
 

 

 
Flash AXIOM AI – Point de gestion sur les fonds Axiom 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         Performances des fonds :  

Source : Axiom, Bloomberg, données au 19 mars. Les spreads communiqués sur les fonds Axiom sont des spreads pondérés par la duration 

Analyse de la situation :  

 

A. Des mesures exceptionnelles 

La BCE a annoncé des mesures de soulagement réglementaire extrêmement favorables pour les banques européennes (et 

très protectrices pour les porteurs de dette subordonnée). Nous avons publié une note le 12 mars qui explique la plupart 

de ces mesures Flash Axiom AI -  Perspectives sur le secteur bancaire - 12 mars 2020. 

En résumé : 

• Mesures sur le capital : suspension provisoire des coussins de conservation (libération de 250bps de CET1 3) et du 

pilier 2 Guidance (variable pour chaque banque), réduction ou suppression des coussins contracycliques.  

La possibilité pour les banques de remplir le Pilier 24 en AT1 et Tier 2 ce qui réduit davantage les exigences en 

capital. Cette mesure réduit également fortement le risque de non-paiement de coupon en augmentant la distance 

au MDA. 

• Mesures sur la liquidité : Un accès à la liquidité très accommodant (TLTRO 3)5 et la possibilité pour les banques de 

descendre en dessous de leur ratio de couverture de liquidités. 

• Mesure sur la qualité des actifs : Un assouplissement des règles notamment sur la comptabilisation des NPLs6. 

• Report des stress tests 2020. 

 

Les stress tests menés en 2018 par la BCE donnent des éléments très précis sur la solvabilité du secteur bancaire dans un 

scénario de choc majeur. Le scénario adverse assume une déviation du PIB de 8,3% le faisant passer en territoire négatif 

sur une période bien plus longue que 2008. L'impact moyen sur le CET1 des banques est une baisse maximum de 4,1 points, 

ce qui laisse aux banques un ratio CET1 moyen supérieur à 10%, un ratio nettement supérieur aux triggers de conversion 

(7% et 5,125%). Par conséquent, nous pensons que les banques européennes sont suffisamment armées pour absorber le 

choc d’une récession.  
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 - Après la récente correction de marché, la dette subordonnée financière offre des rendements que nous 

n'avons pas vus depuis longtemps : les spreads au call atteignent actuellement plus de 1000 bps sur des 

obligations Legacy et 1414 bps sur l’indice Solaxicc (AT1 et RT1)1, ce qui équivaut à un rendement à perpétuité de 

plus de 7% en euros.  

- La crise actuelle est une crise économique et non bancaire : jamais les banques européennes n’ont abordé 

une crise en étant autant capitalisées.  
- Les mesures exceptionnelles annoncées par la BCE et le SSM2 sont extrêmement positives pour le secteur 

bancaire et confortent considérablement la position de créancier subordonné. 

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.  
Ce document est conçu exclusivement à des fins d’information et édité par Axiom AI - Siège social : 39, avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris 

 

http://axiom-ai.com/web/wp-content/uploads/2020/03/Flash%20Axiom%20AI%20-%20%20Perspectives%20sur%20le%20secteur%20bancaire%20-%2012%20mars%202020.pdf?version=2020-3-22
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B. Des banques qui restent solides  

Malgré la baisse des marchés, les banques continuent de caller au pair les titres tier1 lorsqu'ils sont devenus inutiles ou 

trop chers. 

• ING a annoncé le 15 mars le call de 1 milliard d'AT1 et 700 millions de legacy tier1. 

• SEB a annoncé le 18 mars le call de 1,1 milliards d’AT1.  

Le fait que le superviseur ait autorisé ING et SEB à exercer les calls7 est un très fort signal de robustesse compte tenu du 

contexte actuel, ce qui renforce notre vision du secteur bancaire européen. 

 

Activité des fonds : 
 
Nous avons abordé la correction de marché avec une part non négligeable de liquidités dans l’ensemble de nos 
portefeuilles.  

Nous avons eu globalement que peu de rachats sur les deux dernières semaines (moins de 3% des encours sous gestion). 

Ce positionnement défensif nous a permis de nous positionner à l’achat de façon tactique afin de profiter des niveaux de 
rendements historiquement élevés. 

