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*Le rendement au call est le taux de rendement du portefeuille à la date de remboursement anticipée des obligations.

**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.

***Volatilité quotidienne

SOCIETE GENERALE 4,20% SWISS RE 3,34%

Echelle de risque et de rendement : 1 2 3 4

ROYAL BK SCOTLND GRP PLC6,20% RAIFFEISEN LB NIEDEROEST3,65%

BANCO BPM SPA 5,94% PROVIDENT FINANCIAL PLC3,36%

Top 10 émetteurs

UNICREDIT SPA 6,82% TP ICAP PLC 3,94%
Axiom 2018

BNP PARIBAS 6,26% LLOYDS BANK PLC 3,88%

Performances annuelles - Part C

2016 2015 2014 2013

3,30% -5,23% 1,55% 3,44%

1 mois 3 mois 6 mois YTD

0,69% 2,60% 3,10% 2,60%

4,23%

Commentaire du mois

Le marché de la dette financière a poursuivi sa progression en

mars. L’indice Subfin, indice Tier 2 d’émetteurs financiers

européens, s’est resserré de plus de 30bp pour s’établir à 180bps

(+26 bps de contribution positive à la performance du fonds). Les

taux sont restés stables sur le mois, notamment après les

difficultés rencontrées par Donald Trump dans sa réforme du

programme « Obamacare », et le marché reste toujours peu

sensible aux risques géopolitiques tels que les élections en France

et le Brexit désormais lancé.

Les fondamentaux du secteur restent solides. Un an ou presque

après avoir défrayé la chronique, Deutsche Bank a réussi son

augmentation de capital de 8 milliards d’euros.

La restructuration des banques se poursuit : Popular en Espagne

étudie des cessions d’actifs pour renforcer son ratio de capital, la

BCE a confirmé que Banca Monte dei Paschi était une banque

viable validant de fait la recapitalisation de précaution.

L’activité de rappel au pair continue sur sa lancée des mois

précédents : BBVA 5.919%, Lloyds 4.385% et Crédit Agricole pour

1,5mds d’euros sur 6 Tier 1 legacy dont les 6.637% qui avaient un

coupon très faible ($3mL+123bp). Toutes ces obligations sont en

portefeuilles et contribuent positivement à la performance.

Le fonds termine le mois en hausse de 0,69% et progresse de 2,60%

sur l'année.

Performances cumulées - part C Evolution du fonds

Valeurs liquidatives Indicateurs de volatilité

Part C (EUR) : 1055,24 Part I (EUR) : 1 079 490,88 Volatilité 1 an* : 2,62% Volatilité 3 ans* :

Au 31 mars 2017

AXIOM 2018
Gildas Surry Adrian Paturle David Benamou Jérôme Legras

Objectif d'investissement Données chiffrées

Le fonds est investi sur des obligations ou des CDS dont

l'échéance ou la date de call est proche de décembre 2018 et qui

sont émis par des institutions financières européennes.

Actif net : 15 657 563,21 €

Sensibilité taux : 0,97%

Rendement : 4,73%

Nombre de positions : 40
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Tél : +33 1 84 17 88 79 Tél : +44 203 807 0862 Tél : +33 6 79 11 31 33

Les informations contenues dans ce document, achevé de rédiger le 31 mars 2017, 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 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 Obligataire 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 rendement au call est le taux de rendement du portefeuille à la date de remboursement anticipée des obligations.

**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.

Le DICI de ce FCP est à votre disposition sur simple demande auprès d’AXIOM AI. Ce FCP 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. 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.

Christina Perri Pauline Vadot Bertrand Wojciechowski

christina.perri@axiom-ai.com pauline.vadot@axiom-ai.com bw@axiom-ai.com

laurent.surjon@axiom-ai.com philippe.cazenave@axiom-ai.com

Tél : +33 1 56 88 14 21 Tél : +33 1 56 88 14 22 

Institutionnels France - CGPI/SGP

 Contacts

Axiom Alternative Investments

39 Avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris

Tél : +33 1 44 69 43 90

contact@axiom-ai.com

Laurent Surjon Philippe Cazenave

Associés Gérants - Responsables du développement commercial

Date de règlement J+3
Pays d'enregistrement France

Frais de sortie 2% (non acquis au fonds)
Souscription minimale 1 part
Valorisation Quotidienne

Frais de gestion 1,50% 1%
Commission de surperformance 10 % TTC maximum de la performance annuelle du FCP au-delà de la performance de 5%/an
Frais d'entrée 2% (non acquis au fonds)

Classification AMF Obligations et autres titres de créances internationaux
Date de création 23-mai-13 27-juin-13
Indice de référence 5%/an

Affectation des résultats Capitalisation
Devise EUR
Forme juridique Fonds commun de placement de droit français

Part C Part I
Code ISIN FR0011464361 FR0011464379

Répartition du portefeuille

Par notation Par subordination

Par maturité Par pays

Caractéristiques du fonds
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