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Le fonds vise à générer des rendements attractifs en investissant dans des obligations seniors ou
subordonnées du secteur privé avec une orientation stratégique sur le secteur financier européen. La
stratégie est fondée sur le "bond picking". Le fonds privilégie les émetteurs de notation élevée
(Investment Grade) et peut investir dans des obligations à taux fixe ou à taux variable.
L'objectif du fonds est d'atteindre, sur un horizon d'investissement minimum de 3 ans, un rendement
(net de frais de gestion) similaire ou supérieur à celui de ses indices de référence (ICE BofAML Euro
Financial Index (40%), ICE BofAML Euro Corporate Index (40%) et ICE BofAML Contingent Capital Index
(20%) (ensemble, les «indices de référence»)).

1 Rendement à perpétuité du portefeuille, hors cash, toutes devises confondues. Le rendement à perpétuité est le taux de rendement du portefeuille avec l'hypothèse 
que les titres ne sont pas remboursés et conservés à perpétuité | 2 Performance annualisée |  3 Performance inférieure à un mois. 

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

Axiom Obligataire
Objectif d’investissement

CHIFFRES CLÉS ET ANALYSE DU RISQUE

RAPPORT MENSUEL AU 29/10/2021

VALEURS LIQUIDATIVES ET PERFORMANCES MENSUELLES

PERFORMANCES MENSUELLES DEPUIS LE LANCEMENT DE LA PART C

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE – PART C

PERFORMANCES HISTORIQUES – PART C
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Actif net toutes parts confondues 271M€ Sensibilité taux 2.16

Volatilité 5 ans 3.65% Sensibilité crédit 2.94

Rendement au call 3.55% Rating moyen émetteurs (WARF) BBB-

Rendement à perpétuité 1 4.79% Rating moyen émissions (WARF) BB

Ratio de Sharpe 5 ans 1.63 Nombre de positions 88

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 2 5 ans 2 Création 2

-0.10% 0.20% 4.08% 8.51% 4.86% 4.04% 6.56%

Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

2009 16.26% 5 -2.57% 9.72% 3.25% -1.29% 2.70% 30.08%

2010 7.07% 1.09% 5.50% 4.80% -5.26% -3.07% 7.54% -0.38% 4.15% 3.10% -10.88% -0.29% 12.34%

2011 2.58% 3.18% 2.42% 2.00% 0.33% -2.49% -2.60% -13.57% -20.42% 9.41% -13.09% 6.50% -26.61%

2012 15.50% 10.36% 2.19% -4.32% -7.64% 0.96% 2.02% 4.74% 6.70% 1.36% 2.57% 3.47% 42.54%

2013 2.16% 0.35% 0.29% 2.75% 1.10% -1.71% 2.47% 0.54% 1.40% 2.44% 1.17% 0.56% 14.29%

2014 1.96% 1.22% 0.91% 1.56% 0.94% 0.55% -2.11% -2.10% -1.53% -0.62% 0.09% -0.51% 0.26%

2015 -0.66% 1.91% 0.29% 0.45% 0.38% -1.00% 0.53% -0.50% -1.78% 1.50% 0.93% -0.51% 1.50%

2016 -3.64% -4.33% 2.09% 1.49% 1.04% -2.30% 2.39% 2.21% -0.42% 2.48% -1.34% 1.48% 0.85%

2017 2.26% 1.37% 1.03% 1.05% 0.66% -1.80% 1.39% 0.09% 0.62% 1.27% 0.37% 0.13% 8.71%

2018 1.64% -0.44% -0.74% 0.11% -2.08% -1.03% 0.67% -0.32% 0.42% -1.11% -1.58% -0.60% -4.99%

2019 1.66% 1.17% 0.28% 0.94% -0.92% 0.92% 0.35% 0.20% 0.30% 1.01% 1.28% 0.61% 8.06%

2020 1.07% -0.68% -9.20% 2.89% 2.03% 2.24% 1.14% 1.44% -0.26% 0.39% 3.43% 0.80% 4.79%

