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La politique d'investissement du fonds a pour objectif d’obtenir, sur l’horizon minimum
d’investissement de 5 ans, un rendement de 2%, frais de gestion déduits. Afin d’atteindre
cet objectif, le fonds investira principalement dans des obligations perpétuelles à coupon
fixe ou dans des actions de préférence (« preferred shares ») par le biais d’une gestion
totalement discrétionnaire qui permet d'offrir une qualité de crédit optimisée avec une
notation minimale de portefeuille A- et une volatilité maîtrisée.

Le fonds fait l’objet d’une gestion dynamique et ne suit aucun indice de référence
particulier.

CHIFFRES CLÉS ET ANALYSE DU RISQUE 

Axiom Optimal Criteria

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE - Part C 2

Performance depuis création de la part (base 1000)

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible Risque plus élevé 

Rendement

Potentiellement plus faible 

Rendement 

Potentiellement plus élevé 

Performances nettes

VALEURS LIQUIDATIVES AU

B (USD) C (EUR) D (EUR) M (CHF) E (GBP)

LU2036386717 LU2036386550 LU2036386634 LU2036386980 LU2036386808

- - - -

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 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Elles ne tiennent pas compte d'éventuelles commissions perçues lors de la souscription et
du rachat de parts.

1021,86 €

RAPPORT MENSUEL AU 30/07/2021

30/07/2021

3 L’exposition devise est systématiquement couverte 4 Le détail des frais supportés par l’OPC est consultable dans le Prospectus.

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Code ISIN dans la SICAV Lux: LU2036386550 

Devises disponibles pour le fonds3 : GBP - CHF – EUR – USD

Pays d’enregistrement du fonds : CH - FR – LU

Type d'OPC / Affectation : SICAV Luxembourgeoise / Capitalisation  

Date de création du fonds : Août 2019

Minimum de 1ière souscription : Néant

Conditions de souscriptions / rachat : Avant 12h  / Règlement J+3

Frais de gestion : 0,50%

Frais de surperformance4: Néant

 1 mois  3 mois YTD  1 an  3 ans  5 ans  Création 

0,22% 0,31% 0,84% 2,58% - - 2,19%
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Axiom Optimal Criteria part C ICE BofAML Single-A Euro Corporate Index

L’échelle de risque (SRRI) représente la volatilité
historique annuelle du Fonds sur une période de
5 ans. Les données historiques telles que celles
utilisées pour calculer l’indicateur synthétique
pourraient ne pas constituer une indication
fiable du profil de risque futur du Fonds. La
catégorie de risque associée au Fonds n’est pas
garantie et est susceptible d’évoluer dans le
temps. La catégorie de risque la plus basse ne
signifie pas « sans risque ». Le capital investi
initialement n’est pas garanti.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Objectif d’investissement 

Actif net toutes parts confondues :

Volatilité 1 an (Part C) :

Rendement à perpétuité 1 :

Rendement au call 1 :

Ratio de Sharpe 1 an (Part C) :

Sensibilité taux :

Sensibilité crédit :

WARF émetteur (rating moyen)

WARF émission (rating moyen)

Nombre de positions :

14,6M€

1,99%

1,44%

0,93%

4,34

1,84

4,28

A

A-

58
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Axiom Optimal Criteria

COMMENTAIRE DE GESTION

Les marchés financiers ont continué au mois de juillet d’évoluer sur des niveaux de valorisation

élevés et ce, en dépit d’un environnement toujours incertain.

En effet, si les mesures exceptionnelles de relance budgétaire et monétaires stimulent

efficacement le niveau de consommation global (consommation US record en hausse de 10% par

rapport à 2019) et permettent de préserver les bilans des entreprises, la demande globale se

heurte néanmoins de plus en plus à la rigidité des chaînes d’approvisionnement, à la faiblesse des

stocks ainsi qu’à des frictions dans le recrutement et l’organisation du travail.

En conséquence les banques centrales sont confrontées à un risque simultané de ralentissement

de la croissance économique et d'accélération des prix. Cela pourrait cet automne relancer le

débat sur une inflexion plus rapide que prévue de la politique de la FED pour endiguer les excès

de valorisation constatés sur le marché immobilier américain notamment et de manière plus

générale sur les actifs financiers (Bitcoin, SPAC ou IPO récentes…).

Si la BCE est moins sous pression inflationniste, elle devra néanmoins être attentive également

aux risques d’instabilité financière ainsi qu’aux perspectives incertaines quant à la santé globale

des entreprises.

Les marchés continuent de progresser de manière modérée, l’indice subfin terminant le mois

stable autour de 104 bps. Le rendement des bons du Trésor 10 Ans US est passé de +1.44% à

1.25% et celui des Bunds 10 ans de -0.20% à -0.43% (contre -0.82% au plus bas).

Sans surprise les obligations avec la sensibilité taux la plus importante ont affiché de belles

performances comme l’obligation Engie 2111 ou l’EDF 2114.

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.

Les risques
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20,08%

16,50% 15,86%

9,20%
6,27% 5,34% 5,08%

3,57% 2,77% 2,36% 1,52% 1,42% 1,38% 1,37% 0,70%

 France  UK  US
Allemagne

 Finlande  Suisse  Espagne  Mexique  Australie  Irlande  Pays-bas  Japon  Belgique  Chine  Suède

28,27% 28,66%

11,47%

3,03%

7,67%

15,71%

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

55,13%

28,85%

10,82%

Senior  Tier 2  Legacy + AT1

6,27% 6,93%

59,96%

20,98%

 AAA  AA  A  BBB

REPARTITION DU PORTEFEUILLE (en % de l'actif) 

PAR SUBORDINATION 1

PAR PAYS 1

Toutes les données nous provenant de l’extérieur sont retravaillées par Axiom Alternative Investments.

Les informations contenues dans ce document reposent sur des sources considérées comme fiables et des analyses précises à sa date de parution. 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 de données comptables et de données internes. Elles n’ont pas

été certifiées par le Commissaire aux Comptes de la SICAV LUX 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. Les émissions venant de SPVs sont retraitées pour leur attribuer le pays de l’émetteur. Le DICI de ce fonds est à votre

disposition sur simple demande auprès d’AXIOM AI. En cas de souscription, l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de la SICAV 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. Ce fonds est investi sur les marchés obligataires. 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. Cette SICAV est

agréé par l’autorité des marchés financiers et la FINMA pour une commercialisation en France et en Suisse. Informations supplémentaires pour les investisseurs basé en 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.

LES 5 EMETTEURS PRINCIPAUX

Axiom Optimal Criteria

1 Répartition en % des obligations hors tout instrument dérivé autre que les CDS single-name 2 Notation des titres obligataires, instruments non notés exclus.  

PAR NOTATION 2

Notation titres du portefeuille obligataire

PAR MATURITE 1

 Société Générale 4,44%

 Microsoft 4,17%

 America Movil 3,57%

 Nordea 3,42%

 M&G 3,23%
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