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Le mois d’octobre a été très positif pour les actions bancaires européennes. L’indice bancaire

SX7R termine le mois à +8,82%, surperformant les indices non-bancaires de 7% en moyenne. 

Cette tendance favorable a été portée notamment par le principe de réalité sur Deutsche Bank

(qui n’est finalement pas près de faire faillite à tout moment !), de nouvelles perspectives sur les

taux d’intérêts suite au changement de politique de la BOJ ainsi que par les très bons résultats

du Q3 pour le secteur bancaire. 

Les rumeurs, début octobre, d’un débat interne à la BCE sur un possible « tapering », montrent

une nouvelle fois qu’un maintien sur le long terme de taux proches de zéro en Europe est peu

probable. 

En parallèle, la série de résultats du troisième trimestre 2016 a été très bonne à la fois en termes

de profits réalisés mais aussi de niveau de fonds propres atteints, entrainant des consensus

positifs pour 2016 et 2017 et renversant ainsi la tendance baissière du trimestre précédent. 

Sur le front réglementaire, toujours plus de flexibilité ! Durant la réunion d’octobre du conseil

ECOFIN, l’ensemble des ministres des finances européens ont exprimé leur soutien aux

banques dans la bataille qui les opposent au comité de Bâle pour la mise en œuvre de Bâle 4.

Au cours du mois, le comité de Bâle a publié une étude très attendue de l’impact de IFRS 9 sur

le capital et propose désormais une période de transition de 3 à 5 ans avant sa pleine mise en

œuvre. Pour rappel, l’impact des nouvelles normes sur le ratio CET1 des banques européennes

serait de 0,7% en moyenne. 

Enfin, sur le risque opérationnel, le Gouverneur de la Banque d’Angleterre Mark Carney, a

déclaré aux législateurs britanniques qu’il s’attendait à ce que les nouvelles exigences du comité

de Bâle soient revues à la baisse avec un retour de la supervision discrétionnaire nationale. Ce

serait un développement très positif car les risques opérationnels sont, dans la version actuelle

des choses, un des facteurs les plus importants d’inflation des actifs pondérés du risque et donc

du capital à mettre en face. 

Dans ce contexte, nous nous sommes principalement concentrés sur des ajustements

techniques tandis que l’équilibre du portefeuille est resté en grande partie inchangé. Nous

gardons notre sous-pondération sur l’Angleterre, l’Allemagne et le Portugal et notre

surpondération sur l’Italie, la France et la Suède. 

Les principaux contributeurs positifs ce mois-ci sont BBVA, BPER, BANKINTER et BNP.

Les contributeurs négatifs importants sont RBS, Delta Lloyds et CAIXABANK. 

Axiom Equity termine le mois d’octobre avec une performance de +8,27%. 
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situé dans un pays européen membre de l’Union Européenne
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Par pays

FR

EUR
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Capitalisation

Devise

Forme juridique

Classification AMF

ZURICH INSURANCE GROUP AG

25-mars-14

6,63%

x19-mai-14

UK

ES 

4,92%

4,85%

4,73%NLING GROEP NV 

CH

KBC GROEP NV BE

LLOYDS BANKING GROUP PLC 

Part C

1 part

2,5%

1 part

Frais de gestion

Date de règlement

Pays d'enregistrement

10% maximum

Frais d'entrée

Frais de sortie

Valorisation

1 part

Quotidienne

1 part

laurent.surjon@axiom-ai.com

 Contacts

20% au-delà de l'indice de référence

2% maximum

2%

Axiom Alternative Investments

39, Avenue Pierre 1
er 

de Serbie 75008 Paris

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les informations sont issues des données comptables pour le fonds et des distributeurs de données (Bloomberg) pour l'indice de référence. Elles

n’ont pas été certifiées par le Commissaire aux Comptes du FCP Axiom Equity et sont donc susceptibles d’être modifiées. Du fait de leur simplification, ces informations sont inévitablement partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors avoir aucune valeur contractuelle. Le

DICI de ce FCP est à votre disposition sur simple demande auprès d’AXIOM AI. Ce FCP est investi sur les marchés actions. Sa valeur liquidative dépend de la valorisation des titres détenus en portefeuille et peut de ce fait être soumise à des fluctuations importantes à la hausse

comme à la baisse. Cet OPCVM est agréé par l’autorité des marchés financiers et la FINMA pour une commercialisation en France et en Suisse. Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse : Le prospectus de vente détaillé, des documents intitulés

«Informations clés pour l’investisseur», les statuts, les rapports annuels et semestriels sont disponibles sans frais auprès du Représentant et Service de Paiement pour la Suisse, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Badenerstrasse 567, Case

Postale 101, 8066 Zurich.

2% maximum

Les informations contenues dans ce document, achevé de rédiger le 31 octobre 2016, reposent sur des sources considérées comme fiables et des analyses précises à sa date de parution.

Capitalisation

DANSKE BANK A/S DK

CHF

Part Z

Code ISIN

EUR

Commission de surperformance

Indice de référence

Date de création

0%

FR0011689363

0,05%

 FR0012034072

FR0011689405

10% maximum

FR0011689389

FR0011689405

FR0011689405

CapitalisationCapitalisation

Caractéristiques du fonds

FR0011689397

Pays
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Christina Perri

Laurent Surjon

UK 9,81%

% Actif

BNP PARIBAS

Principales positions

HSBC HOLDINGS PLC 

Nom

9,93%
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 8,10%ES
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