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-1,67%2,27%

-11,00%-0,83% 6,52% 2,71%

Perf. Annuelle

Performances nettes - Historique

Déc.

"Sell in May and go away” n’était pas la meilleure chose à faire cette année puisque

l’indice des banques européennes termine le mois à +1,59%. En dépit de cette stabilité

retrouvée, la performance sur l'année reste négative (-13,87 %), en raison de la mauvaise

performance du Q1.

Le marché a été soutenu par une hausse du prix du pétrole (maintenant proche des 50$ le

baril) qui a permis d’atténuer les contraintes de financement des pays producteurs. De

nombreux fonds souverains des pays pétroliers détiennent d’importantes positions sur les

valeurs financières européennes et toute amélioration de leur situation financière

permettra d’alléger la pression vendeuse sur les actions des banques. Notons que le Qatar

a fait une émission record de 9 Mds $ d’Eurobonds pour combler son déficit de 12,8 Mds

$. Faisant écho à cet effort, l'Arabie Saoudite - sous pression pour réduire son déficit qui

s’élève à 98 Mds $ - pourrait planifier une importante émission obligataire dans le

monde, ainsi que lancer une initiative de partenariat public-privé.

Sur le plan réglementaire, il y a une activité riche. Dans un projet de règlement sur le

MREL (Minimum Required Eligible Liabilities), la Commission Européenne a assoupli

les exigences du Conseil de Résolution Unique et a coupé court à l’idée de considérer le

niveau de 8% de capital comme strict minimum. Par ailleurs, Mme Nouy (Directrice du

SSM) a souligné dans un discours à Madrid que les NPLs (prêts non-performants) sont

une priorité du superviseur : «Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour traiter

certains actifs, en particulier les prêts non performants [...] et nous allons rapidement

revenir avec des propositions ». Ceci, combiné à la modification récente sur la circulaire

publiée par la banque d’Espagne concernant les pratiques de provisionnement, permet

sans nul doute d’expliquer en grande partie l’augmentation de capital de 2,5 Mds € de

Banco Popular.

Au sein du portefeuille, nous avons principalement rééquilibré les poids géographiques et

fait quelques ajustements tactiques. Nous sommes toujours prudents sur les risques

politiques en restant sous-pondérés sur les banques britanniques et espagnoles, mais nous

avons tout de même réduit l'écart avec l'indice (25,4% vs 29,01 % pour le Royaume-Uni

et 13,65% vs 15,06% pour l’Espagne).

En Italie, nous avons vendu nos positions sur Poste Italiane, qui a été un très bon

contributeur positif jusque-là mais nous craignons que la banque soit obligée de participer

à la consolidation du secteur. En effet, il y a des rumeurs persistantes sur le fait que l'Italie

envisagerait une version plus vaste d’Atlante et Poste pourrait être un "investisseur"

potentiel de ce "Nouvel Atlante ". Toujours en Italie, nous nous sommes positionnés sur

Azimut. La société a reçu l'approbation du superviseur pour se transformer en société de

gestion d'actifs (et sortir du champ de la CRR / CRDIV), ce qui devrait provoquer un

allégement significatif de ses besoins en capital.

Les principaux contributeurs ce mois-ci ont été KBC, BNP et Deutsche Boerse. 

Axiom Equity termine le mois de mai à +2,71% contre +1,59% pour l'indice (SX7R). La

performance annuelle est de -11% contre -13,87 % pour l'indice.
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-3,11%

-2,90%

100%

Profiter du recovery du secteur bancaire

-18,55%

-0,40%

Nombre de positions :

Faible

2 3 4

846,03

Elevé

-0,21% 14,33%

NA

Statistiques

Objectif d'investissement

Part C

2,71%

26,48%

Une expertise unique sur les institutions financières

NA

Commentaire du mois

NA

1 an

Indicateur de référence -13,87% -27,55%

13 314 955,28 €

Jérôme Legras

 Données chiffrées

Actif sous gestion :

2,43%

779,48

0,06

3 ans

Volatilité du fonds

Ratio de sharpe

2014

-0,53%

-14,51% -5,00%

Philip Hall Adrian Paturle David Benamou

-1,61% 6,11% 1,59% -13,87%

-7,61%

3 mois

VL Part R (EUR) :

6

Indicateur de référence

7Echelle de risque et de rendement : 5

-0,78

0,97

VL Part Z (EUR) :

VL Part C (EUR) :

840,01

Taux d'investissement à la fin de la période :

1

NA

VL Part BC (USD) :