2021 0.23% 0.64% 0.72% 0.87% 0.42% 0.50% 0.41% 0.25% 0.05% -0.10% 4.08%

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Part  BC (USD)  C (EUR)  D (EUR)  E (GBP)  G (EUR)  I (EUR)  J (EUR)  M (CHF)  R (EUR)

Dernière VL 2411.7 2182.5 1683.9 2311.7 1213.1 1330.0 1346.8 2058.3 2004.9

Performance mensuelle -0.05% -0.10% -0.05% 0.12% -0.02% -0.05% -0.02% -0.13% -0.10%
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COMMENTAIRE DE GESTION

LES RISQUES

PAUL GAGEY

Gérant du fonds

Les risques importants pour l'OPC non pris en compte dans l'indicateur de risque (SRRI) sont :
Risque de contrepartie : Il existe la possibilité que les établissements de crédit ne puissent honorer leurs engagements
Risque de crédit : les investisseurs sont exposés au risque de défaillance sur les obligations incluses dans le portefeuille. Ce risque peut affecter jusqu’à 100 % du 
portefeuille. La réalisation de ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.
Risque de liquidité : ce risque découle de la difficulté ou de l’impossibilité de vendre des titres détenus dans le portefeuille si nécessaire et au prix d’évaluation du 
portefeuille, en raison de la taille limitée du marché ou de l’insuffisance des volumes de négociation sur le marché où ces titres sont habituellement négociés.
Pour de plus amples renseignements sur les risques, veuillez consulter le prospectus des Fonds.

L'ÉQUIPE DE GESTION ET DE RECHERCHE

Sur les marchés financiers, le mois d’octobre a été marqué par un léger écartement des spreads (Subfin de 110
en début de mois à 115 au 29/10) ainsi que par une remontée des taux (10 ans allemand passé de -0.2 à -0.09%,
10 ans US de 1.49% à 1.60%).

Cette nervosité grandissante s’explique par la nouvelle communication des banquiers centraux ouverte à un
tapering plus rapide que prévu initialement ainsi que par des pressions inflationnistes grandissantes.
Il est intéressant de noter que la Norvège a monté ses taux de 0.25%, or les pays scandinaves sont en général
en avance sur le cycle.
En conséquence, la partie courte de la courbe a fortement monté en Europe, les marchés anticipant désormais
une première hausse de taux en janvier 2022.
Dans cet environnement de hausse des taux, la dette financière (AT1 -0.20%) s’est mieux comportée que le High
Yield Européen (indice Markit HY -0.46%) ou bien l’Euro IG (-0.40%).
Nous pouvons mentionner plusieurs explications :
•A notation équivalente, les subordonnées financières (exclue du QE) offrent nettement plus de rendement que
les émetteurs corporates ;
•La rentabilité du secteur financier est positivement impactée par la hausse des taux ;
•La finalisation du projet de révision de la Directive Bâle 3 par la CE est très favorable aux banques puisqu’elle
repousse à 2025-2030, la période d’exigence supplémentaire de fonds propres. Le supplément de capital est
estimé à moins de 1 an de profit, alors que les banques ont presque 10 ans pour y faire face ;
•Les résultats du 3ème trimestre sont à nouveau excellents, que ce soit sur les coûts (au-dessus ou bien ligne
avec le consensus), la marge nette d’intérêt globalement meilleure qu’attendue avec quelques grosses surprises
positives, le capital qui continue de croître plus rapidement que prévu et de façon significative ce qui est bon
pour le crédit.

Dans l’actualité du secteur, nous pouvons mentionner l’échec des négociations entre Unicredit et MPS qui rend le
dénouement de ce dossier incertain.
Le Crédit Agricole a annoncé le call de deux instruments CMS ainsi que l’introduction de clauses de rappel au
pair dans trois instruments émis par le Crédit Lyonnais émis dans les années 80.
Le mouvement de nettoyage des titres anciennes génération se poursuit, ce qui est très positif pour la
thématique Legacy.

