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l Un fonds dédié aux actions bancaires
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 Données chiffrées

15 864 359,61 €Actif sous gestion :

1 an 3 ans

22%

3 mois

Taux d'investissement  à la fin de la période :

Taux d'investissement moyen sur la période : 

VL Part BC (USD) : 1 013,17

VL Part C (EUR) :
102,03%

102,03%

NA 13,76%

Profiter du recovery du secteur bancaire

VL Part R (EUR) :

1 056,52

6 7Echelle de risque et de rendement :

Nombre de positions :

5

Faible

2 3 4

1 095,77

Elevé

1

l Une expertise unique sur les institutions financières
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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

La tendance à la baisse des taux, qui ne semblait pas devoir s'arrêter avant

le seuil fatidique des -20bps, s'est brutalement stoppée courant avril. De 7

points de base le 20 avril, le dix ans allemand est passé à 37bps et la

hausse s'est poursuivie début mai. Cette hausse, difficile à expliquer, a

surpris beaucoup d'acteurs et nous en avons proposé une analyse

détaillée par ailleurs.

 

Sur le front grec, la situation continue à être volatile et aucun accord n'a

été trouvé. Dans une note récente, nous avons décrypté les principaux

enjeux pour conclure que le gouvernement grec approche

dangereusement de ses limites de liquidité et va être très rapidement

confronté à des décisions difficiles : manger son chapeau, ou faire défaut,

ce que les grecs ne veulent pas. En attendant, le FMI, excédé par

l'incertitude et son impact négatif sur l'économie grecque, a tapé du poing

sur la table : il ne participera au prochain plan que si un compromis est

trouvé rapidement. Nous restons à l’écart des banques grecques tant que

la situation est incertaine.

 

L'actualité réglementaire est restée atone et le marché a pu se concentrer

sur les résultats Q1 des banques. Une tendance paradoxale s'est dégagée :

des résultats meilleurs qu’attendu du fait de bonnes performances des

banques d’investissement mais une difficulté à améliorer les ratios de

CET1 (BNP, SG...) ! Comprendre la subtilité et l'évolution des fonds

propres d'une banque reste donc un exercice difficile mais crucial sur ce

secteur.

 

De nombreuses banques qui souhaitent s’implanter en Pologne (Intesa,

BBVA, Société Générale..) ont montré un vif intérêt dans la cession de

Polbank par Raiffeisen, pierre angulaire de son plan de restructuration.

L’action, que nous détenons, a gagné 15% sur le mois.

 

Dans ce contexte très particulier, Axiom Equity termine le mois à -

0.05%.
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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.

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

Espagne

Capitalisation

Devise

Forme juridique

Classification AMF

Date de création
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Frais de gestion

EUR
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1 part
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x
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Quotidienne

J+3

France

contact@axiom-ai.com

 Contacts

Axiom Alternative Investments

39, Avenue Pierre 1
er 

de Serbie 75008 Paris

Tél : +33 1 44 69 43 90

Tél : 33 1 56 88 14 21 Tél : +33 1 56 88 14 22

Laurent Surjon Philippe Cazenave
laurent.surjon@axiom-ai.com philippe.cazenave@axiom-ai.com

Associés Gérants en charge du développement commercial

Bertrand Wojciechowski

bw@axiom-ai.com

France - CGPI/SGP 

Tél : +33 6 79 11 31 33

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

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

Christina Perri Pauline Vadot
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Institutionnels

NATIXIS

Frais d'entrée

Frais de sortie
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France

EUR
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Principales positions

BNP PARIBAS

BANCO SANTANDER

UNICREDIT

BANCO POPULAR ESPANOL Espagne

CREDIT AGRICOLE

Nom

FR0011689363

Par pays

Répartition du portefeuille

6,67%

BBVA

BARCLAYS

% Actif

7,30%

7,32%

SOCIETE GENERALE

Indice de référence

Caractéristiques du fonds

FR0011689397

Capitalisation

CHF

Fonds commun de placement de droit français

Actions internationales

Part BC
FR0011689405

19-mai-14

Capitalisation

USD

19-mars-15

Code ISIN

Part C
FR0011689389

3,26%

CREDIT SUISSE GROUP Suisse

France

Affectation des résultats

3,20%
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