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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs

Source interne à Axiom AI | 1 L’échelle de risque (SRI) représente la volatilité historique annuelle du compartiment 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 | 2 Se référer à la page 3 du document | 3 Il n'existe aucune garantie que l'objectif d'investissement soit

atteint ou qu'il y ait un retour sur investissement | 4 Fonds crée sous forme de FCP de droit français le 25/03/2014 avant d’être absorbé par la SICAV Axiom Lux de

droit luxembourgeois le 11/01/2019 | 5 Informations sur les indices à l’adresse suivante : https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX7R | 6 Performances nettes

de frais

Objectif d’investissement3

L’objectif de ce Fonds est d’atteindre, sur un horizon de placement minimal de 5 ans, un rendement (net des frais de

gestion) similaire ou supérieur à celui de son indice de référence (Stoxx Europe 600 Banks Net Return5). Le Fonds est

géré selon le principe de la gestion active et fait référence à l’indice Stoxx Europe 600 Banks Net Return5 (l’« Indice de

référence ») à des fins de comparaison uniquement. La société de gestion a le plein pouvoir discrétionnaire de la

composition du portefeuille du Fonds.
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Performances historiques nettes (EUR) 4

Indicateurs clés

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce Fonds présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés

financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

RAPPORT MENSUEL AU 28/04/2023

1456,78

4,18%

Nombre de positions 33 Beta 1 an 1,44

Ratio de Sharpe 1 an 0,47 Volatilité 1 an 36,47%

Ratio d'information 1 an 1,56 Volatilité 3 ans 36,73%

Ratio d'information 3 ans 1,40 Corrélation au SX7R depuis création 0,96

So ciété de gest io n

Axiom Alternative Investments

Structure juridique

SICAV Luxembourgeoise : Axiom 

Lux

D ate de créat io n de la  

stratégie 4

25/03/2014

D ate de créat io n du F o nds 4

Absorption le 11/01/2019

D ate de créat io n de la  part

Le 25/03/2014

C o de ISIN

LU1876459212

M inimum de so uscript io n
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2%
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20% (si perf. > à l’ indice)
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Avant 12h / Règlement J+3

R isques principaux

Risque lié à l’emplo i d’ instruments

financiers à terme, risque lié aux

actions, risque de liquidité (pour

plus de renseignement veuillez

consulter le prospectus du fonds)

3 ans 5 ans
Depuis 

création
1 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans

Depuis 

création

AEBE - HC EUR(v) 39,18% 8,86% 4,22% 4,18% 13,46% 39,78% 169,61% 52,88% 45,68%

SX7R 22,58% -0,17% 0,40% 3,48% 8,78% 18,00% 84,20% -0,83% 3,70%

Performances6 annualisées Performances6 cumulées

142 M€

Performances6 calendaires

2018 2019 2020 2021 2022

AEBE - HC EUR(v) -37,89% 21,31% 6,84% 56,84% 2,03%

SX7R -25,37% 13,52% -24,42% 38,54% 1,06%
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Axiom European Banks Equity

Commentaire de gestion

Le mois d'avril a été marqué par une nette avancée dans la résolution de la crise des banques

régionales de la côte ouest des Etats-Unis. JP Morgan a fait l’acquisition de l’ensemble des actifs et

dépôts de First Republic Bank, mettant fin à des semaines de négociations entre les grandes

banques et le gouvernement américain. Les autres banques régionales américaines affichant des

métriques de dépôts stables, la crise des ruées bancaires est probablement derrière nous. En

Europe, la saison des résultats a été encourageante jusqu'à présent, les bénéfices avant provision

étant en hausse de 20% par rapport à l'année dernière et les estimations de bénéfices pour 2023 et

2024 ayant été rehaussées de quelques pourcents par les analystes. Les revenus d'intérêts, la

qualité de crédit et le capital ont été généralement supérieurs aux attentes, tandis que les coûts ont

été en ligne avec les prévisions. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise sur les dépôts. Le SX7R a

terminé le mois à +3,48% contre +2,45% pour le SXXR. L'indice Subfin est resté stable à environ

185 points de base.

Sur le plan macroéconomique, l'enquête de la BCE sur le crédit bancaire du T1 2023 a mis en

lumière la poursuite du resserrement des conditions de crédit aux entreprises et aux ménages, à un

rythme similaire à celui du T4 2022. La demande de prêts de la part des entreprises, en particulier

pour les investissements de long-terme, a considérablement diminué et affiche sa contraction la plus

forte depuis 2009. Toutefois, les banques s'attendent à ce que les conditions de crédit se stabilisent

au T2 et elles n'ont pas signalé de détérioration généralisée des conditions d'accès au marché.

