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 Informations clés pour l’investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet 
OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations 
qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, 
afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans 
cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire 
pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 
 
 

 

Axiom Premium - Part C - EUR 
ISIN : FR0010816611 

Ce FCP est géré par AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS 
 

 

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT 
 
Les caractéristiques essentielles du fonds sont les suivantes : 

 Le fonds de classification « Diversifié » a pour objectif la recherche d'une 
performance nette de frais supérieure à 2% sur la durée de placement 
recommandée (minimum 3 ans) par le biais d'une gestion active et 
discrétionnaire d'un portefeuille diversifié sur les marchés actions et 
obligataires et autres titres de créances internationales. Compte tenu de 
la spécificité de l'OPCVM, aucun indice ne peut être réellement retenu 
pour servir d'indicateur de référence. 
 

 La politique d'investissement du fonds s’appuie sur les moteurs de 
performance suivants : 
o Sur les produits de taux, le fonds est investi de 70% à 100% en 
obligations et titres de créances à taux fixes et/ou variables, émis par des 
émetteurs du secteur public et/ou privé et en produits monétaires. Les 
titres ayant une notation équivalente à spéculative de type high yield par 
les agences de notation ou jugée équivalente par la Société de gestion ne 
représenteront pas plus de 30% de l’actif net du fonds. La gestion sur les 
produits de taux est totalement discrétionnaire et suit une analyse 
interne. 
o Sur les actions, la stratégie d’investissement est de type 
«long/short». Des «longs» (positions acheteuses) constitués de titres 
ayant un potentiel de hausse relative et des «shorts» (positions 
vendeuses) constitués de titres ayant un potentiel de baisse relative. La 
gestion qui repose sur des modèles quantitatifs pourra aussi être 
discrétionnaire. 
o Des stratégies visant à bénéficier de la différence de « valeur 
relative » entre différents instruments de taux ou actions pourront être 
mises en place. 
 

 Des instruments financiers à terme négociés sur des marchés 
réglementés ou de gré à gré pourront être utilisés en vue de couvrir, 
d’arbitrer ou d’exposer le fonds aux marchés actions, taux et devises dans 
la limite d’une fois l’actif net du fonds. Dans les marchés baissiers, 
l’engagement pourra devenir négatif sans toutefois dépasser une fois 
l’actif net du fonds. 

 Le fonds n’est pas sectoriel. La sélection pourra conduire à une exposition 
de 100% du fonds sur un même secteur d’activité. 

 Le fonds peut détenir des actions de toutes capitalisations et de tous 
secteurs 

 La sensibilité taux est comprise entre -5 et 10 

 L’exposition nette au marché actions sera comprise entre -50% et 50% de 
l’actif. L’exposition brute aux marchés actions pourra représenter 200% 
de l’actif. 

 Le fonds est en permanence exposé sur les marchés des pays de l’OCDE. 
 

Autres informations : 

 Une partie de l’actif pouvant être libellé dans des devises différentes de 
la devise de référence, le FCP sera couvert systématiquement contre ce 
risque. Cependant un risque de change accessoire existe. 

 La durée de placement recommandée est de trois ans. 

 Cette part capitalise les revenus. 

 Les demandes de souscription et de rachat de parts sont reçues à tout 
moment et centralisées le jour de valorisation, au plus tard à 12h00 et 
exécutées quotidiennement.

 
 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 
 
A risque faible,   
Rendement potentiellement plus 
faible 

A risque plus élevé,  
Rendement potentiellement plus 

élevé  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 
L'indicateur de risque et de rendement de niveau 5 reflète l'exposition du FCP 
aux marchés actions et obligataires et autres titres de créances 
internationales.  

 Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de risque, 
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur 
de ce FCP. 

 La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque" ; 

 La catégorie de risque associée à ce  FCP n’est pas garantie et pourra 
évoluer dans le temps. 

 L’OPCVM n’est pas garanti en capital. 
 
Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur : 

 Risque crédit : L’investisseur s’expose aux défauts des obligations choisies 
dans le portefeuille. Ce risque pourra représenter jusqu’à 100% du 
portefeuille. La réalisation de ce risque peut entraîner la baisse de la 
valeur liquidative. 

 Risque de contrepartie : le fonds peut subir des pertes en cas de 
défaillance d'une contrepartie incapable de faire face à ses obligations 
contractuelles, notamment dans le cadre d'opérations impliquant des 
instruments dérivés sur des marchés de gré à gré. 

 Pour plus d'informations sur les risques, veuillez vous référer au 
prospectus de l'OPCVM. 
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2. CHANGEMENTS INTERESSANT L'OPC 

Changements intervenus 
 
- 08 Février 2016 :  
Mutation liée à une nouvelle stratégie : 
- Objectif de gestion ; 
- Expositions aux différents marchés. 
 
Création part R 
Suppression par BC 
 
Modification FGV lié au changement d’objectif 
 
- 04 Avril 2016 : 
L’exposition aux risques des marchés actions a été augmentée ce qui peut entrainer un risque plus élevé de perte de 
capital. 
Avant : Le FCP pourra être exposé jusqu’à 50% maximum au risque action. 
 
Après : L’exposition nette au marché actions sera comprise entre -50% et 50% de l’actif. L’exposition brute aux 
marchés actions pourra représenter 200% de l’actif. 
 
- 01 août 2016 : 
AJ des prospectus afin d'intégrer :  
- Informations sur l’utilisation des cessions et acquisitions temporaires de titres et sur les contrats d’échange sur 
rendement global. 
- Contrats constituant des garanties financières. 
- Best Execution/Best Selection pour les Instruments dérivés. 
- Risque dans le cas d'utilisation de DPS ou Total Return Swap. 
- Définition du risque lié aux obligations subordonnées, lié aux obligations à coupon perpétuel, juridique, opérationnel. 
- Reformulation de la Procédure de choix des intermédiaires. 
- Informations complémentaires relatives aux DPS. 
 
- 05 décembre 2016 : 
Le prospectus d'Axiom Premium a été modifié afin d'intégrer dans les risques celui lié aux Cocos. 
 
L'investissement dans les Coco était déjà présent dans le prospectus. 
 
Changements à venir 
 
- 31 janvier 2017 : 
Changement de nom "Premium Multi Stratégies". 
 
MAJ : 
- Frais courant ; 
- Performance. 
 
Mise en conformité 
 - dépositaire (UCIT 5 et changement de nom juridique) ; 
 - Politique de rémunération. 
 
Modification : Investissement sur tous types d'OPC (et pas seulement monétaire et obligataire). 
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3. RAPPORT DE GESTION  

Rapport annuel de gestion de janvier 2016 à décembre 2016 
 
Dans un contexte de forte correction sur l’ensemble des marchés, la sous-performance du secteur financier lors du 
mois de janvier s’explique principalement par trois facteurs. 
 
Premièrement, un environnement macroéconomique incertain avec le ralentissement en Chine, le risque de crédit sur 
l’industrie Oil & Gas et la hausse des taux américains (impact sur le carry trade émergent). 
 
Deuxièmement, la décision de spolier arbitrairement 5 souches obligataires de Novo Banco a relancé le débat sur le 
caractère arbitraire du bail in, notamment dans les pays périphériques. Nous pensons que le risque de bail-in forcé a 
fortement diminué depuis qu’il appartient désormais au Single Resolution Board de prendre les décisions en matière 
de bail-in et non plus aux Etats (1er janvier 2016). 
 
Enfin, une communication désastreuse de la BCE (corrigée depuis par M. Draghi) a donné au marché à penser qu’elle 
forcerait les banques italiennes à vendre leurs NPLs avec de fortes décotes entraînant un impact sur le capital et un 
risque de bail-in. Ceci s’est traduit par un sell off massif sur les obligations italiennes : des seniors ou des 
subordonnées ont perdu 30 à 40 figures en quelques jours avant d'en reprendre parfois 20. Selon nous, le marché a 
fortement sur-réagi. Certes, le taux de NPLs des banques italiennes est trop élevé par rapport à la moyenne 
européenne (20% contre 6%), mais comme l’a confirmé explicitement M. Draghi, les banques italiennes sont passées 
au radar de l’AQR et des stress tests et ont maintenant correctement provisionné leurs expositions non 
performantes. Si celles-ci continuent à peser sur la profitabilité et la croissance des crédits, elles ne devraient pas 
entraîner d’exigence de capital supplémentaire.  
 
Dans ce contexte, le marché des AT1 a également fortement corrigé. Les prix sont aujourd’hui au plus bas (Banco 
Popular Espanol 11,5% est passée en dessous du pair pour la première fois). Si, dans certains cas, cette baisse peut 
s’expliquer par des ratios de capital insuffisants ou une crainte sur les coupons (Deutsche Bank), nous pensons que 
c’est avant tout la complexité du calcul des exigences en fonds propres et l’articulation des différents coussins de 
capital qui a ravivé des craintes souvent infondées.  
 
Nous avons profité de la baisse du marché pour faire tourner le portefeuille et augmenter ainsi son rendement au call 
qui est de 9,72% à fin janvier. 
 
Début février, le marché s’est fortement disloqué et nous avons vu les mêmes craintes qui avaient secoué le marché 
en janvier ressurgir. Le marché est resté préoccupé par le pétrole, les NPLs, l’impact des taux négatifs, le 
fonctionnement des MDA ainsi que le risque accru de Brexit après le ralliement de Boris Johnson. Ces inquiétudes ont 
ramené les niveaux de rendements à perpétuité sur les AT1 à ceux des Legacy en 2011, autour de 8%. 
 
Pourtant, il y avait de quoi retourner la spirale négative : la période de résultat des banques touche à sa fin et entérine 
une nouvelle fois des profits légèrement supérieurs aux attentes ainsi qu’une hausse du CET1 (RBS, Lloyds, Crédit 
Agricole….). 
 
Sur le front réglementaire, la BCE a tenté de clarifier les règles en publiant une présentation dans laquelle elle explique 
la méthodologie du SREP. Au cours des dernières semaines, elle a multiplié les annonces pour rassurer le marché sur 
le niveau de capital suffisant des banques et a proposé de revoir le mécanisme de paiement des coupons en le rendant 
discrétionnaire même si la banque ne respecte pas ses coussins de capital (et ainsi modifier le mécanisme automatique 
du MDA). 
 
Cette annonce très favorable pour la dette subordonnée, est malheureusement passée relativement inaperçue. La 
deuxième partie du mois a cependant vu un rebond significatif, mais qui n’a pas permis de rattraper le retard. 
 
Tous les yeux sont maintenant sur la BCE : le marché attend de nouvelles mesures lors de la réunion de mars, 
mesures qui pourraient être très favorables aux banques (nouvel LTRO, changement de la clé de répartition du QE, 
extension des actifs éligibles, tranchage de la facilité de dépôt, etc.). Réponse le 10 mars. 
 
