
                             

 

 

 

 
AXIOM 2018 

 
Le fonds Axiom 2018 investit dans des obligations financières (LT2 et seniors) émises par de grandes institutions 
financières européennes (principalement des banques), dont l’échéance est proche de décembre 2018.  
 
Grâce à une réelle expertise règlementaire et technique du secteur bancaire et une gestion buy & hold fondée sur de 
fortes convictions, Axiom 2018 offre un rendement supérieur à 5%/an (hors taux de défaut éventuel au sein du 
portefeuille). 
 
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS, SPECIALISTE DES INSTITUTIONS FINANCIERES 
 
 

 Axiom AI est une société de gestion indépendante créée en mars 2009 

 Elle réunit une équipe de gestion avec plus de 15 années d’expérience  
dans la gestion d’actifs et une équipe de recherche composée d’experts  
présents sur le marché de la dette subordonnée depuis 2009.  

 Actifs sous gestion au 31/10/2013 : 450M€ 

 Plusieurs stratégies : dette subordonnée émise par les institutions  
financières européennes (Axiom Obligataire, Axiom Premium et  
Axiom 2018), Obligations à échéance courte (Axiom 2013 désormais  
Axiom 2014), situations spéciales… 

 
 

Les points forts d’Axiom 2018 : 

Le secteur bancaire a profondément changé depuis la 
crise de 2008. Il est entré dans une longue phase de 
mutation règlementaire et économique qui bouleverse 
à la fois le modèle industriel du secteur et la perception 
des investisseurs. La qualité de crédit et le bilan des 
banques se sont considérablement améliorés, et cette 
valeur n’a pas encore été totalement intégrée dans les 
prix du marché.  

Investir dans le secteur bancaire requiert 
aujourd’hui une réelle expertise règlementaire et 
technique quelle que soit la classe d’actif. 

Depuis 2009, Axiom Alternative Investments s’est 
spécialisée sur les institutions financières et a 
développé une connaissance très approfondie de la 
réglementation bancaire et de ses évolutions.  

Axiom 2018 permet de tirer profit de la 
revalorisation du secteur sur un horizon 
court/moyen terme à travers une gestion de 
conviction.  

La gestion de buy & hold vise à offrir le meilleur 
rendement en utilisant deux instruments : des 
obligations classiques (seniors et LT2) et des CDS, 
investis sur le secteur financier.  

Pourquoi investir dans ce fonds ? 

Le lancement d’Axiom 2018 s’inscrit dans un 
contexte où le risque de crédit et de liquidité au sein 
de la zone euro a beaucoup diminué.  

De nombreux facteurs sont favorables au secteur 
bancaire : réduction du risque systémique européen, 
entrée en vigueur de l’Union Bancaire européenne, 
assouplissement du ratio de liquidité (ratios cibles de 
Bâle III). 

A cela s’ajoute d’autres facteurs qui ont contribué 
favorablement à la stabilisation du secteur bancaire : 
les opérations de LTRO par la BCE et l’annonce du 
programme OMT en septembre 2012.  

Un différentiel de rendement subsiste encore 
entre les obligations financières (LT2) et les 
obligations d’entreprises industrielles (corporate 
ou high yield). Le secteur bancaire offre donc 
des rendements très attractifs. 

Grâce à l’expertise d’Axiom sur ce secteur, Axiom 
2018 permet de profiter de ces opportunités et offre 
un rendement supérieur à 5% par an (hors taux de 
défaut éventuel au sein du portefeuille).  

 

 

Axiom 2018, un fonds à échéance investi à 100% sur les obligations financières 



   

 
 
 
 
Ce document est établi par Axiom Alternative Investments. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. Il a été conçu dans un but 
d’information uniquement et ne constitue ni une offre, ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription de ce produit. Toutefois, en cas de souscription, l’investisseur 
doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas échéant le risque de 
liquidité des actifs sous-jacents. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat ‘analyses d’Axiom Alternative Investments à un moment donné et ne pré jugent en rien des 
résultats futurs. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les informations légales concernant cet OPCVM, notamment les DICI et 
prospectus complets sont disponibles auprès d’Axiom Alternative Investments sur simple demande ou sur le site internet www.ax iom-ai.com. 

 
Construction et gestion du portefeuille 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PORTEFEUILLE AU 31/05/2013 

 
 

Caractéristiques du portefeuille au 31/10/2013 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                                      
 

 
Profil de risque 
 
Risque de perte en capital, risque de taux d’intérêt, risque de crédit, risque de change, risque de contrepartie, risque des titres spéculatifs, 
risque lié à la surexposition (jusqu’à 100% maximum de l’actif investi sur les marchés de crédit et de taux). Le FCP sera principalement 
investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des 
marchés. L’investisseur est invité à consulter le prospectus du fonds pour connaitre de manière détaillée les risques auxquels le fonds est 
exposé. 

 
Données commerciales 

 
Format     FCP conforme aux normes européennes (UCITS) 
Classification AMF   Obligations et autres titres de créances internationaux 
Date de création    23 mai 2013 
Période de souscription   jusqu’au 30/06/2014  
Horizon de placement   5 ans (jusqu’à échéance) 
Codes ISIN    Part C : FR0011464361 / Part I : FR0011464379 
Valorisation et liquidité     Quotidienne 
Minimum     Part C : 1 000€ / Part I : 1 000 000 € 
Frais de gestion    Part C : 1,50% TTC max / Part I : 1% TTC max 
Frais d’entrée et de sortie  2% (non acquis au fonds)                  
Frais de surperformance   10% maximum de la performance annuelle du FCP au-delà de la performance de 5%/an 
 

Où trouver Axiom 2018 ?     

   

Maturité 

Obligations financières (LT2 et seniors) et CDS (Credit Default Swap)  
Rating supérieur ou égal à BB- 

Univers d’investissement 
 

 

Gestion de « bond picking ». Les gérants s’intéressent d’abord à la qualité intrinsèque du 
papier avant de remonter au contexte macro-économique. 

Maximum 5% par émetteur 
-  Concentration sectorielle pouvant aller jusqu’à 100% (secteur financier) 

-  Couverture du risque de change (il subsiste néanmoins un risque résiduel) 

-  Exposition CDS limitée à 100% du portefeuille 

Gestion du portefeuille 

 
Diversification du portefeuille 

Échéance proche de décembre 2018 (pouvant aller jusqu’à 2019) 

Principales positions Par subordination Par pays 

 
Axiom Alternative Investments 
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Alexis Jarnoux 
Responsable Commercial Distribution 
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