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Echelle de risque et de rendement :

1,17%

-4,01%

2017 Part C 1,17%

6,37% 7,64% -2,65% 8,27% 1,81% 7,12%

-6,57% 2,43%

2016 Part C -13,63% -5,03% -0,83% 6,52% 2,71% -18,04%

-3,11% 6,36% -7,88% -7,16% 2,63% 0,87%2015 Part C -0,21% 14,33% 3,02% -0,05% 2,28%

0,11% -5,63%2014 Part C 2,00% -0,86% 2,90% -5,94% -10,06%-2,55% 1,15% 1,69% -2,96%

Performances nettes - Historique

Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Annual perf.

Beta 0,97 NA

Alpha -0,04 NA

Volatilité du fonds 29,16% NA

Ratio de sharpe 0,72 NA

Statistiques

1 an 3 ans
Axiom Equity

1,17% 10,33% 25,18% 1,17% 12,44%

Evolution du fonds depuis création Performances cumulées

1 mois 3 mois 6 mois YTD 1 an

High

Objectif d'investissement

Commentaire du mois

Le mois de janvier a été marqué par une phase de consolidation dans le rallye des actions financières européennes. L’indice Stoxx Europe 600 banks a terminé le mois en hausse

de +1,82%, surperformant les indices non financiers de +3,50% en moyenne.

Les comptes-rendus publiés en décembre par la BCE sur son programme d'achat suggèrent une prochaine repentification de la courbe des taux. Bien que le « tapering » ne fasse

pas encore partie du vocabulaire officiel de la BCE, nous en voyons les prémices arriver.

La saison des résultats a commencé sur une tendance positive, en ligne avec le trimestre précédent, confirmant ainsi le changement de vue sur le secteur. Les banques Santander

et Bankinter ont annoncé de très bons résultats tandis que Sabadell a surpris en affichant un objectif de croissance à deux chiffres pour 2017.

Sur le front règlementaire, l’accord final sur Bâle 4 a été repoussé à mars prochain alors que les allemands et les suédois continuent de s’opposer sur les minimas d’actifs moyens

pondérés. L’accord pourrait tout-à-fait être reporté sine die en fonction de l’approche de la nouvelle administration américaine. Ces reports successifs sont vus positivement par

le marché. Ils reflètent un retour de la réglementation vers des règles simples et adaptées à chaque pays, dans un contexte de relance économique.

Enfin, M. Enria, président de l’EBA, a indiqué dans un discours qu’il était favorable à une sorte de « TARP européen », dans lequel les banques européennes transfèreraient une

partie de leurs créances douteuses. Bien que cette idée reste très hypothétique, elle témoigne de la vision très constructive des régulateurs pour accélérer le processus

d’assainissement des portefeuilles des banques et ce sans utiliser de façon systématique les règles du « bail in ».

Les positions Bale 4 du fonds ont donc sous-performé (sous-pondération des banques potentiellement les plus touchées) puisque la ligne dure ne l’a pas emporté. Nous avons

en conséquence modifié le portefeuille dans l’optique de la publication des résultats.

Nous avons conservé notre sous-pondération sur l’Allemagne et le Portugal et augmenté notre exposition à la Suède et la Belgique.

Sur l’Italie nous avons conservé notre surexposition mais en remplaçant Intesa par Médiobanca dont les bénéfices devraient davantage dépendre de la restructuration du secteur

bancaire en cours. La France et l’Espagne restent surpondérées.

Les principaux contributeurs positifs du mois sont Banco Comercial Portugues et Santander, la principale contribution négative est venue d’Intesa.

Axiom Equity termine le mois de janvier avec une performance de +1.17% contre +1.82% pour l’indice.

Le fonds a pour objectif d’obtenir, sur l’horizon minimum de cinq ans, un rendement similaire ou supérieur, à celui de l'indice Stoxx Europe 600 Banks Net Return.

Le FCP est en permanence exposé sur les marchés actions. Plus particulièrement, il sera investi en permanence à hauteur de 75% minimum de son actif net en actions 

d’émetteurs du secteur financier de toute capitalisation dont le siège social est situé dans un pays européen membre de l’Union Européenne ou en parts ou actions d’OPCVM 

éligibles au PEA.