Parmi les bonnes performances dans un marché en chute libre, nous pouvons noter tout de même RZB qui a 
démontré, lors de la publication des résultats, que le plan de restructuration se déroulait mieux que prévu, ce qui a 
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poussé le Tier 1 de 75 à 83 au cours du mois. Delta Lloyds a également donné plus d'informations sur son plan de 
recapitalisation, et notamment confirmé l'accord du régulateur sur certains points clés (notamment les IDA) ce qui 
ouvre la voie à la réalisation de l'augmentation de capital tant attendue. Enfin, l'annonce de la réorganisation du groupe 
Crédit Agricole a été très bien prise par le marché et à juste titre car elle simplifie le groupe et améliore les ratios de 
CASA. 
 
Au sein du portefeuille, nous avons profité de la baisse du marché pour augmenter le yield to call du portefeuille, il est 
de 9,59% à la fin du mois. 
 
Après deux mois de forte baisse, le marché a finalement réagi très positivement aux annonces de la BCE en début de 
mois de mars effaçant une partie de la correction accumulée depuis le début d’année. 
 
Les annonces de la BCE ont en effet été salutaires pour le secteur. Premièrement, le TLTRO à taux négatif va 
permettre d’accroitre les marges d’intérêt des banques, même si sa mise en place est soumise à conditions ; ensuite la 
BCE se réserve également la possibilité d’acheter des obligations corporate sur le marché. Cela a poussé le 
compartiment investment grade à surperformer le high yield (le portefeuille est principalement investi sur ce dernier 
et devrait bénéficier à moyen terme de l’effet de rebalancement). Enfin, sur le marché des AT1 plus particulièrement, 
Mario Draghi lors de sa conférence de presse a appelé à un traitement plus favorable des AT1 vis-à-vis des dividendes 
et des bonus et à une plus grande flexibilité du mécanisme de MDA, ouvrant ainsi la voie à des évolutions 
réglementaires favorables pour les investisseurs de dettes subordonnées. 
 
Ces annonces, positives pour le secteur, mettront encore un peu de temps à impacter en profondeur le marché. 
 
Sur le marché, certaines banques et assureurs ont mené plusieurs opérations afin de renforcer leurs bilans : au  
Pays-Bas, l'augmentation de capital de Delta Lloyd de 650m€ vient d’être approuvée ; au Royaume-Uni, Old Mutual a 
confirmé qu’il scindait le groupe en filiales opérationnelles ; enfin, en Italie, Popolare et Milano se sont enfin mis 
d’accord avec la BCE sur les termes de leur fusion. Crédit Agricole et Standard Chartered ont quant à eux lancé des 
tenders opportunistes sur des souches covered, seniors et subordonnées (dont certaines sont dans le portefeuille). 
Enfin, BNP et UBS ont profité du rallye de début de mois pour rouvrir le marché primaire et émettre 3Mds d’AT1 
avec des primes comprises entre 30 et 50bps par rapport au marché secondaire. 
 
Sur le mois, l'ensemble du portefeuille a bien rebondi, CCAMA 6 3/8 (+49bps), BACR 8 (+40bps) et RBS 5 1/2 
(+34bps) sont les principaux contributeurs positifs du mois. En revanche, le dossier Fortis Cashes (-18 bps) a pénalisé 
la performance du fonds car cela reste un dossier complexe avec un catalyseur long terme. 
 
Sur leur lancée du mois dernier, les marchés ont continué à progresser en avril. Le rendement des obligations 
d’entreprises a baissé sous l’impulsion des détails du plan d’achat de la BCE. Les obligations financières, exclues du 
programme d’achat à l’exception des dettes seniors d’assureurs, profitent d’une partie de ce mouvement par des 
réallocations de portefeuille, principalement sur la partie Investment Grade.  
 
Le marché primaire a également bénéficié de l’accalmie sur les marchés. Nous avons vu de nombreuses émissions Tier 
2 et trois nouvelles émissions AT1. Rabobank et BBVA sont venues compléter leur programme existant avec des 
spreads attractifs de 670bps et 911bps tandis que Bankinter a émis son AT1 inaugurale à 890bps. 
 
Sur le plan réglementaire, il faut noter la réunion du comité ad-hoc, sous l’égide de la Commission européenne, qui 
doit proposer notamment une réforme du mécanisme de paiement des coupons d’AT1, mais aucune information n’a 
fuité. De son côté, le Comité de Bâle a donné gain de cause aux banquiers en réduisant fortement l’impact de sa 
proposition de prise en compte du risque de taux dans les ratios prudentiels. 
 
La saison des résultats Q1 2016 a débuté et, une fois de plus, la tendance demeure la même : amélioration des fonds 
propres, résultats médiocres mais sans surprise, sous la pression de marchés volatils et des taux bas. 
 
La performance du mois a été également influencée par les nouvelles en provenance d’Italie. Atlante, le fonds de 
recapitalisation de banques italiennes et de titrisation de prêts non performants, doté de 5Mds d’euros, a provoqué un 
regain d’intérêt. Certes le montant reste modeste par rapport au stock de créances douteuses italiennes, mais, couplé 
avec la réforme sur les délais de recouvrement en cas de faillite (les plus longs d’Europe actuellement) et le processus 
de consolidation en cours, il montre que l’Italie a une réelle volonté de restructurer son secteur bancaire. Nous en 
avons profité avec Unicredito (+10bps). 
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En mai 
 
Sur la stratégie obligataire : 
Le contexte de marché est resté porteur en mai, favorisant la logique de rattrapage des mois de mars et avril. Le 
segment des AT1 est celui qui a eu la meilleure performance, permettant ainsi à Erste Bank (9% en EUR pour une 
première émission) ou à HSBC (6,875% en USD) de venir sur le marché primaire.  
 
Le marché a également été marqué par plusieurs augmentations de capital de banques (Banco Popular en Espagne 
pour augmenter ses couvertures de prêts douteux) réalisées ou probablement à venir (Unicrédit après le départ 
officialisé de son CEO M. Ghizzoni). Ces annonces ont été favorables à nos positions (contribution de +16bps de 
l’AT1 Unicredit 6 3/4, +8bps sur l’AT1 Banco Popular 11 1/2). 
 
Dans certains pays, nous avons bénéficié de la clarté apportée par les régulateurs hors BCE aux règles de 
MREL/TLAC. Ainsi, les suisses ont publié le texte définitif, confirmant notamment les règles de transition des titres 
non éligibles. Cela a conduit à une vague de calls (Barclays, RBS, UBS), dont certains n'étaient pas du tout attendus par 
le marché puisque les titres s'échangeaient très en dessous du pair. Le fonds a bénéficié de cet effet, notamment sur 
des titres RBS (contribution de +30 bps). L'articulation des différentes règles (fonds propres, TLAC, MREL, revue de la 
BRRD, etc.) reste un sujet majeur pour les banques et une source d'opportunités dans l'identification de titres 
devenus inutiles. 
 
Sur la stratégie actions: 
Les stratégies sur les actions ont été mises en place le 3 mai 2016 avec une allocation moyenne sur le mois de 45,68% 
de l'actif net. Cette dernière a été progressive notamment sur l'arbitrage statistique qui a bénéficié de la volatilité sur 
le marché actions conséquence des annonces de résultats du premier trimestre et des changements d'anticipations des 
analystes. 
 
Le mois de juin 2016 restera pour toujours celui où le Royaume-Uni a décidé, par référendum, de se retirer de 
l’Union Européenne. Le résultat ayant pris la plupart des analystes par surprise, la correction a été violente, mais ne 
s’est concentrée que sur les actions et les obligations AT1. 
 
De manière sans doute opportuniste, le gouvernement de Mr. Renzi a utilisé le choc du Brexit, mais aussi l’incertitude 
que fait planer le référendum de l’automne prochain, pour tenter d’imposer aux autorités européennes un plan de 
recapitalisation et de nettoyage drastique des banques italiennes, et notamment de Monte dei Paschi. L’échéance que 
représentent les stress tests, dont les résultats seront annoncés le 29 juillet, laisse à penser que l’issue est proche. 
Nous conservons un volant de cash qui pourra être utilisé dans ce contexte complexe. 
 
Sur la stratégie obligataire :  
Le fonds a particulièrement souffert de son exposition aux obligations AT1 dont la poche s'élevait à 44% à la fin du 
mois. Nous avons profité de la forte volatilité sur cette classe d'actif pour renforcer la position sur les titres AT1 émis 
par Banco Popular Espagnol qui devraient à terme bénéficié de l'augmentation de capital mais aussi des nouvelles 
règles favorables applicables aux MDA, confirmée par l’EBA à la fin du mois. 
 
Sur la stratégie action :  
L'allocation moyenne sur les stratégies actions est passée sur le mois de 45,68% à 69,56% de l'actif net. Le résultat du 
referendum et la forte volatilité des marchés actions qui s'en est suivie a été particulièrement propice à l'arbitrage 
statistique de paires d'actions notamment au cours des journées qui ont suivi. Les changements brutaux d'anticipations 
des analystes qui ont revu leurs modèles en conséquence ont également fortement contribué à la performance du 
fonds. 
 
Cet été, suite au vent de panique qui a emporté les marchés à l’issue du vote anglais, les investisseurs ont repris leurs 
esprits : le calendrier de sortie de l'Union européenne va s’étendre sur au moins deux ans et demi et les contours 
d’un accord restent très flous. Les marchés auront largement le temps de s’intéresser au problème de plus près. 
Le focus s'est donc naturellement porté sur le secteur bancaire Italien et principalement sur Monte dei Pashi pour 
laquelle le gouvernement Renzi a eu du mal à trouver une solution qui contente à la fois Bruxelles et les électeurs 
italiens. C’est finalement un plan ambitieux qui a vu le jour le 29 juillet, avec une augmentation de capital de 5 Mds et 
une vente massive de créances douteuses.  
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En juillet 
 
Sur la stratégie obligataire : 
La performance a surtout bénéficié de l'exposition sur les obligations AT1 dont la poche s'élevait à 45% à la fin du 
mois et qui avaient beaucoup souffert au mois de juin suite au référendum britannique (l’indice Coco progresse de 
3,88% sur le mois). La communication de la BCE, reprise par de nombreuses publications, a réduit les risques de non-
paiement des coupons en divisant les besoins en capital sous le pilier II en une composante obligatoire et une autre 
seulement indicative. La BCE a également repoussé l'introduction du coussin de conservation du capital et donc 
augmenté la distance aux restrictions de distribution. 
 
Sur la stratégie action : 
L'allocation moyenne sur les stratégies actions est passée sur le mois de 69,56% à 116,60% pour un engagement net de 
13,06%. La stratégie d'arbitrage statistique qui avait bénéficié de l'environnement de forte volatilité du mois de juin a 
souffert sur les annonces de résultat : certaines positions qui n'avaient pas convergé ont perdu les gains du mois de 
juin. 
 
En août 
Sur la stratégie obligataire : 
Cet environnement cumulé à l’annonce au mois de juillet d’une modification du format des obligations AT1 favorable 
aux porteurs a ravivé l’engouement des investisseurs et permis la réouverture de ce marché avec quatre émissions 
pour un montant de 6 Mds€. La performance du fonds a bénéficié du rally sur cette classe d’actif mais c’est surtout le 
rachat au pair par Erste Bank d’une obligation qui traitait autour de 55% qui a le plus contribué à la performance de la 
poche obligataire. Le marché s’est mis à rechercher des obligations similaires dans l’espoir qu’elles seront rachetées 
comme BFCM ou RZB. 
 