Nous restons cependant prudents car tant que le pic de l’épidémie n’est pas connu, la volatilité restera élevée. 

A) Axiom Optimal Fix  

Le fonds a rempli son rôle défensif avec une baisse limitée. 

Nous avons abordé la correction de marché avec environ 30% de liquidités/quasi liquidités.  

Nous avons déployé une partie de ce cash pour nous renforcer de façon opportuniste sur certaines obligations fixed to 

fixed de banques solides, qui constituent le cœur de portefeuille du fonds. Il s’agit de titres legacy, à coupons élevés, qui 

perdent leur éligibilité fin 2022, et qui seront rappelés. 

A titre d’exemple, la BNP Fixed-to-Fixed 8 (une de nos principales positions) affiche un spread au call proche de 1000bps 

(call 2021). Le titre cotait 94 du pair vendredi 18 mars.  

 
B) Groupama Axiom Legacy 21  

Le fonds dispose d’une poche de 8% liquidités, 9% de quasi liquidités (titres à maturités courtes ou senior), et 14% de 

titres AT1 de nature legacy qui bénéficient, en plus du faible risque d'extension, du maintien d'une forte liquidité dans la 

correction actuelle (capacité d'exécution sur les bids/offres des dealers). 

 

Nous avons cependant réalisé des arbitrages et, malgré les conditions de marché exceptionnelles, maintenu une vélocité 

dans la gestion du portefeuille : 

 

• Vente des instruments dont le catalyseur est lointain et sur lesquels nous pourrons donc revenir ultérieurement 

car ils devraient rebondir plus lentement ; 

 

•  Achat des titres à catalyseurs proches afin de capturer des rebonds rapides : 

 

o Nous avons renforcé l’obligation SEB 5,75 à 91% le 18/03 avec la conviction que l'option de rappel du 

titre serait exercée dans les 4 semaines suivantes. La banque a annoncé le soir même le call au pair. 

Cette obligation avait été émise en 2014 et payait un coupon annuel de 5,75%. L'obligation traitait avec 

un rendement au call de 72%.  
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o Nous nous sommes renforcés également sur une obligation au profil similaire émis à partir d'une Opco 

et perdant son efficacité réglementaire. Nous sommes arrivés à la sourcer autour de 90%, offrant un 

rendement de plus de 50% pour son call en juin. 

o Nous trouvons aussi des opportunités sur des titres Lloyds Opco, step-up en 2024, avec un call 

réglementaire début 2022. Ces obligations sont maintenant proches du pair et offrent un rendement de 

plus de 11,6% à 2024 et 11,3% au call réglementaire (en USD). 

 

Ces exemples mettent en évidence la distorsion du marché et en même temps les opportunités d'achat.  

 
C) Axiom Obligataire 

Nous détenons une poche de 28% de liquidités /quasi liquidités. Nous avons renforcé de façon très marginale et sélective 
la poche AT1 après la forte correction des derniers jours (la poche AT1 représente aujourd’hui 28% du portefeuille). Nous 
avons renforcé la ING 6 7/8, CaixaBank 5 ¼ et AIB 5 ¼. 

Nous nous sommes également positionnés sur une obligation legacy de RBS offrant un rendement de 8% en GBP. Cette 
obligation perd son éligibilité au capital fin 2022. 

D) Axiom Contingent Capital 

Nous avons abordé la correction avec 30% de liquidités et un portefeuille défensif constitué d’obligations à calls courts et 
a backends élevés.  

Nous avons profité de la baisse pour acheter de façon très sélective des titres qui avaient reculé de plus de 30%. 
Globalement, le re-pricing de la classe d’actifs à perpétuité reflète un point d'entrée très attractif. En effet, nous avons vu 
par le passé des périodes de baisse importante sur la classe d’actif (2016 et 1018). Au fur et à mesure que le marché se 
redresse, ces instruments ont tendance à repricer rapidement au call, générant une hausse importante pour les détenteurs 
d'obligations.  

L’upside du portefeuille actuel est de 50% si les prix revenaient aux niveaux du 21 février. 

