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L'objectif d'investissement du Compartiment est de réaliser, sur un horizon d'investissement

de 3 ans minimum, une performance nette de frais de gestion égale ou supérieure à celle

de son indice de référence, le BofA Contingent Capital (coupons réinvestis). Le fonds

intègre des caractéristiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG),

avec un accent sur le changement climatique à travers l'utilisation du score Axiom Climate

Readiness (ACRS). Le fonds cherche ainsi à investir dans des institutions financières

leaders dans l'intégration des considérations climatiques. Le Compartiment entre dans le

champ d’application de l’article 8 du règlement SFDR.
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Objectif d’investissement

CHIFFRES CLÉS ET ANALYSE DU RISQUE

RAPPORT MENSUEL AU 31/12/2021

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE - PART C

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

ACRS : 42% vs 34% pour l’univers

SFDR : Article 8

ESG : 82 vs 69 pour l’univers (sur 100) 

Towards Sustainability
par

PERFORMANCES HISTORIQUES – PART C

PERFORMANCES MENSUELLES DEPUIS LE LANCEMENT DE LA PART C

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans
3

5 ans
3

Depuis création
3

1,15% -0,59% 4,12% 4,12% 7,32% 5,44% 5,08%

Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

2015 0,60%4 0,65% 0,02% -1,25% 2,07% -0,49% -2,06% 3,06% 0,58% 0,05% 3,16%

2016 -3,08% -5,75% 4,12% 1,46% 1,87% -2,87% 4,16% 1,78% -1,10% 2,21% -1,39% 3,26% 4,17%

2017 1,44% 1,76% 0,93% 2,52% 0,60% -0,77% 1,84% -0,01% 0,38% 2,81% -0,04% 0,29% 12,33%

2018 2,02% -0,87% -1,28% 0,33% -2,64% -0,77% 1,81% -0,65% 0,38% -1,64% -2,29% -0,62% -6,13%

2019 3,15% 1,26% 0,05% 2,46% -1,83% 3,47% 0,64% 0,19% 1,05% 1,26% 0,88% 1,15% 14,50%

2020 1,13% -1,93% -15,61% 8,21% 2,57% 1,53% 1,08% 2,64% -0,29% 0,25% 4,67% 1,31% 3,71%

2021 -0,18% 1,19% 0,94% 1,11% 0,18% 0,47% 0,31% 0,52% 0,11% -0,55% -1,17% 1,15% 4,12%

Actif net toutes parts confondues 33M€ Sensibilité taux 2,23

Volatilité depuis lancement 8,23% Sensibilité crédit2 2,75

Rendement au call 2,50% Rating moyen émetteurs (WARF) A+

Rendement à perpétuité 1 4,28% Rating moyen émissions (WARF) BB+

Ratio de Sharpe depuis lancement 0,66 Nombre de positions 64

PERFORMANCES ET DERNIERES VALEURS LIQUIDATIVES

Part B (USD) Part C (EUR) Part D (EUR) Part M (CHF) Part R (EUR)

Dernière Valeur Liquidative - 1401,0 - - 1361,5

Performance mensuelle 1,15% 1,10%
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Source : Axiom AI | 1 Rendement à perpétuité du portefeuille, hors cash, toutes devises confondues. Le rendement à perpétuité est le taux de rendement du

portefeuille avec l'hypothèse que les titres ne sont pas remboursés et conservés à perpétuité | 2 Hors futures | 3 Performance annualisée | 4 Performance

inférieure à un mois.
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Le mois de décembre est venu conclure de manière positive une année 2021 performante

sur l’ensemble des classes d’actifs risquées.

L’effet du variant Omicron s’est prolongé en début de mois avant de s’épuiser face aux

données rassurantes sur les Hospitalisations. En conséquence, les marchés actions sont

repartis à la hausse et le crédit s’est resserré (Subfin de 129 à 108). Seule la hausse des

taux longs de 20 pbs environ en Europe, passés de 0,01% à 0,20% ainsi qu’aux Etats Unis

de 1,40% en début de mois à 1,51%, est venue pénaliser les actifs à forte duration. Cette

hausse est liée au principal risque désormais identifié par les investisseurs, celui d’une

inflation durable et non maitrisée avec des taux d’intérêt réels fortement négatifs.

En cette fin d’année, il n’y a pas eu de nouvelles émissions AT1 ou RT1. Cependant un

rattrapage important s’est opéré après un mois de novembre négatif. Les AT1 récentes ont

connu les plus fortes hausses comme la Caixabank 3,625% que le fonds avait achetée en

début de mois.