Sur la stratégie action : 
L'allocation moyenne sur les stratégies actions est passée sur le mois de 116,60% à 70,27% pour un engagement net de 
1,25%. La stratégie d'arbitrage statistique à subit à contrecoup l'effet de dislocation des marchés après l'annonce du 
Brexit par de fenêtrage statistique. La bonne performance de la stratégie basée sur les recommandations d'analystes 
n'a pas suffit à contrebalancer. 
 
Après un début dans la tendance de l'été, septembre a connu un retournement provoqué par des déclarations 
décevantes de la BCE et un renouveau d'inquiétudes sur Deutsche Bank. 
 
La banque allemande est une nouvelle fois apparue sur le devant de la scène après avoir annoncé que le département 
de la justice américain avait proposé une sanction de 14 mds$ sur le dossier des RMBS, entraînant spéculations et 
rumeurs autour d'une aide de l'Etat allemand et une chute des cours.  
 
Sur la stratégie obligataire : 
Dans cet environnement, les obligations T1 émises par Deutsche Postbank ont perdu jusqu'à5 points dans le sillage de 
Deutsche Bank entrainant une perte de 0,16% pour le fonds. Cependant, nous en avons profité pour en racheter. 
 
Le portefeuille a par contre bénéficié d’une offre de rachat de Barclays sur des discos avec des primes pouvant aller 
jusqu'à 12%.Ces offres de rachat ont provoqué un regain d'intérêt pour les obligations décotées, notamment pour la 
Fortis Cashes que nous avons en portefeuille (+22bps de contribution positive). 
 
Sur la stratégie action : 
L'allocation moyenne sur les stratégies actions est restée autour de 75% sur le mois pour un engagement net de  
-2,97% à la fin du mois. La stratégie d'arbitrage statistique a continué à sous-performer, contrecoup de l'effet de 
dislocation des marchés après l'annonce du Brexit. Cependant, la stratégie basée sur les recommandations d'analystes 
a contrebalancé cette contreperformance. Au total, les stratégies actions affichent une performance négative de  
-0,07% sur le mois. 
 
La tendance haussière sur les taux d'intérêt initiée après le Brexit s'est amplifiée sur le mois d'octobre. Les taux 
allemands ont repris 0,36% depuis les plus bas, effaçant le resserrement monétaire du mois de juin. Les grands risques 
étant dorénavant derrière nous, les marchés anticipent aujourd’hui une remontée des taux aux Etats-Unis et un 
changement de la politique monétaire accommodante de la Banque Centrale Européenne. En effet, cette dernière qui 
apparait difficilement soutenable pour le secteur bancaire et pour l’épargne a aujourd’hui des effets négatifs sur la 
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croissance. Les banques qui voient leurs marges se resserrer ne prêtent plus et le taux d’épargne augmente partout en 
Europe.  
 
Sur la stratégie obligataire :  
Cette hausse des taux a été très favorable pour le secteur bancaire et notamment pour les actions du secteur et, dans 
leur sillage, les obligations AT1. Le fonds qui est investi à 40% dans ces obligations a profité de cette embellie. La 
poche obligataire gagne +1,88% et la couverture taux +0,88% sur le mois.  
 
Sur la stratégie action :  
L'allocation moyenne sur les stratégies actions est passée de 75% à 47,34% sur le mois pour un engagement net de  
-0,12% à la fin du mois. Nous avons en effet "coupé" la stratégie d'arbitrage statistique qui avait sous-performé sur les 
derniers mois et qui n'offre pas aujourd'hui d'opportunités intéressantes. Nous reviendrons sur cette stratégie dès que 
les marchés auront retrouvé une certaine normalité. La stratégie basée sur les recommandations d'analystes a quant à 
elle délivré une performance neutre. Au total, les stratégies actions affichent une performance de +0,01% sur le mois. 
 
 En novembre, le résultat de l'élection présidentielle américaine et la politique reflationniste qui pourrait en découler 
a eu comme effet une forte remontée des taux d'intérêt aux Etats Unis et en Europe. Celle-ci s'inscrit dans un 
contexte global de politiques monétaires moins accommodantes initiées par les Banques Centrales depuis l'été.  
 
En Europe, les investisseurs sont restés focalisés sur l'approche du référendum en Italie et la crainte de voir la 
recapitalisation de la banque Monte dei Paschi échouer. Le marché action n'a pas connu l'embelli du marché américain.  
 
Sur la stratégie obligataire :  
Dans ce contexte, le fonds a fortement bénéficié de sa couverture aux taux d'intérêt (sensibilité de -1,84%) 
compensant ainsi la baisse des obligations.  
 
Commerzbank a décidé de ne pas exercer en juin 2017 son option de rachat sur les obligations CMZB 6.352 07/29/49 
provoquant une chute du cours de plus de 12%. Même si cette décision est économiquement justifiée, l'interprétation 
de la banque sur le traitement réglementaire quant à l'éligibilité des obligations émises par de véhicules nous semble 
erronée. Nous conservons donc le titre. Le fonds perd -33bp sur cette position.  
Sur la stratégie action :  
L'allocation moyenne sur les stratégies actions est passée sur le mois de 47,34% à 74,39% pour un engagement net de 
-5,49%. 
 
En décembre, l'année s'est terminée sans grande surprise avec l’échec anticipé du référendum italien, le départ de 
Matteo Renzi, la hausse largement annoncée des taux américains de 25bps et la restriction de la politique d'achat de 
titre de la BCE. Seule surprise, la voie inédite d’une recapitalisation de précaution de Monte di Paschi par l’Etat italien 
qui a réduit le risque systémique pesant sur le pays.  
 
Sur la stratégie obligataire :  
Le mois a été par contre riche en annonces de la part des émetteurs à commencer par UniCredit qui a dévoilé un 
nouveau plan stratégique extrêmement positif pour les détenteurs de dette. Celui-ci prévoit notamment une 
recapitalisation d'un montant de €13 milliards avant la fin du premier semestre 2017 et la vente de €17,7 milliards de 
prêts non performants à PIMCO et Fortress. Notre position sur l'obligation UCGIM 6 ¾ 12/29/49 contribue à +37bp 
de performance. Deutsche Bank a annoncé avoir trouvé un accord avec le département de la justice américaine sur 
l’affaire des titrisations de subprimes. La banque allemande devra finalement s’acquitter de $7,2 milliards de dollars 
(contre 14 réclamés initialement) dont seulement $3,1 milliards correspondent à une amende civile (les 4,1 restants 
sont déductibles fiscalement). Nos différentes positions sur le groupe apportent une contribution à la performance de 
+63bp. Enfin, Delta Lloyd et NN ont confirmé leur fusion.  
 
Sur la stratégie action :  
L'allocation moyenne sur les stratégies actions est passée sur le mois de 79,39% à 77,84% pour un engagement net de 
-6,88%. Les positions d'arbitrage statistique qui avaient été mise en place au courant du mois de novembre ont 
contribué négativement à la performance (-62bp). En effet, la position résiduelle de la stratégie (-6,88% d'exposition 
actions) n'a pas contrebalancé les convergences statistiques des paires. 
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Expositions 
Le fonds Premium Multi Stratégies a contracté des contrats de change à terme avec la contrepartie Caceis dans le but 
de couvrir ou d’exposer le portefeuille au risque de change lié aux investissements en devises. Au 30/12/2016, 
l’exposition en autres devises représentait 10,75%. 
Le fonds était également investi dans DPS (Dynamic Portfollio Swap) dont la contrepartie est la Société Générale dont 
l’exposition nette au marché action représentait -6,94% du portefeuille (le détail est disponible dans l’Annexe Hors 
Bilan). Dans le cadre de ces contrats le fonds a déposé des garanties financières auprès de ces contreparties 
représentant au total 0., 0% de l’actif net du fonds. 
 
Performance des différentes catégories de parts 

Isin Part Performance 2016 

FR0010816611 C 6,15% 
FR0010820860 D 6,02%* 
FR0013090602 R N/A 

* Performance coupons réinvestis (€ 44,25) 
 
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice 
 

Mouvements ("Devise de comptabilité") 
Titres 

Acquisitions Cessions 

OAT3.25%06-25042016 504 100,00 503 560,00 

ROYAL BK SCOTLAND 5,5% PERP 465 790,00 0,00 

DEUTCHH POST 5.983% 06/49 429 000,00 0,00 

ALLI IRIS BA 7.375% PERP EMTN 186 500,00 0,00 

CREDIT AGRICOLE SA 7.375% PERP 181 500,95 0,00 

BNP PARIBAS FIX PERP 180 500,00 0,00 

BANC POPU ESPA SA 8.25% PERP 163 500,00 0,00 

CREDIT LOGEMENT EURIBOR 3 MOIS REV +1.15 31/12/2099 141 500,00 0,00 

Axiom Equity C 0,00 134 740,19 

BPCE 12.5% 09-50 PERP 0,00 132 500,00 

 
Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers 
– règlement SFTR – en devise de comptabilité de l’OPC (EUR) 
 
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR. 



    

 11

ESMA 

 TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DU PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS 
DERIVES 
 
a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments 
financiers dérivés 
 
 Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace :     

o Prêts de titres :   
o Emprunt de titres :   
o Prises en pensions :   
o Mises en pensions :   

 
 Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 4 992 723,00  

o Change à terme :   
o Future : 3 925 540,00 
o Options :   
o Swap : 1 067 183,00 

 
    
 
b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments 
financiers dérivés  
 

Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés (*) 

    

(*) Sauf les dérivés listés. 
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c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie  
 

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille 

Techniques de gestion efficace  

. Dépôts à terme 

. Actions  

. Obligations 

. OPCVM 

. Espèces (**) 

 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruments financiers dérivés  

. Dépôts à terme 

. Actions  

. Obligations 

. OPCVM 

. Espèces  

 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension. 
 
d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace  
 

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille 

. Revenus (***) 

. Autres revenus 

 

Total des revenus 

 

. Frais opérationnels directs 

. Frais opérationnels indirects  

. Autres frais 

 

Total des frais 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

(***) Revenus perçus sur prêts et prises en pension. 
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4. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

 PROCEDURE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES INTERMEDIAIRES ET 
CONTREPARTIES 

La société de gestion sélectionne les courtiers ou contreparties selon une procédure conforme à la réglementation qui 
lui est applicable et en particulier les dispositions de l’article 322-50 du Règlement général de l’Autorité des marchés 
financiers (« AMF »). Dans le cadre de cette sélection, la société de gestion respecte à tout moment son obligation de 
« best execution ». Les critères objectifs de sélection utilisés par la société de gestion sont notamment la qualité de 
l'exécution des ordres, les tarifs pratiqués, ainsi que la solidité financière de chaque courtier ou contrepartie. 
 