E) Axiom Equity 

Le fonds s'est positionné défensivement au début du mois de mars, ce qui lui a permis de générer une surperformance par 

rapport à l'indice de référence. Nous estimons que les valorisations actuelles reflètent correctement l'incertitude sur la 

durée de la crise et ses répercussions de long terme. Nous nous positionnons de façon sélective sur les institutions les 

mieux capitalisées et les moins exposées aux secteurs à risque. Les garanties des Etats et le soutien des régulateurs 

devraient permettre de préserver les taux de dividendes. 

 
PCA Axiom 
 

Axiom a activé sa Politique de continuité d’activité (PCA) dès vendredi 13 mars. Toutes les équipes (gestion, middle, 

contrôle interne, contrôle des risques et commerciales) ont accès à l’ensemble de leurs outils habituels en télétravail.  

Des points réguliers entre équipes sont organisés afin d'assurer la bonne coordination des opérations.  

Nous n’avons constaté aucun incident. La gestion des fonds est assurée comme à l'accoutumée. 

L’équipe commerciale est à votre entière disposition et reste joignable par email ou sur les numéros de téléphones fixes 

ou portables de chacun. 
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Rappel des risques spécifiques aux dettes subordonnées 
 

Le risque de crédit 

Depuis l’introduction de la directive résolution bancaire (BRRD), le risque de résolution d’une banque est le risque le plus 

fort pour un investissement long terme en dettes subordonnées. En cas de résolution, de défaillance ou de dégradation de 

la qualité des émetteurs (par exemple de la baisse de leur notation par les agences de notation financière) la valeur des 

obligations dans lesquelles est investi le fonds baissera entraînant une baisse de la valeur liquidative. 

 

Le coupon  

C’est la possibilité que le coupon ne soit pas payé (en dehors de toute situation de résolution). 

Les titres subordonnés ouvrent des droits au versement d’un coupon à une fréquence déterminée. L’émetteur peut dans 

certaines conditions annuler le versement de coupon(s) : le non-paiement d’un coupon est définitif, à la discrétion de 

l’émetteur ou par obligation (il s’agit alors des cas liés aux règles limitant les paiements de coupon selon le niveau de 

capital).  

 

L’extension 

C’est la possibilité que la date de remboursement ne soit pas celle attendue. La date du terme initialement proposée est 

susceptible d’être dépassée. Ainsi l’investisseur risque de récupérer son capital à une date plus lointaine que celle 

initialement prévue. 

 

Le risque de taux 

Le porteur est exposé au risque de taux : le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés 

obligataires, qui provoque une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de valeur liquidative de 

l'OPCVM. 

 

Pour une vision complète des risques liés à l’investissement dans les fonds Axiom AI, nous vous recommandons de se 

référer à la rubrique « Profil de risque » du prospectus. 

 

 

Glossaire 
 

1. Les obligations AT1 et RT1 - constituent de nouvelles formes de dette subordonnée éligibles aux fonds propres 

réglementaires selon Bâle 3 et Solvabilité 29. Les coupons sont discrétionnaires et la valeur nominale peut être réduite 

soit en les convertissant en actions (« obligations contingentes convertibles » ou « obligations CoCo ») soit en réduisant 

la valeur nominale qui peut ensuite être restaurée. Les titres AT1 et RT1 absorbent les pertes lorsque le capital d’une 

institution financière est inférieur à un seuil de déclenchement prédéfini (5,125% ou 7% pour les banques en fonction 

de ce qui est écrit dans le prospectus et 75% des exigences de capital sous Solvabilité 2 pour les compagnies 

d’assurance).  

 

2. SSM /Le mécanisme de surveillance unique (MSS) - fait référence au système de surveillance bancaire en Europe. 

Il comprend la BCE et les autorités nationales de surveillance des pays participants. 

 

3. CET1 - (Common Equity Tier 1) - Dans le cadre de Bâle 3, le Common Equity Tier 1 est la forme la plus solide de 

capital réglementaire, qui comprend principalement le capital et les réserves non distribuées avec certaines déductions 

par rapport au « capital comptable » (tels que les impôts différés actifs). Le ratio de CET1 est le rapport entre le capital 

Common Equity Tier 1 et les RWA. 

