera jusqu'à ce que l'inflation

atteigne 2%. Le risque pays ne sera pas partagé entre les banques centrales. Par le jeu

du repaiement des coupons aux Etats sous forme de dividende, les pays de la zone

euro pourront donc se refinancer à un taux nul.

 

Ce cadeau inespéré fait sans doute parti du package global offert au nouveau

gouvernement grec, en lieu et place d'un haircut sur la dette. Cependant, les discours

du premier ministre Tsipras qui cherche à contenter sa majorité avant le vote de

confiance du parlement ont généré une volatilité très élevée sur les titres bancaires.

Nous sommes restés investis sur Alpha Bank et National Bank of Greece dont les

fondamentaux sont solides.

 

La BNS a créé la surprise en abandonnant le taux de change planché qu’elle avait fixé

avec l’Euro. Ce mouvement a été bénéfique pour le fonds car nous étions sous

investis en banques suisses tout en conservant une position longue sur le Franc. Par

ailleurs, nous avons profité de cette décision pour acheter Raiffensen Bank car la

banque s’est fait malmener par les « hedge fund » en raison de craintes exagérées sur

leurs portefeuilles de prêts en CHF.

 

La présentation d'une nouvelle loi qui obligera les banques populaires italiennes à se

démutualiser dans les 18 mois a entrainé une forte revalorisation du sous-secteur.

Poussée par le gouvernement et la BCE, la modernisation bancaire est lancée et les

spéculations de fusions et d’acquisitions sont allées bon train. S’il est difficile de

prendre des paris sur les éventuelles cibles, les synergies qui vont être crées seront

génératrices de valeur dans un secteur encore sous-valorisé (2015e P/TBV compris

entre 0.5x et 0.7x). Nous avons donc conservé ou renforcé nos positions sur Banca

Popolare di Milano, Banca Popolare Emilia Romagna et Banca Popolare.

 

Santander a réalisé une augmentation de capital de 7,5 milliards d’euros élevant ainsi

son ratio CET1 à 9,7% contre 8,3% précédemment. La BCE avait mis la pression sur

la banque qui avait passé de justesse les stress tests en ne validant pas son modèle de

risque de sa filiale Brésilienne. Nous étions légèrement sous investis sur le titre.

Le fonds termine le mois en baisse de -0,21% contre -0,53% pour l’indice de

référence, le Stoxx Europe 600 banks Net Return.

-2,52%
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Pays Bas

Espagne

Espagne

Exposition nette par devise du fonds (%)

Pays

UK

Nom

Par pays

Part BC
FR0011689405

19-mai-14

Capitalisation

FR0011689389

EUR

25-mars-14

2%

Capitalisation

FR0011689363

1 partSouscription minimale

CapitalisationAffectation des résultats

Devise

Forme juridique

Classification AMF

Date de création

2% maximum

2% maximum

Part M
FR0011689397

Capitalisation

CHF

Fonds commun de placement de droit français

Actions internationales

Tél : +33 6 79 11 31 33 Tél : +33 6 61 89 10 83

christina.perri@axiom-ai.com pauline.vadot@axiom-ai.com

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

USD

x

2%

1 part

20% au-delà de l'indice de référence

1 part

Stoxx Europe 600 Banks Net Return

x

2%

Part C

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.

Valorisation

Date de règlement

Pays d'enregistrement

Quotidienne

J+3

France

France - CGPI/SGP 

Bertrand Wojciechowski Alexis Jarnoux

bw@axiom-ai.com alexis.jarnoux@axiom-ai.com

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

Répartition du portefeuille

Caractéristiques du fonds
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 Contacts

Axiom Alternative Investments

39, Avenue Pierre 1
er 

de Serbie 75008 Paris

Tél : +33 1 44 69 43 90

Frais de gestion

Code ISIN

Danemark

contact@axiom-ai.com

4,24%

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

Christina Perri Pauline Vadot

Associés Gérants en charge du développement commercial
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Frais de sortie

Part R

EUR

2,5%

7,47%

LLOYDS BANKING GROUP

Italie

Suède

UK

4,08%

3,73%

3,55%

3,51%

BANCA POPOLARE DI MILANO

Suisse

Allemagne

Institutionnels

COMMERZBANK
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