 
 POLITIQUE DE VOTE 
Les droits de vote attachés aux titres détenus par le FCP sont exercés par la société de gestion, laquelle est seule 
habilitée à prendre les décisions conformément à la réglementation en vigueur. 
La politique de vote de la société de gestion peut être consultée au siège social de la société de gestion conformément 
à l’article 322-75 du Règlement Général de l’AMF. 
 
 
 LES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE GOUVERNANCE 

(ESG) 
A compter du 1er juillet 2012, les informations relatives à la prise en compte des critères environnementaux, sociaux 
et de qualité de gouvernance (ESG) seront disponibles sur le site Internet www.axiom-ai.com, et figureront dans le 
rapport annuel. La sélection n’intègre pas de façon systématique et simultanée les critères liés à l’Environnement, au 
Social et à la qualité de la Gouvernance («critères ESG») 
 
 
 METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL  
L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global de l’OPC sur les contrats financiers. 
 
 
 POLITIQUE DE REMUNERATION 
 
1. Préambule 
La politique de rémunération mise en œuvre par Axiom AI est cohérente avec les risques auxquels elle est susceptible 
d’être exposée. En effet, les principes retenus ne favorisent pas la prise de risque au détriment des intérêts des clients. 
La rémunération est individuelle et négociée lors de la signature du contrat par la direction d’Axiom.  
Selon la fonction occupée et le degré de responsabilité, la rémunération globale est donc composée d’une part fixe et 
d’une part variable : 
- la partie fixe rémunère la compétence, l’expérience, le niveau de qualification et l’implication dans les tâches 

confiées. 
- la partie variable rémunère les réalisations quantitatives et/ou qualitatives mesurées à partir des performances 

constatées et des évaluations individuelles, au regard des objectifs fixés. Elle est déterminée en fonction du 
marché (local et/ou métier), des résultats dégagés par l’activité et des réalisations par rapport aux objectifs. Elle 
ne constitue pas un droit et est fixée chaque année dans le respect de la politique de rémunération de l’année 
considérée et des principes de gouvernance en vigueur. Les objectifs sont fixés de façon individuelle et/ou 
collective et sur la base de critères qualitatifs et quantitatifs. Ils sont discutés et validés avec le collaborateur 
concerné et la direction. 

La rémunération des collaborateurs est revue annuellement, par la Direction Générale, à partir des évaluations 
annuelles réalisées par les responsables hiérarchiques.  
Cette politique est formalisée et fait partie intégrante du recueil de procédures. Elle est mise à jour annuellement 
pour tenir compte notamment des évolutions réglementaires. 
Les 16 principes « généraux » présents à l’annexe II de la Directive AIFM seront respectés par Axiom AI. 
 
2. Personnes identifiées comme concernées 
Le « personnel identifié » apparaît en rouge dans l’organigramme ci-dessous. 
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Le personnel identifié se compose de l’ensemble des membres du conseil de gérance qui occupent, pour la plupart, 
des fonctions opérationnelles relevant également de la catégorie de « personnel identifié ». 
 
Entrent également dans la catégorie de « personnel identifié » le RCCI-secrétaire général, le contrôleur des risques 
ainsi que les gérant-analystes des portefeuilles. 
 

 

Conseil de gérance

Cyrille Guehi

IT & Contrôle des 
risques

Laurent Surjon
Gregory Raab

Développement
commercial

David Benamou

Direction des 
investissements

Bertrand Wojciechowski

Distribution CGP et 
plateformes

Jérôme Legras
David Benamou
Gildas Surry 

Recherche

Philip Hall
Adrian Paturle
Gildas Surry

Gestion de portefeuilles

Christina Perri

Distribution 
internationale

Pauline Vadot

Marketing

Guillaume Carriou

RCCI – secrétariat
général

Nathalie Le

Middle office

Laurent Surjon
Philippe Cazenave

Distribution 
institutionnelle

Novatim

IT

Outsourced function

Laure Dunys

Office Management

François-Xavier Lénier

Direction administrative 
et financière

David Benamou ◄
Philippe Cazenave ◄
Philip Hall               ◄
Jérôme Legras ◄

► François-Xavier Lénier
► Adrian Paturle
► Gregory Raab
► Laurent Surjon

 
 
Aucun salarié ne perçoit de rémunération variable forfaitaire et discrétionnaire, qui serait incluse dans son contrat de 
travail. Le cas échéant, pour tout nouveau collaborateur, une telle rémunération variable contractuelle ne serait 
prévue qu’au titre de la 1ère année suivant l’embauche. 
 
 
3. Types de rémunération versées par Axiom 
 

i) Le personnel identifié en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité 
La rémunération variable (hors dispositif PEE) du personnel en charge des fonctions de gestion des risques et de 
conformité est déterminée indépendamment de la performance des OPCVM. Elle tient compte de la performance 
individuelle de l’individu, à savoir sa capacité à atteindre les objectifs préalablement fixés par son responsable 
hiérarchique au titre desquels figurent nécessairement l’efficacité de la gestion des risques au regard notamment de la 
surveillance continue et de l’évaluation de la politique globale de rémunération de la société. Elle est également 
déterminée en considération de la situation financière globale de la société. 
 

ii) Le personnel identifié qui n’est pas en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité 
La rémunération variable (hors dispositif PEE) du personnel identifié qui n’est pas en charge des fonctions de gestion 
des risques et de conformité est déterminée au terme d’une évaluation multifactorielle. Sont ainsi prises en 
considération : 

 la performance et le comportement individuels, 
 la performance du ou des OPCVM gérés ou de l’unité opérationnelle concernée, 
 la rentabilité financière de la société, 
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En outre, cette catégorie de personnel peut se voir attribuer pendant un an au plus et exclusivement au moment de 
l’embauche, une rémunération variable garantie. 
Indiquer quels sont les différents types de rémunérations versés par la société de gestion de portefeuille au personnel 
identifié, en distinguant la rémunération fixe de la rémunération variable. 
Préciser les natures des rémunérations variables versées (numéraire, actions, options, cotisations de pension 
discrétionnaires…). 
 

Catégories de 
personnel concernées 

Rémunération variable (préciser la nature) 

fonctions de gestion 
des risques et de 
conformité 

Oui      Non  

Nature : en monétaire et en instruments financiers pour le personnel dont la rémunération dépasse 
les seuils de 100k€ de rémunération variable ou 30% de rémunération variable par rapport à la 
rémunération fixe, et en monétaire pour ceux ne dépassant pas l’un des deux seuils précités 

Fonctions de gestion 
de portefeuille, 
recherche et direction 
de la société 

Oui      Non  

Nature : en monétaire et en instruments financiers pour le personnel dont la rémunération dépasse 
les seuils de 100k€ de rémunération variable ou 30% de rémunération variable par rapport à la 
rémunération fixe, et en monétaire pour ceux ne dépassant pas l’un des deux seuils précités 

 
Le personnel identifié perçoit une rémunération explicitement1 indexée sur des commissions de surperformance liées 
à la gestion des OPCVM ? 

Oui     Non  
Le cas échéant, sont-elles en ligne avec la position AMF n°2012-12 – Guide relatif aux frais et assurent-elles un 
alignement d’intérêts avec les investisseurs ? 

Oui     Non  
 

Hors participation et intéressement. 
C’est-à-dire qu’elle lui est communiquée spécifiquement comme telle dans la politique de rémunération qui lui est 
applicable. Cette rémunération représente des paiements liés à la performance des OPCVM effectués directement par 
la société de gestion de portefeuille ou par l'OPCVM lui-même au profit du personnel identifié. 

 
 

4. Modalités de versement de la rémunération variable 
La composante variable de la rémunération allouée au personnel identifié reflète des performances durables et 
ajustées aux risques.  
 
Dès lors que la rémunération brute variable attribuée à un collaborateur identifié comme preneur de risque est 
supérieure à 100,000€ ou représente plus de 30% de sa rémunération fixe annuelle, Axiom applique à la totalité de la 
rémunération variable correspondante les règles exposées ci-dessous. 
 

a) Composition de la rémunération variable 
Conformément à la directive 2014/91/UE, 50% au moins de la rémunération variable consiste en l’attribution 
gratuite de parts d’OPCVM. 

                                                     
 
C’est-à-dire qu’elle lui est communiquée spécifiquement comme telle dans la politique de rémunération qui lui est applicable. Cette rémunération 
représente des paiements liés à la performance des OPCVM effectués directement par la société de gestion de portefeuille ou par l'OPCVM lui-
même au profit du personnel identifié. 
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Les collaborateurs identifiés se verront ainsi attribuer des parts des différents OPCVM gérés par Axiom.  
Afin que chaque collaborateur soit « exposé » à la performance globale de l’ensemble des fonds gérés, le 
nombre de parts attribuées pour chaque fonds sera calculé au prorata de l’encours total sous gestion. 

 
b) Acquisition et modalités de versement de la rémunération variable 

La rémunération variable est étalée sur une période de 3 ans pour au moins 50% du montant annoncé. 
Toutefois, si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le 
paiement d’au moins 60% de ce montant est reporté. 

 

 
 
 
5. Gouvernance et CReation d’un comité de remuneration 
La société de gestion déclare se conformer au point I, 3) de l’article 314-85-2 du règlement général de l’AMF relatif à 
la gouvernance de la rémunération. 
 
La société invoque le principe de proportionnalité afin de ne pas constituer un comité de rémunération, mentionné au 
point I, 3) de l’article 314-85-2 du règlement général de l’AMF : 
 

Oui     Non  
 

Car conformément à l’exemple cité dans les orientations de l’ESMA, la société de gestion de portefeuille gère des 
portefeuilles d'OPCVM dont la valeur n’excède pas 1,25 milliard d’euros et n’a pas plus de 50 employés, y compris 
ceux dédiés à la gestion des FIA et à la prestation des services visés à l’article 6, paragraphe 3, a) et b) de la directive 
OPCVM (gestion sous mandat et services auxiliaires). 
 
 
6. Alignement sur le risque 
Axiom n’a pas mis en place de politique de pensions discrétionnaires (y compris lors de départ(s)). 
AXIOM n’a pas mis en place de dispositif permettant l’attribution de parachutes dorés et s’interdit de verser ce type 
d’indemnité. 
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La partie en numéraire de la rémunération variable qui est reportée fait l’objet d’un ajustement à la baisse pouvant 
aller jusqu’à 100% de son montant si, à la date de son versement théorique, l’une ou l’autre des conditions ci-dessous 
est remplie : 

 Le résultat d’exploitation enregistré par AXIOM au titre de l’exercice précédent est négatif, 
 L’encours moyen sous gestion a diminué de plus de 50% au titre de l’exercice précédent, 
 Le rendement annuel moyen des parts d’OPCVM tel qu’enregistré au titre de l’exercice précédent 

l’acquisition est inférieur à – 30%. 
 

