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Par Frédérique Garrouste

Les
éclaircissements apportés fin

2016 par la Commission
européenneau régime de certains
titres bancaires dans la

transitionréglementaire conduisant à Bâle 3
sont autant d '

opportunités pour qui sait
les décrypter . Sur ce thème , Axiom AI
lance , sous réserve de l '

agrément de
l ' AMF , un fonds de dette subordonnée
dite «legacy», émise selon les règles
anciennesde Bâle 1. « Il existe en ce moment
une opportunité historique pour retirer de

ces titres une valeur liée au décalage du
couple rendement-risque comparé à celui
des nouvelles dettes subordonnées qui les
remplacent progressivement» , expose
David Benamou , associé-gérant d Axiom
AI . D ' où notre accord avec Groupama
AM , afin d ' accélérer la distribution de
notre fonds avec une échéance 2021 . La
société gère déjà des fonds dédiés et des
mandats sur ce thème avec des
rendementsde 5%% à 6%% par an , comparables à
ceux des dettes subordonnées nouvelles
AT1 (additionnai tier 1), mais avec moins
de risque . En effet , les cas d '

absorption
des pertes par ces dettes sont plus
restrictifsque sous Bâle 3.

Ces titres «ancien régime»
représentent165 milliards d ' euros en Europe.
«L ' univers de ces titres legacy est
profond , ajoute David Benamou . Il est
toutefois relativement délaissé par les
investisseurscompte-tenu de la diversité des
instruments et parfois de la difficulté à
estimerleurs durées de vie en tant que capital
réglementaire ou comme passifs éligibles

au 1VMEL», le ratio d '

exigence minimale
de fonds propres et passifs exigibleslors
d

'

un renflouement interne . Or une
bonne sélection des titres exige de
prévoirla date de leur remboursement et
d ' évaluer le prix qui sera proposé par la
banque en échange de leur rachat.

Les obligations subordonnées «fix to
fix» offrent des rendements très
supérieursà ceux du marché actuel pour le
même émetteur . Le coupon reste fixe
une fois la première date de call passée
et ces titres peuvent être rachetés au
pair à chaque date de call postérieure ,
tous les trois ou six mois . D ' où une
valeurqui reste très proche du pair et une
très faible volatilité . «L '

analyse
réglementaireet économique de la structure de

capitalde chaque émetteur nous permet de
trouver ceux de cestitres qui vont rester en
vie le plus longtemps , explique David
Benamou. La date de remboursement
dépendde la valeur réglementaire des titres
et de la capacité de l 'émetteur à sefinancer
moins cher pour une même contribution
au capital réglementaire .»
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