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Novembre a été un mois bénéfique pour les actions financières européennes. L’indice

bancaire SX7R a terminé le mois de novembre à +4,12%, surperformant les indices

non financiers de 4% en moyenne. 

A la suite de l’élection présidentielle américaine, les valeurs financières ont débuté un

rallye, initié par la remontée des taux et de solides résultats au 3ème trimestre. 

Alors que les Banques Centrales restent muettes sur un changement de leur politique

monétaire, tant sur une réduction de l’assouplissement monétaire que sur une remontée

des taux directeurs, les taux ont continué de progresser tout au long du mois, à

l’approche de la réunion de la BCE de décembre. En parallèle, les très bons résultats

trimestriels ont entrainé de nombreuses hausses des résultats prévisionnels et un

changement complet de perspective sur le secteur. 

Sur le plan réglementaire, Bâle 4 a encore fait du bruit. Juste avant la réunion du

Comité de Bâle au Chili, le Président de l’Autorité Bancaire Européenne a avoué qu’il

était confiant sur « des révisions importantes » et que « la proposition finale sera bien

plus proche de ce qu’ils pensent qu’elle sera ». Après la réunion, William Coen,

Secrétaire Général du Comité de Bâle, a annoncé que « d’importants progrès » avaient

été faits, améliorant les espoirs de trouver un accord acceptable (pour les banques

européennes) à la mi-janvier. 

Le contexte politique a tempéré l’enthousiasme pour les actions financières avant la fin

du mois car la crainte de voir Matteo Renzi démissionner a pesé sur le secteur bancaire

italien.

Dans cet environnement, nous avons principalement effectué des ajustements

techniques tandis que l’équilibre du portefeuille est resté en grande partie inchangé.

Nous gardons notre sous-pondération sur le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Portugal

et avons ajusté notre surpondération sur l’Italie avec des émetteurs moins sensibles tels

que Poste Italiane. La France et la Suède restent surpondérées car les conditions, certes

meilleures, du nouvel environnement de taux sont encore insuffisantes pour se tourner

vers les secteurs bancaires qui sont les plus sensibles aux taux d’intérêts.

Les principaux contributeurs positifs sont Banco Popular, BPER et BNP. Les

principaux contributeurs négatifs sont RBS, BCP et CAIXABANK. 

Axiom Equity termine le mois de novembre en hausse de 1,81%.
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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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Frais d'entrée

Frais de sortie

Valorisation

1 part

Quotidienne

1 part

France, Suisse

1 part1 part

Date de règlement

Pays d'enregistrement

 Contacts

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

Les informations contenues dans ce document, achevé de rédiger le 30 novembre 2016, reposent sur des sources considérées comme fiables et des analyses précises à sa date de parution.
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