La société de gestion de portefeuille a mis en place une politique de pensions discrétionnaires (y compris lors de 
départs) et interdit toute forme de couverture des variations de rémunération induites par les instruments de 
paiements :   

Oui     Non  
 
 
7. Reporting 
AXIOM déclare se conformer et avoir pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de 
publication, prévues aux articles 411-107, 411-113 et 411-121 du règlement général de l’AMF et à l’article 33 ainsi 
qu’aux annexes XIII et XIV de l’instruction AMF n°2011-19. 
 
 
8. Déclaration de conformité 
La société de gestion de portefeuille déclare se conformer aux points 1 à 12 et 16 à 18 du I de l’article 314-85-2 du 
règlement général de l’AMF. 
 
 
9. Contrôle du respect de la politique et mise à jour 
Cette politique est formalisée et fait partie intégrante du recueil de procédures. Elle est mise à jour annuellement 
pour tenir compte notamment des évolutions réglementaires. 
La politique de rémunération suit les recommandations de l’AMF et des associations professionnelles en la matière et 
prend en considération les nouvelles normes introduites par la Directive AIFM, sous réserve de l’application du 
principe de proportionnalité. 
En effet, l’équilibre des rémunérations entre les parties fixe et variable est d’ores et déjà respecté. Les critères de la 
rémunération variable sont fondés sur une performance à la fois collective et individuelle. La politique mise en place 
n’encourage pas la prise de risque du personnel concerné et évite toute mesure de contournement à la 
réglementation. 
Le contrôle de son respect est effectué annuellement par la direction générale et le RCCI notamment : 

- contrôle du respect des diligences ; 
- contrôle des décisions prises en matière de rémunération en comité de rémunération; 
- contrôle de la mise à jour de la politique de rémunération annuellement.  

 
 
10. Références Règlementaires 
Directive 2009/65/CE (consolidée), 
Article L.533-22-2 du code monétaire et financier, 
Article 314-85-2 du règlement général de l’AMF, 
Guide OPCVM 5 pour les sociétés de gestion de portefeuille, 
Orientations de l’ESMA en matière de rémunération. 
 
 
 AUTRES INFORMATIONS 
Le prospectus du fonds, le dernier rapport annuel et le dernier état périodique sont adressés dans un délai d’une 
semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de : 
 
Axiom Alternative Investments  
39, Avenue Pierre 1er de Serbie  
75008 Paris 
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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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BILAN

6. COMPTES ANNUELS

en EUR•

ACTIF

Immobilisations nettes     

30/12/2016 31/12/2015

Dépôts     
Instruments financiers 6 722 005,06 4 758 448,58

Actions et valeurs assimilées 96 174,45   
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 96 174,45   

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé     

Obligations et valeurs assimilées 6 401 303,01 4 504 956,13
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 6 401 303,01 4 504 956,13

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé     

Titres de créances     
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé     

Titres de créances négociables     

Autres titres de créances     

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé     

Organismes de placement collectif   209 792,45
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays   209 792,45

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents
d'autres pays Etats membres de l'UE     

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés     

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents
d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non
cotés

    

Autres organismes non européens     

Opérations temporaires sur titres     
Créances représentatives de titres reçus en pension     

Créances représentatives de titres prêtés     

Titres empruntés     

Titres donnés en pension     

Autres opérations temporaires     

Instruments financiers à terme 224 527,60 43 700,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 33 660,00 43 700,00

Autres opérations 190 867,60   

Autres instruments financiers     
Créances 162 465,10 131 389,67

Opérations de change à terme de devises     
Autres 162 465,10 131 389,67

Comptes financiers 268 762,38 489 725,25
Liquidités 268 762,38 489 725,25

Total de l'actif 7 153 232,54 5 379 563,50



21

Capitaux propres     

30/12/2016 31/12/2015

Capital 5 067 130,346 231 145,84
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)     
Report à nouveau (a) 0,361,49
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 9 173,56266 728,50
Résultat de l’exercice (a, b) 201 659,63248 577,40

Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) 5 277 963,896 746 453,23
Instruments financiers 43 700,00285 657,58

Opérations de cession sur instruments financiers     
Opérations temporaires sur titres     

Dettes représentatives de titres donnés en pension     

Dettes représentatives de titres empruntés     

Autres opérations temporaires     

Instruments financiers à terme 43 700,00285 657,58
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 43 700,0033 660,00

Autres opérations   251 997,58

Dettes 57 899,6160 339,93
Opérations de change à terme de devises     
Autres 57 899,6160 339,93

Comptes financiers   60 781,80
Concours bancaires courants   60 781,80
Emprunts     

Total du passif 5 379 563,507 153 232,54

PASSIF

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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30/12/2016 31/12/2015

Opérations de couverture

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

DJES BANKS 0317 585 500,00

EUR DJES BANKS  0316 674 625,00

EUR EUR EUREX O 0316 1 500 500,00

EUR XEUR FOAT E 0317 3 340 040,00

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

Autres opérations

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

CFD

AAREAL BANK AG 132 545,09

ADMIRAL GROUP PLC 51 368,32

AEGON NV 133 873,40

AEGON NV

ALLIANZ SE

ALLIANZ SE

ASSICURAZIONI GENERALI SPA

ASSICURAZIONI GENERALI SPA 135 241,36

AVIVA PLC 133 429,50

AXA SA / 134 891,64

BALOISE HOLDING AG

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 132 327,23

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

BANCO POPULAR ESPANOL SA

BANK OF IRELAND

BANKIA SA 325 628,73

BARCLAYS PLC 131 669,54

BNP PARIBAS SA 137 145,75

BNP PARIBAS SA

BNP PARIBAS SA

CAIXABANK 133 785,98

COMMERZBANK-AG

CONTINENTAL AG  ACTION 156 145,00

CREDIT AGRICOLE SA 166 687,00

CREDIT SUISSE GROUP AG

CREDIT SUISSE GROUP AG 127 892,01

HORS BILAN en EUR•
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30/12/2016 31/12/2015

DANSKE BANK A/S 139 889,48

DEUTSCHE BANK AG/DEU

DEUTSCHE BANK AG/DEU

DEUTSCHE BOERSE AG

DEUTSCHE BOERSE AG

DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC 138 905,82

DNB ASA 107 483,20

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD-97 169 050,00

FAURECIA 146 971,65

FERROVIAL SA 115 566,00

HANNOVER RUECK SE

HSBC HOLDINGS PLC/LSE. 139 152,60

KBC GROUP NV

KBC GROUP NV

KINNEVIK AB

LEGAL & GENERAL GROUP PLC 136 235,11

LIBERBANK SA 108 350,00

LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC

MEDIOBANCA SPA

MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN 139 049,10

NATIXIS 248 436,00

NORDEA BANK AB 156 464,20

OLD MUTUAL PLC/GBR 146 654,55

PROVIDENT FINANCIAL PLC

PRUDENTIAL PLC 238 328,84

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 126 839,24

ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC/ 135 909,84

SKANDINAVISKA ENSKILDA-BANKEN.

SKANDINAVISKA ENSKILDA-BANKEN. 84 261,90

SOCIETE GENERALE SA 28 794,92

ST JAMES'S PLACE PLC 132 143,11

SVENSKA HANDELSBANKEN AB

SVENSKA HANDELSBANKEN AB 81 255,48

SWEDBANK AB

SWISS LIFE HOLDING AG

TOPDANMARK A/S 127 924,16

TRYG A/S

UBS GROUP AG

UBS GROUP AG

UBS GROUP AG 129 147,39

HORS BILAN en EUR•
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30/12/2016 31/12/2015

UNICREDIT SPA 130 933,99

ZURICH INSURANCE GROUP AG 141 246,27

HORS BILAN en EUR•
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30/12/2016

Produits sur opérations financières

31/12/2015

  Produits sur dépôts et sur comptes financiers   

6 464,99Produits sur actions et valeurs assimilées   

334 590,02Produits sur obligations et valeurs assimilées 282 814,42

  Produits sur titres de créances   

  Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

  Produits sur instruments financiers à terme   

  Autres produits financiers   

341 055,01Total (1) 282 814,42

Charges  sur opérations financières
  Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

  Charges sur instruments financiers à terme   

1 386,30Charges sur dettes financières 419,14

47,93Autres charges financières   

1 434,23Total (2) 419,14

339 620,78Résultat sur opérations financières (1 - 2) 282 395,28
  Autres produits (3)   

111 943,82Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 64 463,97

227 676,96Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 217 931,31
20 900,44Régularisation des revenus de l'exercice (5) -16 271,68

  Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)   

248 577,40Résultat   (1 - 2 + 3 - 4  + 5 - 6) 201 659,63

COMPTE DE RÉSULTAT en EUR•
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ANNEXE COMPTABLE 

REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement 
CRC 2003-02 modifié.  
 
Les principes généraux de la comptabilité s’appliquent : 
- image fidèle, comparabilité, continuité de l’activité, 
- régularité, sincérité, 
- prudence, 
- permanence des méthodes d’un exercice à l’autre. 
 
Le mode de comptabilisation retenu pour l’enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts 
courus. 
 
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus. 
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO. 
La durée de l’exercice est de 12 mois. 
 
Règles d’évaluation des actifs  
 
Le calcul de la valeur liquidative de la part est effectué en tenant compte des règles d'évaluation précisées ci-dessous, 
les modalités d'application étant précisées dans l'annexe aux comptes annuels.  
 
o les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé français ou étranger et en fonctionnement régulier sont 
évaluées sur la base des derniers cours milieu de fourchette du jour. L’évaluation au prix du marché de référence est 
effectuée selon les modalités arrêtées par la société de gestion et précisées dans l'annexe aux comptes annuels ;  
 
o les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par 
l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des émissions de titres équivalents affecté, le cas 
échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre. Toutefois, les titres de 
créances négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à trois mois et en l'absence de sensibilité 
particulière pourront être évalués selon la méthode linéaire. Les modalités d'application de ces règles sont arrêtées 
par la Société de Gestion et précisées dans l'annexe aux comptes annuels ;  
 
o pour les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été coté le jour de l'évaluation ainsi que pour les autres éléments 
du bilan, la Société de Gestion corrige leur évaluation en fonction des variations que les événements en cours rendent 
probables. La décision est communiquée au commissaire aux comptes ; 
 
o les actions de SICAV et les parts de FCP sont évalués soit sur la base de la dernière valeur liquidative connue, soit 
sur le dernier cours coté connu au jour de l'évaluation pour les OCP faisant l’objet d’une cotation. 
 
o Les opérations sur les marchés à terme ferme sont valorisées au cours de compensation et les opérations 
conditionnelles selon le titre du support. La valeur de marché pour les contrats à terme ferme est égale au cours en 
euro multiplié par le nombre de contrats. La valeur de marché pour les opérations conditionnelles est égale à la 
traduction en équivalent sous-jacent.  
 
Dépôts :  
 
Les dépôts d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire. 
 
Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :  
 
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé 
sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour. 
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Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de 
services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu’à la date de la valeur 
liquidative. 
 
Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :  
 
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de gestion en 
utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix 
retenus lors de transactions significatives récentes. 
 
Toutefois, les obligations émises par l’entreprise non admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent 
être évaluées à leur valeur nominale augmentée du coupon couru si le contrat d’émission comporte l’engagement par 
la société émettrice de racheter des titres à leur valeur nominale augmentée du coupon couru, à première demande 
du souscripteur. 
 