Le mois s'est terminé sur une note mitigée en ce qui concerne les questions réglementaires.

D'une part, le premier acte de la taxonomie de l'UE (couvrant l'atténuation et l'adaptation au

changement climatique) a été adopté par le Conseil Européen, mais d'autre part, la

Commission a soumis une proposition d'amendement qui demande l'inclusion du gaz

naturel et de l'énergie nucléaire dans la taxonomie. Ce changement se traduira par une part

plus importante d'investissements/prêts alignés sur la taxonomie par les assureurs, ce qui,

en particulier dans le cas du gaz, ne signifiera pas nécessairement que leurs

investissements/prêts soutiennent les réductions d'émissions.

Axiom Sustainable Financial Bonds

COMMENTAIRE DE GESTION

LES RISQUES

ADRIAN PATURLE

Gérant du fonds

Les risques importants pour l'OPC non pris en compte dans l'indicateur de risque (SRRI) sont :

Risque de contrepartie : Il existe la possibilité que les établissements de crédit ne puissent honorer leurs engagements

Risque de crédit : les investisseurs sont exposés au risque de défaillance sur les obligations incluses dans le portefeuille. Ce risque peut affecter jusqu’à 100 % du portefeuille. La 

réalisation de ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.

Risque de liquidité : ce risque découle de la difficulté ou de l’impossibilité de vendre des titres détenus dans le portefeuille si nécessaire et au prix d’évaluation du portefeuille, en 

raison de la taille limitée du marché ou de l’insuffisance des volumes de négociation sur le marché où ces titres sont habituellement négociés.

Pour de plus amples renseignements sur les risques, veuillez consulter le prospectus des Fonds.

L'ÉQUIPE DE GESTION ET DE RECHERCHE

LAURA RAMIREZ

Analyste ESG
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Plus d’information sur notre approche climat est disponible sur demande | 1 ITR (Implied Temperature Raise) - Il s’agit d’une mesure d’augmentation de température implicite,

également appelée métrique d'alignement 2°, est une mesure prospective qui tente d'estimer une élévation de température globale associée aux émissions de gaz à effet de serre

des entités d'un portefeuille ou d'une stratégie d'investissement. Axiom AI calcule l’ITR par transparence en se basant sur une analyse des portefeuilles de prêts des institutions

bancaires.

Le fonds cherche à investir dans les émetteurs leaders en matière

d'intégration du changement climatique. Il évalue les émetteurs en fonction

de leur :

Axiom Sustainable Financial Bonds

NOTRE APPROCHE ESG ET CLIMAT

La sélection de titres se base sur les outils ESG suivants :

▪ Politique d’exclusion : détermine les exclusions que nous pratiquons

en raison de controverses avérées, de la non-adhésion à des initiatives

majeures comme la PRB (Principle for Responsible Banking) et de

restrictions sectorielles ou thématiques.

▪ ACRS - Axiom Climate Readiness Score : méthodologie propriétaire

de notation climat.

▪ Base de données ESG : analyses des facteurs ESG et leur notation.

La combinaison de tous ces outils nous permet de proposer un fonds dont

le score ESG est supérieur à celui des émetteurs des trois premiers

quartiles de son univers d'investissement.

MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE

NOTRE MÉTHODOLOGIE CLIMAT

PRINCIPAUX INDICATEURS ESG

Valeur Pays ACRS °C ESG

La Banque Postale FR 52,9% 2,26 NA

AXA SA FR 51,8% NA 99

Standard Chartered UK 49,5% 2,93 82

Aviva Plc UK 46,8% NA 63

BNPP FR 46% 2,76 93

Les estimations présentées ici ne peuvent pas être comparées à d'autres fonds ESG ou climatiques car elles reposent sur une méthodologie propriétaire développée par Axiom AI. En outre, notre méthodologie

s'appuie sur des données tierces provenant de fournisseurs de données ESG/Climat. Les fournisseurs de données peuvent appliquer différents modèles qui peuvent contenir des données inexactes ou

incomplètes. En cas de données insuffisantes, les fournisseurs de données ESG peuvent recourir à des estimations et à des approximations en utilisant des méthodologies internes qui peuvent être subjectives.

Comme le gestionnaire de portefeuille s'appuie sur ces données pour ses décisions d'investissement, une telle incertitude dans la collecte des données peut avoir un impact négatif sur la performance des

portefeuilles. Pour plus d'informations sur les hypothèses que nous considérons comme les plus pertinentes à prendre en compte dans le cas de notre méthodologie ACRS, veuillez nous contacter.