 

4. Pilier 2 - Ce pilier exige des banques qu'elles développent leur gestion des risques au-delà des exigences minimales 

fixées dans le premier pilier. Des types de risque supplémentaires tels que le risque de taux d'intérêt devraient être 

incorporés dans ce système de gestion des risques plus complet. Le pilier 2 peut être divisé en deux composantes 

majeures: (i) destinées aux institutions, où celles-ci devraient établir des stratégies et des processus sains, efficaces 

et complets pour évaluer et maintenir, sur une base continue, les montants, les types et la répartition des capital 

correspondant à leurs profils de risque (ICAAP) et (II) processus d'examen et d'évaluation de surveillance (SREP). 

 

5. TLTRO3 - Targeted Longer-Term Refinancing Operations - troisième série d’opérations ciblées de refinancement de 

long terme. Les TLTRO III font suite à deux premières séries d’opérations lancées à partir de septembre 2014 (TLTRO 

I - d’une maturité de quatre ans, l’échéance de la dernière opération allant jusqu’en septembre 2018), puis entre juin 

2016 à mars 2017 (TLTRO II - chacune d’une maturité de 4 ans). 
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6. NPLs - Ptêts non performants / Créances douteuses - Un prêt non performant est un prêt qui est en défaut de paiement 

ou proche de l'être. De nombreux prêts deviennent non performants après 90 jours de défaut de paiement, mais cela 

peut dépendre des conditions du contrat 

 

7. Calls - option donnée à l’émetteur de racheter une obligation avant son échéance, généralement – mais pas toujours 

– au pair. Ces rachats peuvent être réalisés à des dates d’exercice spécifiques ou être déclenchés par des événements 

réglementaires ou de crédit. 

 

8. Fixed to Fixed - Des obligations perpétuelles à taux fixe émises par des institutions financières sous Bâle II et 

Solvabilité I en Europe. Des obligations qui offrent une volatilité faible car elles peuvent être rappelées régulièrement 

par les émetteurs (généralement chaque trimestre) ce qui explique pourquoi leurs prix restent proche du pair. Des 

obligations avec un profil rendement / risque attractif (c.à.d coupons élevés avec une volatilité faible). 

 
9. Bâle 1, 2, 3 - le Comité de Bâle est un comité informel constitué de banquiers centraux et de régulateurs qui formule 

des propositions en matière de réglementation bancaire. Bien que ses propositions ne soient pas immédiatement 

applicables, elles sont ensuite transposées par les législateurs nationaux. Bâle 1 (« ratio Cooke ») a été le premier 

mécanisme international visant à garantir la solvabilité des banques au moyen d’une approche simple (ratio de 8% et 

pondérations de risques quasi universelles, à l’exception des établissements publics et de l’immobilier). Bâle 2 a 

introduit des pondérations basées sur les ratings afin de mieux prendre en compte les risques de crédit réels. Bâle 3 

a transformé les fonds propres réglementaires et a considérablement durci les exigences minimales de fonds propres. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avertissement 

 

Ce document est conçu exclusivement à des fins d’information. Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement 
du prospectus ou du document d’information clé de l’investisseur (DICI) de l'OPCVM.  
Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès d’Axiom AI ou sur 
les adresses web des deux sociétés (www.axiom-ai.com )  
 
Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou 
d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.  
 
Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. De même, ce document ne constitue pas une offre d'achat ou une 
sollicitation de vente dans les pays dans lesquels l'OPCVM n'est pas autorisé à la commercialisation ou dans lesquels une telle offre ou 
sollicitation serait illégale. 
 
Bien que ce document ait été préparé avec le plus grand soin à partir de sources qu'Axiom AI estime dignes de foi, il n'offre aucune 
garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations et appréciations qu'il contient, qui n’ont qu’une valeur indicative. Les 
informations et les opinions d'Axiom AI peuvent être modifiées sans préavis.  
 

Les équipes commerciales d'Axiom Alternative Investments sont à votre disposition afin de vous permettre d'obtenir une 

recommandation personnalisée. 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.  
Ce document est conçu exclusivement à des fins d’information et édité par Axiom AI - Siège social : 39, avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris 

 

http://www.axiom-ai.com/