Titres de créances négociables :  
 
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l’objet de transactions significatives sont évalués de 
façon actuarielle sur la base d’un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d’un écart représentatif 
des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur : 
TCN dont l’échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ; 
TCN dont l’échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux 
de l’OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues. 
 
Les Titres de Créances Négociables d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués 
selon la méthode linéaire. 
 
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France. 
 
OPC détenus :  
 
Les parts ou actions d’OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue. 
 
Opérations temporaires sur titres :  
 
Les titres reçus en pension sont inscrits à l’actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en 
pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir. 
 
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative 
des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts 
courus à payer. 
 
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l’actif dans la rubrique « créances 
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir. 
 
Les titres empruntés sont inscrits à l’actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, 
et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat 
majoré des intérêts courus à payer. 
 
Instruments financiers à terme :  
 
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :  
 
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du 
jour 
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Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :  
 
Les swaps :  
 
Les contrats d’échange de taux d’intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix 
calculé par actualisation des flux d’intérêts futurs aux taux d’intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé 
du risque de signature. 
 
Les swaps d’indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d’un taux de référence fourni par la contrepartie. 
 
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la 
société de gestion. 
 
Engagements Hors Bilan :  
 
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le 
portefeuille. 
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent. 
Les engagements sur contrats d’échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l’absence de valeur nominale 
pour un montant équivalent. 
 
Les CDS 
 
Les dérives de crédit sont calculés à partir de modelés développes par la société de gestion, utilisant les données de 
marches disponibles sur Bloomberg (cours de l'obligation, courbe de taux, etc.). Les prix obtenus sont confrontés avec 
ceux des contreparties 
 
Frais de gestion  
 
Les frais de fonctionnement et de gestion 
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au FCP, à l'exception des frais de transactions. Les frais de 
transactions incluent les frais d'intermédiation (courtages, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le 
cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion. 
 
Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s'ajouter : 
o des commissions de mouvement facturées au FCP, 
o des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que le FCP a dépassé ses 
objectifs. Elles sont donc facturées au FCP. 
 
Frais facturés à l'OPC Assiette Taux Barème 
Frais de fonctionnement et de gestion TTC 
(incluant tous les frais hors frais de 
transaction, de surperformance et frais liés 
aux investissements dans des OPCVM ou 
fonds d’investissement) 
Frais de gestion externe à la société de 
gestion (CAC, dépositaire, distribution, 
avocat) 

Actif net 
1% TTC maximum par an pour les parts C 
et D 
1,5% TTC maximum par an pour la part R 

Frais indirect maximum (commissions et 
frais de gestion) 

Actif net 2% TTC maximum par an 

Commissions de mouvement 
Prélèvement sur 
chaque transaction 

Néant 

Commission de surperformance Actif net 
Parts C, D et R : 15% TTC maximum de la 
performance annuelle du FCP au-delà du 
maximum entre l’EURIBOR 3M et 2%. 
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Opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres : La société de gestion ne perçoit aucune rémunération 
pour les opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres. Le cas échéant les revenus résultants des 
opérations d’acquisition et de cession temporaires de titres sont restitués à l’OPCVM. 
 
Modalité de calcul de la commission de surperformance : 
La commission de surperformance est basée sur la comparaison entre la performance du fonds commun de placement 
et celle de l’EURIBOR 3 mois tout en devant être supérieure à 2%. 
La commission de surperformance se calcule sur une période de référence de 12 mois correspondant à l’exercice 
comptable. Par exception, la première période de référence débutera à la constitution du fonds et prendra fin le 
dernier jour d’ouverture du mois de décembre 2010. 
La performance est calculée en comparant l’évolution de l’actif du fonds à l’évolution de l’actif d’un fonds de référence 
réalisant exactement l’indice de référence et a minima 2% par an de performance et enregistrant les mêmes variations 
de souscriptions et de rachats que le fonds réel. 
- Si, sur la période de référence, la performance du fonds commun de placement (calculée coupon réinvesti) est 
supérieure à la performance du fonds de référence, la part variable des frais de gestion représentera 15% de la 
différence entre la performance du fonds commun de placement et la performance du fonds de référence. 
- Si, sur la période de référence, la performance du fonds commun de placement est inférieure à la performance du 
fonds de référence, la part variable des frais de gestion sera nulle. Sur la période de référence suivante, la 
surperformance ne fera l’objet d’une provision au titre des frais de gestion variables, qu’une fois rattrapée, la sous-
performance accumulée au titre de la période de référence précédente entre l’actif net du fonds et l’actif net du fonds 
de référence. 
- Si, en cours de période de référence, la performance du FCP, depuis le début de la période de référence est 
supérieure à la performance du fonds de référence calculée sur la même période, cette surperformance fera l’objet 
d’une provision au titre des frais de gestion variables lors du calcul de la valeur liquidative. 
Dans le cas d’une sous-performance du FCP par rapport au fonds de référence entre deux valeurs liquidatives, toute 
provision passée précédemment sera réajustée par une reprise sur provision. Les reprises sur provision sont 
plafonnées à hauteur des dotations antérieures. 
Cette part variable ne sera définitivement perçue à l’issue de la période de référence que si, sur la période de 
référence écoulée, la performance du FCP est supérieure à la performance du fonds de référence. Les rachats 
survenus en cours d’exercice donneront lieu à un versement anticipé pour leur quote-part de frais variables. 
Ces frais seront directement imputés au compte de résultat du fonds. 
 
Affectation des sommes distribuables 
 
Définition des sommes distribuables : 
 
Les sommes distribuables sont constituées par : 
 
Le résultat : 
 
Le résultat net de l’exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence 
et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément 
disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.  
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus. 
 
Les Plus et Moins-values : 
 
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de 
l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas 
fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation 
des plus-values. 
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Modalités d’affectation des sommes distribuables : 
 
Sommes Distribuables Parts C, R Parts D 

Affectation du résultat net Capitalisation Distribution 

Affectation des plus ou moins-values 
nettes réalisées 

Capitalisation 

En l’absence d’information dans le 
prospectus, les plus-values nettes 
réalisées seront systématiquement 
capitalisées. 
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30/12/2016

5 277 963,89Actif net en début d'exercice 6 440 750,85

31/12/2015

2 022 814,76Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 1 429 222,82

-942 059,09Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -2 945 439,99

12 821,27Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 190 285,38

-35 256,84Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -161 031,11

708 333,82Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 130 821,29

-464 836,37Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -130 873,79

-3 400,24Frais de transactions -3 025,56

17 995,56Différences de change 38 435,81

66 655,49Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 36 062,76

75 103,97Différence d'estimation exercice N 8 448,48

-8 448,48Différence d'estimation exercice N-1 27 614,28

-131 989,98Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 43 700,00

-88 289,98Différence d'estimation exercice N 43 700,00

-43 700,00Différence d'estimation exercice N-1   

  Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes   

-10 266,00Distribution de l'exercice antérieur sur résultat -8 875,88

227 676,96Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 217 931,31

  Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes   

  Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat   

  Autres éléments   

6 746 453,23Actif net en fin d'exercice 5 277 963,89

EVOLUTION DE L'ACTIF NET en EUR•
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 VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
 

 Montant % 

Actif   

Obligations et valeurs assimilées   

Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé 5 392 180,58 79,93 

Obligations à taux. VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou assimilé 676 791,60 10,03 

Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé 332 330,83 4,93 

Obligations et valeurs assimilées   

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 6 401 303,01 94,88 

Titres de créances   

Titres de créances   

TOTAL Titres de créances   
   

Passif   

Opérations de cession sur instruments financiers   

Actions et valeurs assimilées   

TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers   
   

Hors-bilan   

Opérations de couverture   

Actions 585 500,00 8,68 

Taux 3 340 040,00 49,51 

TOTAL Opérations de couverture 3 925 540,00 58,19 

Autres opérations   

Actions 5 281 623,40 78,29 

TOTAL Autres opérations 5 281 623,40 78,29 
   

 
 
  
 VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 
 

 Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres % 

Actif    

Dépôts           
Obligations et valeurs 
assimilées 

5 392 180,58 79,93   1 009 122,43 14,96   

Titres de créances           
Opérations temporaires sur 
titres 

          

Comptes financiers         268 762,38 3,98
         

Passif    
Opérations temporaires sur 
titres 

          

Comptes financiers         60 781,80 0,90
         

Hors-bilan    

Opérations de couverture 3 340 040,00 49,51         

Autres opérations           
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 VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF,  DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN 

 
 < 3 mois % ]3 mois - 1 an] % ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans % 

Actif     

Dépôts     
Obligations et 
valeurs assimilées 

  254 512,40 3,77 6 146 790,61 91,11

Titres de créances     
Opérations 
temporaires sur 
titres 

    

Comptes financiers 268 762,38 3,98   
           

Passif     
Opérations 
temporaires sur 
titres 

    

Comptes financiers 60 781,80 0,90   
           

Hors-bilan     
Opérations de 
couverture 

    3 340 040,00 49,51

Autres opérations     
     
           

Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l’échéance du sous-jacent. 
 
 
 VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D’EVALUATION DES POSTES D’ACTIF,  DE 

PASSIF ET DE HORS-BILAN 
 

GBP CHF USD Autres devises 
 

Montant % Montant % Montant % Montant % 

Actif    

Dépôts    

Actions et valeurs assimilées  96 174,45 1,43 
Obligations et valeurs 
assimilées 

 195 953,49 2,90 

Titres de créances    

OPC    
Opérations temporaires sur 
titres 

   

Créances    

Comptes financiers  43,59 8 675,04 0,13 24 333,41 0,36
         

Passif    
Opérations de cession sur 
instruments financiers 

   

Opérations temporaires sur 
titres 

   

Comptes financiers 27 829,45 0,41   32 952,35 0,49
         

Hors-bilan    

Opérations de couverture    

Autres opérations 1 383 797,23 20,51 398 285,67 5,90   697 278,42 10,34
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CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE•

Dépôts de garantie en espèces 134 965,10

30/12/2016Nature de débit/crédit

Créances
Coupons et dividendes en espèces 27 500,00

Total des créances 162 465,10

Frais de gestion 5 522,69Dettes
Frais de gestion variable 54 817,24

Total des dettes 60 339,93
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NOMBRE DE TITRES ÉMIS OU RACHETÉS•

Parts souscrites durant l'exercice 1 571,0000 2 022 814,76

Solde net des souscriptions/rachats 881,0000 1 147 015,71

CPart

Parts rachetées durant l'exercice -690,0000 -875 799,05

Parts souscrites durant l'exercice

Solde net des souscriptions/rachats -60,0000 -66 260,04

DPart

Parts rachetées durant l'exercice -60,0000 -66 260,04

En parts En montant

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT•

Commissions de souscription acquises   
Commissions de rachat acquises   

CPart

Total des commissions acquises   

Commissions de souscription acquises   
Commissions de rachat acquises   

DPart

Total des commissions acquises   

En montant

FRAIS DE GESTION•

30/12/2016

CPart

1,00Pourcentage de frais de gestion fixes
56 676,88Frais de gestion fixes

52 982,28Frais de gestion variables
2 066,45Rétrocessions des frais de gestion

Commissions de garantie

DPart

1,00Pourcentage de frais de gestion fixes
2 617,70Frais de gestion fixes

1 834,96Frais de gestion variables
101,55Rétrocessions des frais de gestion

Commissions de garantie

ENGAGEMENTS RECUS ET DONNÉS•

Garanties reçues par l'OPC :
Néant.

Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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VALEUR ACTUELLE DES TITRES FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION TEMPORAIRE•

Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

30/12/2016

VALEUR ACTUELLE DES TITRES CONSTITUTIFS DE DÉPOTS DE GARANTIE•

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan

30/12/2016

INSTRUMENTS FINANCIERS DU GROUPE DÉTENUS EN PORTEFEUILLE•

30/12/2016

OPC

LibellésCode Isin

Actions

Obligations

TCN

Instruments financiers à terme
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE
AU RÉSULTAT

•

Distribution

Report à nouveau de l'exercice

Affectation

Capitalisation 239 194,51 189 622,14

Total 239 194,51 189 622,14

30/12/2016 31/12/2015

Sommes restant à affecter
Report à nouveau 1,49 0,36

Résultat 248 577,40 201 659,63

Total 248 578,89 201 659,99

30/12/2016 31/12/2015

CPart

Distribution 9 383,12 12 036,00

Report à nouveau de l'exercice 1,26 1,85

Affectation

Capitalisation

Total 9 384,38 12 037,85

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts 212,0000 272,0000

Distribution unitaire 44,26 44,25

Crédits d'impôt
Crédit d’impôt attaché à la distribution du résultat

30/12/2016 31/12/2015

DPart

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE
AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES

•

Distribution

Affectation

Capitalisation 256 776,55 8 757,08

Total 256 776,55 8 757,08

30/12/2016 31/12/2015

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées

Total 266 728,50 9 173,56

Plus et moins-values nettes de l'exercice 266 728,50 9 173,56

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

30/12/2016 31/12/2015

CPart

Plus et moins-values nettes non distribuées
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Distribution

Affectation

Capitalisation 9 951,95 416,48

Total 9 951,95 416,48

30/12/2016 31/12/2015

DPart

Plus et moins-values nettes non distribuées



39

TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

•

* Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en
vigueur.

31/12/2012

Actif net Global en EUR 2 585 372,60

31/12/2013

6 071 905,52

31/12/2014

6 440 750,85

31/12/2015

5 277 963,89

30/12/2016

6 746 453,23

Axiom Premium C

Actif net en EUR 1 415 999,59 5 361 637,81 6 009 049,44 4 973 006,62 6 503 829,89

Nombre de titres 1 259,1546 4 454,0000 4 876,0000 3 798,2164 4 679,2164

Valeur liquidative unitaire en EUR 1 124,56 1 203,78 1 232,37 1 309,30 1 389,93

Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR

110,11 -55,04 2,30 54,87

Capitalisation unitaire en EUR sur
résultat

52,40 4,99 31,32 49,92 51,11

Axiom Premium D

Actif net en EUR 1 169 373,01 710 267,71 431 701,41 304 957,27 242 623,34

Nombre de titres 1 128,0000 670,0000 400,0000 272,0000 212,0000

Valeur liquidative unitaire en EUR 1 036,67 1 060,10 1 079,25 1 121,16 1 144,44

Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR

79,87 -61,05 1,53 46,94

Distribution unitaire en EUR sur
résultat

49,24 6,24 26,26 44,25 44,26

Report à nouveau unitaire en
EUR sur résultat

en EURCrédit d'impôt unitaire *
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Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ROYAUME UNI

BARCLAYS BANK PLC ADR USD 4 000 96 174,45 1,43

TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass. 96 174,45 1,43

TOTAL Actions et valeurs assimilées 96 174,45 1,43

TOTAL ROYAUME UNI 96 174,45 1,43

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE

AAREAL BANK AG 7.625% PERP EUR 200 000 210 277,64 3,12
DELTA LLOYD LEVENSVERZEK 9% 29/08/2042 EUR 100 000 129 184,51 1,91
DEUTSCHE BANK 6% 31/12/2099 EUR 200 000 184 725,42 2,74
HT1 FDG TF/TV PERP        *EUR EUR 200 000 186 278,62 2,76

TOTAL ALLEMAGNE 710 466,19 10,53

BELGIQUE
FORTIS BK TV07-191272 CV EUR 500 000 332 330,83 4,93
KBCBB 5.625% 29/12/49 EUR 250 000 253 198,44 3,75

TOTAL BELGIQUE 585 529,27 8,68

ESPAGNE
BANC POPU ESPA SA 8.25% PERP EUR 200 000 180 937,14 2,68
BBVA 7% PERP EUR 200 000 194 017,96 2,87
BCO POP ESP 11.50% 12/49 EUR 100 000 103 826,39 1,54
BCO SANT CENT HIS 6.25% PERP EUR 200 000 188 778,61 2,80

TOTAL ESPAGNE 667 560,10 9,89

ETATS UNIS AMERIQUE
DEUTCHH POST 5.983% 06/49 EUR 450 000 454 619,95 6,74
DEUTSCHE BANK CAP 8% 15/05/2018 EUR 100 000 109 210,85 1,62
HYPO REAL INTL TRUST I TF/TV PERP EUR 200 000 204 340,70 3,03

TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 768 171,50 11,39

FRANCE
BFCM TV PERP SUB EUR 400 000 247 835,00 3,67
BNP PARIBAS FIX PERP EUR 200 000 210 624,12 3,12
CNP ASSU 4.25% 05-06-45 EUR 200 000 211 490,99 3,13
CREDIT AGRICOLE SA 7.375% PERP USD 200 000 195 953,49 2,90
CREDIT LOGEMENT EURIBOR 3 MOIS REV +1.15 31/12/2099 EUR 200 000 158 301,40 2,35
GROUPAMA SA 6.375% PERP EUR 400 000 391 725,86 5,81
SG 6.75% 31/12/2099 EUR 250 000 261 069,67 3,87

TOTAL FRANCE 1 677 000,53 24,85

IRLANDE
ALLI IRIS BA 7.375% PERP EMTN EUR 200 000 199 536,18 2,96
BANK IRELAND 10% 19/12/2022 EUR 100 000 132 235,96 1,96

TOTAL IRLANDE 331 772,14 4,92

INVENTAIRE en EUR•
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ITALIE
UNICREDIT SPA 6.75% PERP EUR 300 000 288 691,01 4,28

TOTAL ITALIE 288 691,01 4,28

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

JERSEY
RZB FINANCE JERSEY E3R+1.95% PERP EUR 300 000 270 655,20 4,01

TOTAL JERSEY 270 655,20 4,01

ROYAUME UNI
BARCLAYS PLC 8% 12/15/2049 EUR 350 000 370 625,50 5,49
LBG CAPITAL 6,375%09-120520 EUR 250 000 254 512,40 3,77
ROYAL BK SCOTLAND 5,5% PERP EUR 500 000 476 319,17 7,07

TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass. 6 401 303,01 94,88

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 6 401 303,01 94,88

TOTAL ROYAUME UNI 1 101 457,07 16,33

Instruments financiers à terme

Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou
assimilé

DJES BANKS 0317 EUR -100 6 500,00 0,10
EUR XEUR FOAT E 0317 EUR -22 -33 660,00 -0,50

TOTAL Engagements à terme fermes -27 160,00 -0,40

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé -27 160,00 -0,40

Autres instruments financiers à terme
CFD

AAREAL BANK AG EUR -3 706 327,13
ADMIRAL GROUP PLC GBP 2 400 -2 105,83 -0,03
AEGON NV EUR -25 607 497,69 0,01
AEGON NV EUR 0 -11 885,92 -0,18
ALLIANZ SE EUR 0 842,81 0,01
ALLIANZ SE EUR 0 20,39
ASSICURAZIONI GENERALI SPA EUR 0 23 322,36 0,35
ASSICURAZIONI GENERALI SPA EUR -9 578 403,86 0,01
AVIVA PLC GBP 23 416 2 071,57 0,03
AXA SA / EUR -5 624 -10 551,33 -0,16
BALOISE HOLDING AG CHF 0 5 009,62 0,07
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA EUR -20 631 2 401,31 0,04
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA EUR 0 -12 373,46 -0,18
BANCO POPULAR ESPANOL SA EUR 0 31 443,83 0,48
BANK OF IRELAND EUR 0 -7 784,37 -0,12
BANKIA SA EUR -335 354 -30 811,86 -0,46
BARCLAYS PLC GBP -50 299 -1 051,62 -0,02
BNP PARIBAS SA EUR 0 9 983,35 0,15
BNP PARIBAS SA EUR 0 -134,48
BNP PARIBAS SA EUR 2 265 -2 655,60 -0,04
CAIXABANK EUR 42 607 13 043,09 0,19
COMMERZBANK-AG EUR 0 -21 248,27 -0,31
CONTINENTAL AG  ACTION EUR 850 13 849,67 0,21
CREDIT AGRICOLE SA EUR 14 150 12 177,11 0,18
CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 0 1 654,60 0,02
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CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 9 384 -8 927,89 -0,13

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

DANSKE BANK A/S DKK 4 856 5 769,89 0,09
DEUTSCHE BANK AG/DEU EUR 0 -1 171,87 -0,02
DEUTSCHE BANK AG/DEU EUR 0 -3 747,86 -0,06
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 0 1 453,84 0,02
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 0 689,15 0,01
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC GBP 32 098 8 286,25 0,12
DNB ASA NOK 7 600 -2 594,51 -0,04
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD-97 EUR -8 400 -11 171,07 -0,17
FAURECIA EUR -3 990 -12 098,27 -0,18
FERROVIAL SA EUR 6 800 1 831,74 0,03
HANNOVER RUECK SE EUR 0 -941,33 -0,01
HSBC HOLDINGS PLC/LSE. GBP 18 082 4 533,23 0,07
KBC GROUP NV EUR 0 7 984,02 0,12
KBC GROUP NV EUR 0 -2 290,10 -0,03
KINNEVIK AB SEK 0 -3 176,44 -0,05
LEGAL & GENERAL GROUP PLC GBP 46 967 2 813,29 0,04
LIBERBANK SA EUR 110 000 11 216,36 0,17
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC GBP 0 7 635,48 0,11
MEDIOBANCA SPA EUR 0 -410,00 -0,01
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN
MUENCHEN