Activité du fonds
La banque anglaise Together financial services Ltd est venu sur le marché primaire via un titre «
pay-in-kind » à échéance 2027. L’établissement créé en 1974 est actif dans le financement
immobilier. Son portefeuille est diversifié géographiquement dans toute l’Angleterre sous la forme
de buy to let, bridge finance et financement hypothécaire. Notre obligation notée B par l’agence
Fitch jouit d’un coupon de 6 3/4 %. Nous avons aussi acquis le titre participatif BNP basé sur le
TMO avec une généreuse décote sous le pair.

Antonio ROMAN
Gérant de portefeuille

David BENAMOU
Associé gérant
Directeur des 
investissements

Jérôme LEGRAS
Associé gérant
Directeur de la 
recherche

Adrian PATURLE
Associé
Gérant de portefeuille

Gildas SURRY
Associé
Gérant de portefeuille

Paul GAGEY
Gérant de portefeuille

Laura RAMIREZ
Analyste ESG
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5.34%

UK Allemagne Luxembourg France US Pays-bas Espagne Hong-Kong Italie Danemark Portugal Norvège Belgique Autres

Nom ISIN Devise 10 Affectation Date de création Minimum 1ère souscription Frais de gestion 11 Frais de surperformance

Part BC LU1876461036 USD Capitalisation 10/02/2011 1000$ 2.00% 2.00%

Part C LU1876460731 EUR Capitalisation 23/07/2009 1 share 2.00% 2.00%

Part D LU1876460814 EUR Distribution 23/07/2009 1M€ 1.20% 2.00%

Part R LU1876460905 EUR Capitalisation 06/10/2010 1 000 € 2.00% 2.00%

Part E LU1876461200 GBP Capitalisation 17/01/2014 1000£ 0.70% 1.00%

Part M LU1876461119 CHF Capitalisation 12/06/2012 1000CHF 2.00% 2.00%

Part I LU1876461465 EUR Capitalisation 19/03/2016 1M€ 1.20% 2.00%

Part J LU1876461549 EUR Capitalisation 11/05/2016 10M€ 0.75% 20.00%

Part G LU1876461549 EUR Capitalisation 25/04/2017 15M€ 1.20% 20.00%

Part IB LU2336815472 USD Capitalisation - 1M $ 1.20% 20.00%

Part IE LU2336815555 GBP Capitalisation 28/07/2021 1M£ 0.50% 10.00%

Part IM LU2336815399 CHF Capitalisation - 1M CHF 1.20% 20.00%

Règlement/ livraison : Avant 12h / Règlement J+3

Type d'OPC : SICAV Lux

Pays d'enregistrement : CH – FR – LU – UK – BE – IT – ES

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE (en % de l’actif)

PAR MATURITÉ 1

PAR SUBORDINATION 1 PAR NOTATION 3

LES 5 ÉMETTEURS PRINCIPAUX 2

PAR PAYS 4
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INFORMATIONS SUR LE FONDS

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par Axiom Alternative Investments. Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié

et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L'accès aux produits et 

services présentés peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à chaque 

souscription. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, la politique d'exécution et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations 

réglementaires accessibles sur notre site www.axiom-ai.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. Compartiment de AXIOM LUX, société d'investissement à capital variable régie par les lois du 

Grand-Duché de Luxembourg et agréée par l'organisme de régulation financière (la CSSF) en tant qu'OPCVM. Le prospectus pour la Suisse, le document d'information clé pour l'investisseur, les rapports semestriels et annuels et 

d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse et du bureau de paiement du fonds : CACEIS succursale de Nyon/Suisse, SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

10 L’exposition devise est systématiquement couvert | 6 Passage format UCITS 16/05/2016

1 Répartition en % des obligations hors tout instrument dérivé autre que CDS single-name |  2 Hors obligation d’Etat | 3 Notation des titres obligataires | 4 Répartition en % 
des actions et obligations hors tout instrument dérivé autre que les CDS single-name

Le détail des frais supportés par la SICAV est consultable dans le prospectus 
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