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VL Part C (EUR) :

734,11

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.
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Une expertise unique sur les institutions financières
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Performances nettes - Historique

Déc.

Brexit Hangover… Le mois de juillet s’est engagé dans une atmosphère pesante : crise

politique au Royaume-Uni, évaluation des conséquences politiques du Brexit dans le reste

de l’Europe, abaissement de la notation et des prévisions économiques du Royaume Uni…

Dans ce contexte, les banques centrales ont annoncé être prêtes à intervenir. L’ouverture de

la saison des résultats du second trimestre est restée relativement inaudible malgré des

performances dans l’ensemble très bonnes. 

Ce sont, une fois de plus, les banques italiennes qui ont rapidement dominé l’actualité.

Opérations de nettoyage de bilan imposées par la BCE et résultats des stress tests ont tissé

l’essentiel du scénario du mois de Juillet avec la doyenne des banques de nouveau sur le

devant de la scène. Monte dei Paschi est en effet « invitée » par la BCE à céder un

portefeuille de prêts non-performants de 27.7 Milliards d’euros. Cette opération, nécessitant

une recapitalisation de plus 5Mds€ a déclenché un bras de fer entre la Commission

Européenne et le gouvernement Italien. Pour l’heure, l’épilogue semble être une

recapitalisation sans intervention publique puisque l’augmentation de capital prévue fait

l’objet d’un « soft underwriting », mais le risque d’exécution reste significatif. Toujours en

Italie, mais dans un registre différent, Jean-Pierre Mustier, à peine arrivé à la tête

d’Unicredit, n’a pas écarté la possibilité d’une augmentation de capital (5-7 Milliards d’euros

d’après nos estimations). Ces deux possibles augmentations de capital, pourtant anticipées,

ont donné un éclairage négatif sur l’ensemble du secteur bancaire au cours du mois, car elles

pourraient en présager d’autres (peut-être BCP, Raiffeisen, etc.).

Sur le plan réglementaire, notons les résultats des stress tests qui confirment que, si des

zones de faiblesse perdurent (Autriche ou Irlande), le secteur bancaire est globalement très

résilient en dépit d'une méthodologie nettement plus conservatrice, ainsi qu’un

assouplissement de la position de la BCE sur le coussin de conservation des fonds propres

qui redonne de la flexibilité à certaines banques en matière de capital.

Les résultats du second trimestre annoncés au cours du mois de juillet ont été globalement

positifs. Sur les 36 banques ayant déjà publié, seules deux d’entre elles n’ont pas atteint les

objectifs de résultats anticipés par les analystes.

Dans ce contexte à l’actualité complexe et contrastée, nous avons maintenu les grands

équilibres du portefeuille. Nous restons sous-pondérés sur le Royaume Uni, surpondérée

sur la France, la Suède, les Pays-Bas et l’Italie.

Axiom Equity termine le mois de Juillet en hausse de 6,37%, contre 6,30% pour son indice

de référence, et 4,40% pour l’Eurostox 50.
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 Données chiffrées

Actif sous gestion :
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-11,86%

-0,40%

737,15

-0,21% 14,33%

NA

Statistiques

Objectif d'investissement
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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

Italie

bw@axiom-ai.com

6,71%

ES 8,52%

% Actif

HSBC HOLDINGS PLC

Principales positions

NLING GROEP NV

BBVA

3,64%

CapitalisationAffectation des résultats

Code ISIN

ABN AMRO GROUP NV

INTESA SANPAOLO

SE

Caractéristiques du fonds

FR0011689397

Capitalisation

SKANDINAVISKA ENSKILDA

ES

BANCO SANTANDER SA ES

Pays

2%

J+3

France, Suisse

0%

FR0011689363

EUR

25-mars-14

4,66%

4,65%

4,58%

BANKIA SA

IT

0,05%

 FR0012034072

FR0011689405

10% maximum

FR0011689389

FR0011689405

FR0011689405

Capitalisation

NL

4,37%

3,76%

Frais d'entrée

Indice de référence

Date de création

BE

Souscription minimale

Jean-Charles Devin

75001 Paris 

Alcala 128 

28009 Madrid  

Amaury Joulié
240, rue de Rivoli

KBC 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

Commission de surperformance

Part Z

x19-mai-14

EUR

19-mars-15

EURDevise

Forme juridique

Classification AMF

3,54%

Part BC Part MPart R

USD

Capitalisation

NORDEA BANK AB SE

CHF

France - CGPI/SGP 

pauline.vadot@axiom-ai.com

Frais de sortie

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

 Contacts

Tel : +852 819 14 021 

Gabriel Poloni Pablo Chiodi

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 29 juillet 2016, reposent sur des sources considérées comme fiables et des analyses précises à sa date de parution.

10% maximum

Tél : +44 207 408 5115

105 Picadilly 

London Management Group  LLP 

London W1J 7NJ 

 Michel Glas

Répartition du portefeuille

Par pays
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9,97%
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