L'impact sur les bénéfices des banques reste difficile à évaluer : d'une part, les banques augmentent

considérablement leurs marges sur les actifs ; d'autre part, les risques accrus de récession sont

négatifs pour la qualité du crédit. En Europe, les indices PMI, l'emploi et le PIB sont sortis en demi-

teinte, indiquant une faiblesse dans l'industrie manufacturière et les ventes au détail, mais un rebond

soutenu dans les services et un marché de l’emploi parmi les plus solides des dernières années.

Sur le plan réglementaire, la Commission européenne a proposé un ensemble de réformes portant

sur la gestion des crises bancaires et le dispositif de protection des dépôts. La proposition la plus

significative est la modification de la hiérarchie des créanciers, qui subordonnerait les obligations

Senior Privilégiées (SP) à la totalité des dépôts. Le FT rapporte que la BoE envisage une "réforme

majeure" du système de garantie des dépôts, qui se traduirait par une augmentation des niveaux de

préfinancement du dispositif et par une hausse de la limite de garantie, actuellement fixée à 85 000

GBP. Aux États-Unis, des prélèvements seront imposés au secteur financier afin de reconstituer le

fonds de garantie des dépôts (FDIC) après que celui-ci ait perdu environ 30 milliards de dollars suite

à la faillite de banques régionales. Les modifications des règles mondiales en matière de liquidité

seront discutées au niveau du comité de Bâle ; les récentes faillites bancaires ont démontré que les

estimations de vitesse des retraits de dépôts non garantis devaient sûrement être revus à la hausse,

mais que les dépôts garantis sont modélisés correctement.

Source interne à Axiom AI 1 Dérivés titres vifs inclus
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Ces exemples ne constituent pas une recommandation d’investissement
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Axiom European Banks Equity

Ces exemples ne constituent pas une recommandation d’investissement

Source interne à Axiom AI I 1 Dérivés titres vifs inclus I 2 Également appelée métrique d'alignement 2°, est une mesure prospective qui tente d'estimer la

température globale associée aux émissions de gaz à effet de serre des entités d'un portefeuille ou d'une stratégie d'investissement.

Répartition du portefeuille (en % de l’actif)

Top 5 holdings 1Répartition par pays1

Principaux indicateurs ESG

Axiom European Banks Equity Univers d’investissement

Top 5 positions classées par ACRS

Les métriques

Répartition par température implicite (ITR)2

Notes moyennes ESG

Les scores ACRS, température implicite (°C) et ESG représentent

respectivement 82%, 89% et 93% des encours du fonds.1

Ces pourcentages ont été rebasés à 100%, 86% des titres du

portefeuille étant évalués.

Valeur Pays ACRS °C ESG

ERSTE GROUP BANK AT 55% 2,5 39

COMMERZBANK AG DE 53% 2,7 46

NATWEST GROUP PLC GB 52% 2,8 61

BANCO BILBAO 

VIZCAYA ARGENTA
ES 50% 2,7 86

HSBC Holdings GB 49% 2,9 62

ACRS °C ESG

Note portefeuille 43% 2,7 63

Note univers 41% 2,8 61

# de sociétés dans 

l'univers
40 20 73

# de sociétés dans le 

portefeuille
23 25 26

Emetteur %

HSBC HOLDINGS 7,8%

ING GROEP NV 6,2%

NORDEA BANK ABP 6,1%

BANCO DE SABADELL SA 6,1%

BAWAG GROUP AG 6,1%
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Risques principaux

Risque de perte de capital : les compartiments n’offrent aucune protection ni garantie. Par conséquent, les investisseurs pourraient ne pas être en

mesure de récupérer intégralement leur investissement initial.

Risque opérationnel : risque de pertes résultant de l’inadéquation ou de la défaillance des processus internes, des personnes, des systèmes ou

d’événements externes. La survenance de ces risques peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du compartiment

Risque de change : une partie des actifs pouvant être libellés dans des devises autres que la devise de référence, le compartiment peut être affecté par

des modifications dans le contrôle des changes ou dans les taux de change entre la devise de référence et ces autres devises. C'est pourquoi le

compartiment sera systématiquement couvert contre ce risque. Toutefois, un risque résiduel demeure. Ces fluctuations des taux de change peuvent

entraîner une baisse de la valeur liquidative du compartiment.

Risque de crédit : ce risque découle de la possibilité qu'un émetteur d'obligations ou de titres de créance ne soit pas en mesure d'honorer ses

obligations de paiement, à savoir le paiement des coupons et/ou le remboursement du capital à l'échéance. Un tel défaut peut entraîner une baisse de la

valeur liquidative du compartiment (y compris les contrats d'échange sur rendement total ou les DPS). Cela inclut également le risque d'une dégradation de

la notation de crédit de l'émetteur.