Engagement managérial 

(Corporate Engagement) 

Détermine le degré de priorité accordé au changement climatique par la

direction générale de l'entreprise, sa stratégie climat et les objectifs

correspondants, ainsi que le degré de transparence de la communication

et les moyens déployés pour faire face au changement climatique.

Gestion des risques et opportunités climatiques

(Climate Risk and Opportunities )

Évalue les processus mis en œuvre et les outils utilisés pour identifier,

mesurer et atténuer l'exposition de l'émetteur aux risques liés au climat,

ainsi que son approche pour saisir les opportunités découlant de la

transition énergétique.

Contribution à la transition vers une économie bas 

carbone

(Climate Contribution)

Évalue la part des investissements et/ou des prêts de l'émetteur dans des

entreprises ou des instruments financiers qui contribuent à "verdir"

l'économie ainsi que les produits ou solutions offerts qui visent à lutter

contre le changement climatique. Dans le cas des banques, Axiom AI

calcule une métrique d’augmentation de température implicite (ITR -

Implied Temperature Rise) 1.

LES MÉTRIQUES

TOP 5 DES POSITIONS CLASSÉES PAR ACRS

ACRS  PAR PILIER

RÉPARTITION PAR TEMPÉRATURE IMPLICITE 1

ACRS PAR TYPE D’INSTITUTION FINANCIÈRE
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² Pourcentage de l’univers de départ exclu pour des motifs ESG.

Axiom Sustainable Financial Bonds Univers d’investissement

ACRS °C ESG

Note portefeuille 42% 2,70 82

Note univers 34% 2,71 69

# de sociétés dans l’univers 62 41 69

# de sociétés dans le portfeuille 30 20 27
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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE (en % de l’actif)

PAR MATURITÉ 1

PAR SUBORDINATION 2 PAR NOTATION

LES 5 ÉMETTEURS PRINCIPAUX

PAR PAYS 1

Axiom Sustainable Financial Bonds

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par Axiom Alternative Investments. Ce document promotionnel est un outil de 

présentation simplifié et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la 

société de gestion. L'accès aux produits et services présentés peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Le DICI 

doit être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, la politique d'exécution et l'ensemble des frais, nous vous remercions de 

prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.axiom-ai.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. 

Compartiment de AXIOM LUX, société d'investissement à capital variable régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et agréée par l'organisme de régulation financière (la CSSF) en tant qu'OPCVM. Le 

prospectus pour la Suisse, le document d'information clé pour l'investisseur, les rapports semestriels et annuels et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse et du 

bureau de paiement du fonds : CACEIS succursale de Nyon/Suisse, SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

3 L’exposition devise est systématiquement couvert | 4 Le détail des frais supportés par la SICAV est consultable dans le prospectus

1 Répartition en % des obligations et des actions hors tout instrument dérivé autre que les CDS single-name | 2 AT1 – Additionnal Tier 1 et RT1 – Restricted Tier

26,22%

10,37% 9,43% 8,84%
6,46% 6,33%

5,03%
2,43% 2,25% 1,94% 1,94% 1,78% 1,51%

France Pays-bas Espagne UK Allemagne Italie Irlande Danemark US Belgique Autriche Suisse Suède

AXA SA 5,53%

LA BANQUE POSTALE 5,06%

STANDARD CHARTERED PLC 3,52%

CAIXABANK SA 3,52%

STICHTING AK RABOBANK 3,36%

65,0%

8,9%

3,8%

6,8%

1,4%

AT1

Tier 1

Senior &

Souverain

Tier 2

Actions

24,47%

52,39%

12,22%

0,80%

AA A BBB NR

11,47%
7,33%

39,05%

15,11%

2,84%

8,74%

< 1 an 1-3 ans 3-5 ans 5-7 ans 7-10 ans > 10 ans

Nom ISIN Devise 3 Affectation Date de création
Minimum 1ère 

souscription
Frais de gestion 4

Frais de 

surperformance

Part B LU2174487863 USD Capitalisation - 60K 0,80% Néant

Part C LU1876458750 EUR Capitalisation 16/03/2015 50K 0,80% Néant

Part D LU2342935918 EUR Distribution - 50K 0,80% Néant

Part M LU1876459139 CHF Capitalisation - 70K 0,80% Néant

Part R LU1876458834 EUR Capitalisation 19/05/2015 50K 1,30% Néant

Type d'OPC : SICAV Lux

Pays d'enregistrement : CH – FR – LU – UK

Règlement/ livraison : Avant 12h / Règlement J+3