EUR -774
-6 104,64 -0,09

NATIXIS EUR -46 350 -15 585,22 -0,23
NORDEA BANK AB SEK -14 800 3 135,15 0,05
OLD MUTUAL PLC/GBR GBP -60 388 -11 725,12 -0,17
PROVIDENT FINANCIAL PLC GBP 0 -3 603,92 -0,05
PRUDENTIAL PLC GBP -12 500 -11 583,36 -0,17
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL EUR -7 298 -4 675,27 -0,07
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC/ GBP -51 653 -20 082,12 -0,30
SKANDINAVISKA ENSKILDA-BANKEN. SEK 0 2 870,41 0,04
SKANDINAVISKA ENSKILDA-BANKEN. SEK -8 450 2 714,45 0,04
SOCIETE GENERALE SA EUR -616 -1 338,78 -0,02
ST JAMES'S PLACE PLC GBP 11 124 10 387,74 0,15
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SEK 0 -1 773,82 -0,03
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SEK 6 150 -3 454,19 -0,05
SWEDBANK AB SEK 0 -10 242,35 -0,15
SWISS LIFE HOLDING AG CHF 0 -2 249,87 -0,03
TOPDANMARK A/S DKK -5 305 -1 077,87 -0,02
TRYG A/S DKK 0 -1 038,96 -0,02
UBS GROUP AG CHF 0 1 516,59 0,02
UBS GROUP AG CHF 0 217,37
UBS GROUP AG CHF 8 680 -7 081,71 -0,10
UNICREDIT SPA EUR 47 891 -3 248,30 -0,05
ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF 540 764,25 0,01

TOTAL Autres instruments financiers à terme -61 129,98 -0,91

TOTAL Instruments financiers à terme -88 289,98 -1,31

TOTAL CFD -61 129,98 -0,91
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Appel de marge
Appels de marges C.A.Indo en euro EUR 27 160 27 160,00 0,40

TOTAL Appel de marge 27 160,00 0,40

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

Créances 162 465,10 2,41
Dettes -60 339,93 -0,89
Comptes financiers 207 980,58 3,08
Actif net 6 746 453,23 100,00

Axiom Premium C 4 679,2164 1 389,93EUR
Axiom Premium D 212,0000 1 144,44EUR
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON•

NET UNITAIRE DEVISEDEVISENET GLOBAL

44,26 EUREUR9 383,12TOTAL

43,07 EUREUR9 130,84Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire

1,19 EUREUR252,28Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à
la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire

DECOMPOSITION DU COUPON

Revenus non déclarables et non imposables

Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values



 

 
 Informations clés pour l’investisseur 

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 
Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous 
sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à 
comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y 
sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause 
d’investir ou non. 
 
 

 

Axiom Premium - Part D - EUR 
ISIN : FR0010820860 

Ce FCP est géré par AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS 
 

 

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT 
 
Les caractéristiques essentielles du fonds sont les suivantes : 

 Le fonds de classification « Diversifié » a pour objectif la recherche d'une 
performance nette de frais supérieure à 2% sur la durée de placement 
recommandée (minimum 3 ans) par le biais d'une gestion active et 
discrétionnaire d'un portefeuille diversifié sur les marchés actions et 
obligataires et autres titres de créances internationales. Compte tenu de 
la spécificité de l'OPCVM, aucun indice ne peut être réellement retenu 
pour servir d'indicateur de référence. 
 

 La politique d'investissement du fonds s’appuie sur les moteurs de 
performance suivants : 
o Sur les produits de taux, le fonds est investi de 70% à 100% en 
obligations et titres de créances à taux fixes et/ou variables, émis par des 
émetteurs du secteur public et/ou privé et en produits monétaires. Les 
titres ayant une notation équivalente à spéculative de type high yield par 
les agences de notation ou jugée équivalente par la Société de gestion ne 
représenteront pas plus de 30% de l’actif net du fonds. La gestion sur les 
produits de taux est totalement discrétionnaire et suit une analyse 
interne. 
o Sur les actions, la stratégie d’investissement est de type 
«long/short». Des «longs» (positions acheteuses) constitués de titres 
ayant un potentiel de hausse relative et des «shorts» (positions 
vendeuses) constitués de titres ayant un potentiel de baisse relative. La 
gestion qui repose sur des modèles quantitatifs pourra aussi être 
discrétionnaire. 
o Des stratégies visant à bénéficier de la différence de « valeur 
relative » entre différents instruments de taux ou actions pourront être 
mises en place. 

 Des instruments financiers à terme négociés sur des marchés 
réglementés ou de gré à gré pourront être utilisés en vue de couvrir, 
d’arbitrer ou d’exposer le fonds aux marchés actions, taux et devises dans 
la limite de deux fois l’actif net du fonds. Dans les marchés baissiers, 
l’engagement pourra devenir négatif sans toutefois dépasser une fois 
l’actif net du fonds. 

 Le fonds n’est pas sectoriel. La sélection pourra conduire à une exposition 
de 100% du fonds sur un même secteur d’activité. 

 Le fonds peut détenir des actions de toutes capitalisations et de tous 
secteurs 

 La sensibilité taux est comprise entre -5 et 10 

 L’exposition nette au marché actions sera comprise entre -50% et 50% de 
l’actif. L’exposition brute aux marchés actions pourra représenter 200% 
de l’actif. 

 Le fonds est en permanence exposé sur les marchés des pays de l’OCDE. 
 

Autres informations : 

 Une partie de l’actif pouvant être libellé dans des devises différentes de 
la devise de référence, le FCP sera couvert systématiquement contre ce 
risque. Cependant un risque de change accessoire existe. 

 La durée de placement recommandée est de trois ans. 

 Cette part distribue les revenus. 

 Les demandes de souscription et de rachat de parts sont reçues à tout 
moment et centralisées le jour de valorisation, au plus tard à 12h00 et 
exécutées quotidiennement. 

 
 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 
 
A risque faible,   
Rendement potentiellement plus 
faible 

A risque plus élevé,  
Rendement potentiellement plus 

élevé  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 
L'indicateur de risque et de rendement de niveau 5 reflète l'exposition du FCP 
aux marchés actions et obligataires et autres titres de créances 
internationales.  

 Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de risque, 
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur 
de ce FCP. 

 La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque" ; 

 La catégorie de risque associée à ce  FCP n’est pas garantie et pourra 
évoluer dans le temps. 

 L’OPCVM n’est pas garanti en capital. 
 
Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur : 

 Risque crédit : L’investisseur s’expose aux défauts des obligations choisies 
dans le portefeuille. Ce risque pourra représenter jusqu’à 100% du 
portefeuille. La réalisation de ce risque peut entraîner la baisse de la 
valeur liquidative. 

 Risque de contrepartie : le fonds peut subir des pertes en cas de 
défaillance d'une contrepartie incapable de faire face à ses obligations 
contractuelles, notamment dans le cadre d'opérations impliquant des 
instruments dérivés sur des marchés de gré à gré. 

 Pour plus d'informations sur les risques, veuillez vous référer au 
prospectus de l'OPCVM. 

 



 

 
 Informations clés pour l’investisseur 

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 
Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous 
sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à 
comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y 
sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause 
d’investir ou non. 
 

 

Axiom Premium - Part R - EUR 
ISIN : FR0013090602 

Ce FCP est géré par AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS 
 

 

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT 
 
Les caractéristiques essentielles du fonds sont les suivantes : 

 Le fonds de classification « Diversifié » a pour objectif la recherche d'une 
performance nette de frais supérieure à 2% sur la durée de placement 
recommandée (minimum 3 ans) par le biais d'une gestion active et 
discrétionnaire d'un portefeuille diversifié sur les marchés actions et 
obligataires et autres titres de créances internationales. Compte tenu de 
la spécificité de l'OPCVM, aucun indice ne peut être réellement retenu 
pour servir d'indicateur de référence. 
 

 La politique d'investissement du fonds s’appuie sur les moteurs de 
performance suivants : 
o Sur les produits de taux, le fonds est investi de 70% à 100% en 
obligations et titres de créances à taux fixes et/ou variables, émis par des 
émetteurs du secteur public et/ou privé et en produits monétaires. Les 
titres ayant une notation équivalente à spéculative de type high yield par 
les agences de notation ou jugée équivalente par la Société de gestion ne 
représenteront pas plus de 30% de l’actif net du fonds. La gestion sur les 
produits de taux est totalement discrétionnaire et suit une analyse 
interne. 
o Sur les actions, la stratégie d’investissement est de type 
«long/short». Des «longs» (positions acheteuses) constitués de titres 
ayant un potentiel de hausse relative et des «shorts» (positions 
vendeuses) constitués de titres ayant un potentiel de baisse relative. La 
gestion qui repose sur des modèles quantitatifs pourra aussi être 
discrétionnaire. 
o Des stratégies visant à bénéficier de la différence de « valeur 
relative » entre différents instruments de taux ou actions pourront être 
mises en place. 

 Des instruments financiers à terme négociés sur des marchés 
réglementés ou de gré à gré pourront être utilisés en vue de couvrir, 
d’arbitrer ou d’exposer le fonds aux marchés actions, taux et devises dans 
la limite d’une fois l’actif net du fonds. Dans les marchés baissiers, 
l’engagement pourra devenir négatif sans toutefois dépasser une fois 
l’actif net du fonds. 

 Le fonds n’est pas sectoriel. La sélection pourra conduire à une exposition 
de 100% du fonds sur un même secteur d’activité. 

 Le fonds peut détenir des actions de toutes capitalisations et de tous 
secteurs 

 La sensibilité taux est comprise entre -5 et 10 

 L’exposition nette au marché actions sera comprise entre -50% et 50% de 
l’actif. L’exposition brute aux marchés actions pourra représenter 200% 
de l’actif. 

 Le fonds est en permanence exposé sur les marchés des pays de l’OCDE. 
 

Autres informations : 

 Une partie de l’actif pouvant être libellé dans des devises différentes de 
la devise de référence, le FCP sera couvert systématiquement contre ce 
risque. Cependant un risque de change accessoire existe. 

 La durée de placement recommandée est de trois ans. 

 Cette part capitalise les revenus. 

 Les demandes de souscription et de rachat de parts sont reçues à tout 
moment et centralisées le jour de valorisation, au plus tard à 12h00 et 
exécutées quotidiennement. 

 
 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 
 
A risque faible,   
Rendement potentiellement plus 
faible 

A risque plus élevé,  
Rendement potentiellement plus 

élevé  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 
L'indicateur de risque et de rendement de niveau 5 reflète l'exposition du FCP 
aux marchés actions et obligataires et autres titres de créances 
internationales.  

 Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de risque, 
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur 
de ce FCP. 

 La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque" ; 

 La catégorie de risque associée à ce  FCP n’est pas garantie et pourra 
évoluer dans le temps. 

 L’OPCVM n’est pas garanti en capital. 
 
Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur : 

 Risque crédit : L’investisseur s’expose aux défauts des obligations choisies 
dans le portefeuille. Ce risque pourra représenter jusqu’à 100% du 
portefeuille. La réalisation de ce risque peut entraîner la baisse de la 
valeur liquidative. 

 Risque de contrepartie : le fonds peut subir des pertes en cas de 
défaillance d'une contrepartie incapable de faire face à ses obligations 
contractuelles, notamment dans le cadre d'opérations impliquant des 
instruments dérivés sur des marchés de gré à gré. 

 Pour plus d'informations sur les risques, veuillez vous référer au 
prospectus de l'OPCVM. 

 