NA

Beta

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

NA

AXIOM Equity
l Un fonds dédié aux actions bancaires
l

-24,13%

YTD

1 an

Part C

3 ans

Performances cumulées

8,49% -16,85%

l

Depuis création

-18,01%

6 mois

68

819,86

1,88% -4,06%

-0,05%

1,25%

2,63%

0,93%

0,72% -5,44%

0,33%

1,15% 1,69% -2,96%

2,02%

-2,55%

4,31%

-5,63%

1,52% -2,52%

-9,50%

-4,98%

-7,88%6,36%

4,29%

-7,16%

Indicateur de référence

0,86%

2015

Indicateur de référence

Part C

Part C -13,63% -5,03%2016

4,64%

2,28%

2,34%
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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 Equity 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 DICI de ce FCP est à votre disposition sur simple demande auprès d’AXIOM AI. Ce FCP est investi sur les marchés actions. 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.

2% maximum

2%

1 part1 part

2,5%

1 part

Frais de gestion

Tél : +33 6 82 01 02 76 Tél : +33 6 77 07 57 62

Tél : +33 1 55 35 92 40 
Tel: +852 819 14 020

Asie

Date de règlement

Pays d'enregistrement

UK

f.neri@finenza.com   

Tel : +34 91 4020204  

Les informations contenues dans ce document, achevé de rédiger le 31 mai 2016, reposent sur des sources considérées comme fiables et des analyses précises à sa date de parution.

Tél : +44 207 408 5115

105 Picadilly 

London Management Group  LLP 

London W1J 7NJ 

 

d.moos@finenza.com 

contact@axiom-ai.com
Tél : +33 1 44 69 43 90

Valorisation

1 part

Quotidienne

gpoloni@gpinvestments.fr

1 part

amaury@chevallion-advisors.com  

jc@chevallion-advisors.com

Italie

pablochiodi@c-alphamanagement.com

David Moos

laurent.surjon@axiom-ai.com

Axiom Alternative Investments
39, Avenue Pierre 1

er 
de Serbie 75008 Paris

Francisco Neri

Finenza

michel.glas@lmgpartners.com
Michel GlasTel : +852 819 14 021 

Gabriel Poloni Pablo Chiodi

UK

Caractéristiques du fonds

FR0011689397

Capitalisation

BARCLAYS PLC

x19-mai-14

EUR

19-mars-15

EURDevise

Forme juridique

Classification AMF

4,53%

Part BC Part MPart R

10% maximum

France - CGPI/SGP 

Nom

Répartition du portefeuille

ABN AMRO GROUP NV

Frais de sortie

Commission de surperformance

Indice de référence

Date de création

NL

Souscription minimale

Jean-Charles Devin

75001 Paris 

Alcala 128 

28009 Madrid  

Amaury Joulié
240, rue de Rivoli

ING GROEP NV

Christina Perri

Laurent Surjon

Part C

20% au-delà de l'indice de référence

2% maximum

2%

Fonds commun de placement de droit français

Actions internationales

27-nov-15

Stoxx Europe 600 Banks Net Return

Capitalisation

Part Z

FR

Pays

2%

J+3

France, Suisse

0%

FR0011689363

EUR

25-mars-14

6,60%

5,08%

5,02%

KBC GROEP NV

UK

0,05%

 FR0012034072

10% maximum

FR0011689389 FR0011689405

Capitalisation

Frais d'entrée

ESBANCO SANTANDER SA

CHF

INTESA SANPAOLO IT

HSBC HOLDINGS PLC

ES

5,00%

4,96%

NL

4,84%

CapitalisationAffectation des résultats

Code ISIN

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG

LLOYDS BANKING GROUP PLC

USD

Capitalisation

 Contacts

BE

9,50%

UK 9,95%

% Actif

BNP PARIBAS

Principales positions

Par pays

9,98%

 Exposition nette par devise du fonds 

Associés Gérants - Responsables du développement commercial

Philippe Cazenave
philippe.cazenave@axiom-ai.com

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

Institutionnels

Tél : +33 1 84 17 88 79 Tél : +44 203 807 0862 Tél : +33 6 79 11 31 33

Distribution externe
Chevallion advisors GP Investments

Pauline Vadot Bertrand Wojciechowski

Chiodi Alpha Management

Espagne, Luxembourg, Monaco

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

Italie

bw@axiom-ai.com

35%

36%

11%

12%

3%

2%

0,1%

0,3%

EUR

GBP

SEK

CHF

DKK

NOK

CZK

HUF

25%

16% 14% 11% 9% 8% 7%
3% 3% 2% 1% 1% 1% 0,4%

-0,4% -3%
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