
 

 
A propos du groupe Groupama - Acteur de référence en France auprès des investisseurs institutionnels avec 108.6 Md€ d’actifs (au 

31/12/2020), Groupama Asset Management figure aujourd’hui au 10ème rang des sociétés de gestion d’actifs françaises. Filiale du groupe 

Groupama, assureur mutualiste, elle permet à sa clientèle d’investisseurs professionnels de bénéficier de sa gestion activement responsable multi-

expertises : un mode de gestion long terme, résolument active, s’appuyant sur une forte capacité de recherche. Retrouvez toute l’actualité du groupe 

Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter (@GroupeGroupama). 
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A propos d’Axiom Alternative Investments - Axiom Alternative Investments est une société de gestion d'actifs spécialisée sur les valeurs 

financières qui gère des fonds de dettes subordonnées et des fonds actions. Créée en 2009, par une équipe d'experts issue de la gestion d'actifs et 

de la banque d'investissement, la société est détenue par ses fondateurs qui disposent d’une connaissance réglementaire forte. Axiom gère à ce jour 

1,8 Md€ à travers des fonds ouverts ou des mandats. Retrouvez toute l’actualité d’Axiom sur son site internet (www.axiom-ai.com) et sur son compte 

Twitter (@axiomai1). 

 

Paris, le 09 février 2021 

 

Le fonds Groupama Axiom Legacy franchit la barre  

des 500 millions d’euros d’encours sous gestion 

 

Groupama Axiom Legacy a dépassé les 500 millions d’euros d’encours sous gestion le 18 

janvier 2021. Ce fonds dont la gestion est déléguée par Groupama Asset Management aux 

spécialistes des valeurs financières Axiom Alternative Investments, remporte un franc 

succès auprès des investisseurs.  

 

Investi en dettes subordonnées financières, Groupama Axiom Legacy cible l’ensemble des 

différents types de dettes subordonnées dites « Legacy », que les émetteurs devraient rembourser 

du fait de leur déqualification au statut de capital réglementaire. Cette classe d’actifs spécifique 

peut compter sur un gisement profond sans cesse renouvelé par les changements réglementaires. 

La majorité des instruments actuellement détenus en portefeuille seront déqualifiés du capital fin 

2021 qui marque la fin de la transition de Bâle II à Bâle III1. Le fonds se repositionnera 

progressivement sur des horizons 2025 (compagnies d’assurance dans le cadre du passage à 

Solvabilité 22 et banques dans le cadre de CRR2 et BRRD23).  

 

Avec un spread moyen de 411 points de base (au 31/12/2020) pour une notation agence moyenne 

BB+, Groupama Axiom Legacy 21 nous semble attractif dans le marché de crédit actuel (l’indice 

Corporate BB affiche un spread de 250 points de base à la même date).  

 

Pour rappel, l’objectif du fonds est d’obtenir, sur un horizon minimum d’investissement 

recommandé de 4 ans, un rendement annualisé égal ou supérieur à celui de l’indice Euribor 3 

mois +3% (après déduction des frais de gestion).  

 

« Au sein de l'univers du crédit financier, les obligations Legacy avec une échéance réglementaire 

de 2021 sont plus que jamais un choix de premier ordre. L’appétit des investisseurs s’est accru 

depuis la publication des derniers avis de l’EBA* et de la PRA** qui ont conforté les émetteurs 

dans leurs rachats de titres Legacy qui devraient se poursuivre cette année. Du point de vue du 

crédit, nous pensons que c'est la classe d’actifs où il faut être investi en 2021. » observe David 

Benamou, Responsable des Investissements d’Axiom-AI.  

 

 

 

 

 

* EBA - European Banking Authority ** PRA - Prudential Regulation Authority 

 

http://www.groupama.com/
http://www.axiom-ai.com/
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1 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, 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. 

2 Solvabilité II : Solvabilité II est une réforme réglementaire européenne du monde de l'assurance. Dans la lignée de Bâle II, son 
objectif est de mieux adapter les fonds propres exigés des compagnies d'assurance et de réassurance aux risques que celles-ci 
encourent dans leur activité. 