2 3 4 5 6 7

VL Part BC (USD) : 861,23

VL Part Z (EUR) : 930,46 1

Low

VL Part C (EUR) : 894,68 Taux d'investissement : 100,00%
VL Part R (EUR) : 919,42

l Une expertise unique sur les institutions financièresPhilip Hall Adrian Paturle David Benamou Jérôme Legras

Au 31 janvier 2017

AXIOM Equity
l Un fonds dédié aux actions bancaires
l Profiter du recovery du secteur bancaire

 Données chiffrées

Actif sous gestion : 18 500 689,25 €
Nombre de positions : 64
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Associés Gérants - Responsables du développement commercial

The figures refer to past performance, which may not be reliable indicator of future performances. The information is obtained from the accounting data for the fund and from datavenders (Bloomberg) for the benchmark. 

They have not been certified by the Auditor of the Mutual Funds Axiom Equity and are subject to changes. Because of their simplicity, this information is inevitably partial and incomplete and can not therefore have any contractual value. 

The Key Investor Information of the mutual fund is available upon request from Axiom Alternative Investments. The FCP is invested on the equity markets. Its value depends on the asset value of securities held within the portfolio and may therefore

be subject to large fluctuations upwards or downwards. This fund is approved by the AMF and the FINMA to be marketed in France and Switzerland. 

Additional information for investors in and from Switzerland: The detailed prospectus, the documents entitled "Key investor information", the statutes, the annual and semi-annual reports are available free of charge from the representative and paying

agent for Switzerland, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Badenerstrasse 567, PO Box 101, 8066 Zurich.

christina.perri@axiom-ai.com pauline.vadot@axiom-ai.com bw@axiom-ai.com
Tél : +33 1 84 17 88 79 Tél : +44 203 807 0862 Tél : +33 6 79 11 31 33

Tél : +33 1 56 88 14 21 Tél : +33 1 56 88 14 22

Institutionnels France - CGPI/SGP 

Christina Perri Pauline Vadot Bertrand Wojciechowski

Laurent Surjon Philippe Cazenave
laurent.surjon@axiom-ai.com philippe.cazenave@axiom-ai.com

 Contacts

Axiom Alternative Investments

39, Avenue Pierre 1
er 

de Serbie 75008 Paris
Tél : +33 1 44 69 43 90

contact@axiom-ai.com

Valorisation Quotidienne

Date de règlement J+3

Pays d'enregistrement France, Suisse

Frais de sortie 2% maximum 10% maximum

Souscription minimale 1 part 1 part 1 part 1 part 1 part

Commission de surperformance 20% au-delà de l'indice de référence 0%

Frais d'entrée 2% maximum 10% maximum

Indice de référence Stoxx Europe 600 Banks Net Return

Frais de gestion 2% 2,5% 2% 2% 0,05%

Forme juridique Fonds commun de placement de droit français

Classification AMF Actions internationales

Date de création 25-mars-14 19-mai-14 19-mars-15 x 27-nov-15

Devise EUR EUR USD CHF EUR

Affectation des résultats Capitalisation Capitalisation Capitalisation Capitalisation Capitalisation

Code ISIN FR0011689363 FR0011689389 FR0011689405 FR0011689397  FR0012034072

Caractéristiques du fonds

Part C Part R Part BC Part M Part Z

UNICREDIT SPA IT 4,80%

CAIXABANK SA ES 4,43%

UBS GROUP AG CH 4,89%

SOCIETE GENERALE FR 4,88%

INTESA SANPAOLO IT 4,90%

ERSTE GROUP BANK AG AT 4,90%

BANCO SANTANDER SA ES 9,72%

BNP PARIBAS FR 7,03%

LLOYDS BANKING GROUP PLC UK 10,00%

HSBC HOLDINGS PLC UK 9,91%

Répartition du portefeuille

Par pays

Principales positions

Nom Pays % Actif

Exposition nette par devise du fonds

48,8% 

30,2% 

10,0% 

6,2% 

3,1% 

1,5% 

0,2% 

0,01% 

-0,1% 

EUR

GBP

CHF

SEK

DKK

NOK

SKK

HUF

PLN

29,7% 

18,8% 
14,7% 

9,5% 7,9% 
5,1% 4,9% 3,7% 2,4% 2,1% 2,1% 1,9% 1,7% 

-1,0% -1,1% -1,8% 

mailto:christina.perri@axiom-ai.com
mailto:pauline.vadot@axiom-ai.com
mailto:laurent.surjon@axiom-ai.com
mailto:philippe.cazenave@axiom-ai.com
mailto:pauline.vadot@axiom-ai.com