Risque de contrepartie : un compartiment qui investit dans des dérivés de gré à gré peut se trouver exposé au risque découlant de la solvabilité de ses

contreparties et de leur capacité à respecter les conditions de ces contrats. Le compartiment peut conclure des contrats à terme, des options et des swaps,

y compris des CDS, ou AXIOM LUX – Prospectus Novembre 2021 31 utiliser des techniques dérivées, ce qui implique le risque que la contrepartie ne

respecte pas ses engagements aux termes de chaque contrat.

Taux de change : tout investissement en actions peut impliquer directement ou indirectement un risque de change. Si la valeur liquidative du

compartiment est calculée dans sa devise de référence, la performance d'un actif sous-jacent ou de ses composantes libellées dans une devise autre que la

devise de référence dépendra également du taux de change de cette devise. De même, la devise autre que la devise de référence dans laquelle un actif du

compartiment est libellé implique un risque de change pour le compartiment.

Risque de liquidité : risque découlant de la difficulté ou de l'impossibilité de vendre des titres détenus en portefeuille lorsque nécessaire et au prix de

valorisation du portefeuille, en raison de la taille limitée du marché ou de volumes d'échange insuffisants sur le marché où ces titres sont habituellement

négociés. La concrétisation de ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du compartiment.

Utilisation des produits dérivés : si un compartiment dont la performance est liée à un actif sous-jacent investit souvent dans des instruments dérivés

ou des titres différents de l’actif sous-jacent, des techniques de dérivés AXIOM LUX – Prospectus Novembre 2021 32 seront utilisées pour relier la valeur

des actions à la performance de l’actif sous-jacent. Si l’utilisation prudente de telles techniques de dérivés peut être bénéfique, les instruments dérivés

comportent également des risques qui, dans certains cas, peuvent se révéler supérieurs aux risques associés aux instruments plus traditionnels. Des frais

de transaction peuvent être associés à l’utilisation de ces instruments dérivés.

Risque lié aux données climatiques/ESG : le processus d’intégration ESG de la Société de Gestion s’appuie sur des données tierces provenant de

fournisseurs de données climatiques/ESG. Les fournisseurs de données peuvent appliquer différents modèles et utiliser différentes sources d’information,

susceptibles de contenir des données inexactes, incomplètes ou non auditées. En outre, en cas d’insuffisance des données, les fournisseurs de données

peuvent recourir à des méthodes internes pour produire des estimations et des approximations subjectives. De même, la Société de Gestion procède à une

analyse qualitative s’appuyant sur des informations auto-déclarées, qui ne sont généralement pas auditées par un tiers. Étant donné que le gestionnaire de

portefeuille fonde ses décisions d'investissement sur ces données, cette incertitude dans la collecte des données peut avoir un impact négatif sur la

performance du portefeuille.

Ce document est réservé uniquement à des investisseurs professionnels au sens de la Directive européenne sur les marchés d'instruments financiers

2014/65/UE. 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

règlementaires 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, Montrouge, succursale de Nyon/Suisse, SA, Route de

Signy 35, CH-1260 Nyon. Il se peut que des OPC présents dans le Fonds ne soient pas commercialisables en Belgique. Nous recommandons donc à la

clientèle belge de vérifier avec son conseiller en investissement les modalités de souscription dans le Fonds.

Glossaire

Volatilité: la volatilité d’un titre ou d’un fonds indique dans quelle amplitude le prix de ce titre ou de ce fonds peut varier, à la hausse comme à la baisse, par

rapport à son prix moyen, sur une période de temps donnée.

Ratio de Sharpe: mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille d'actifs financiers (actions par exemple) par rapport au taux de rendement d'un placement

sans risque (autrement dit la prime de risque, positive ou négative), divisé par un indicateur de risque, l'écart type de la rentabilité de ce portefeuille,

autrement dit sa volatilité. Plus il est élevé, plus l’actif génère une surperformance ajustée du risque.

Ratio d’information : mesure la différence de rendement entre le fonds et son indice divisé par la volatilité de cette différence.

Corrélation: la corrélation entre deux actifs financiers, ou plus généralement entre deux variables aléatoires, est l'intensité de la liaison qu'il existe entre ces

deux variables. Plus le coefficient est proche des extrémités et plus les variables sont corrélées, c'est à dire dépendantes linéairement l'une par rapport à

l'autre.

Beta: compare les mouvements effectués par un actif par rapport à son marché de référence, ce qui permet de déterminer son niveau de risque par rapport

aux autres actifs de référence.

Dérivés titres vifs : instrument financier permettant de s’exposer de manière synthétique (contrairement à une détention en titre vif) à un titre financier,
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