3 CRR2 et BRRD2 : le CRR est le règlement sur les exigences de fonds propres et une transposition législative de Bâle 3 dans l’UE. 
Comme il s’agit d’un règlement, il est directement applicable dans les États membres. La BRRD est la Directive européenne sur le 
redressement et la résolution des crises bancaires qui a introduit un nouveau régime encadrant les défaillances bancaires et qui 
donne aux régulateurs un large pouvoir en matière de gestion des crises bancaires, en les dotant notamment du mécanisme de 
renflouement interne. Le 16 avril 2019, un nouveau corpus réglementaire a été adopté – le « package bancaire » (CRR2, CRD5, 
BRRD2) - qui précise et prolonge ces cadres légaux. Sans rentrer dans les détails de ce texte, les règles d’éligibilité des instruments 
de dettes T1 et T2 sont précisées et globalement durcies. Il est ainsi prévu, pour les titres qui étaient éligibles au capital sous CRR1 
mais pas sous CRR2, une nouvelle période de transition. La CRR2 ouvre donc un nouveau champ d’investissement sur des titres qui 
vont subir une déqualification en 2025.  

--------------------------- 

 

 

Libellé Groupama Axiom Legacy 21 

Code ISIN FR0013251881 classe d’action P 

Expertise Fixed Income (Dettes subordonnées financières) 

Nature juridique OPCVM 

Indicateur de référence Euribor 3 mois +300bps  

Type d’OPC FCP 

Capitalisation/ Distribution C 

Code Bloomberg GRAL21P Equity  

Actif Net Total 506 M EUR au 04/02/2021  

Périodicité de la VL Quotidienne 

Souscriptions/ rachats Tous les jours ouvrés jusqu'à 11 : 00 : 00, heure de Paris - VL 

inconnue 

Règlement J+3 

Frais de gestion maximum (%) 0,70 % TTC 

Commission de souscription 

(%) 

Acquise à l’OPCVM : Néant 

Non acquise à l’OPCVM : 5% 

Commission de 

surperformance (%) 

10 % TTC au-delà d’Euribor + 3% net de frais de gestion 

Commission de rachat (%) Acquise à l’OPCVM : Néant 

Non acquise à l’OPCVM : Néant 

Dépositaire CACEIS BANK, Paris Branch 
 
 
 
 

http://www.groupama.com/
http://www.axiom-ai.com/
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Avertissement 
Ce document est conçu exclusivement à des fins d’information. 
Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce 
document pourrait faire l'objet.  
Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie de quelque manière que ce soit est interdite. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne 
garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à propos. 
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 de Groupama AM ou sur www.groupama-am.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 pas être interprété comme tel. 
Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d’obtenir 
une recommandation personnalisée. 
 

 

A propos de GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, Investir pour l’avenir 

Acteur de référence en France auprès des investisseurs institutionnels avec 108.6 Md€ d’actifs (au 31/12/2020), 

Groupama Asset Management figure aujourd’hui au 10ème rang des sociétés de gestion d’actifs françaises. Filiale du 

groupe Groupama, assureur mutualiste, elle permet à sa clientèle d’investisseurs professionnels de bénéficier de sa 

gestion activement responsable multi-expertises : un mode de gestion long terme, résolument active, s’appuyant sur une 

forte capacité de recherche. 

A propos d’AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS  

Axiom AI est une société de gestion spécialisée sur les valeurs financières (banques et compagnies d’assurance) qui gère 8 fonds de 

dettes subordonnées, 2 fonds long short crédit dont un sur la dette High-Yield corporate et un sur les dérivés de crédit, un fonds indiciel 

sur les obligations contingentes convertibles et 1 fonds actions.  

Créée en 2009, la société est détenue par ses fondateurs. Issus des métiers de la banque d’investissement et de la gestion de 

portefeuille, l’équipe de recherche et de gestion est très expérimentée et dispose d’une connaissance réglementaire forte.  

Axiom gère plus de 1,8 Md€ (à la date de ce communiqué) à travers des fonds ouverts ou des mandats. L’équipe est composée de 24 

personnes réparties entre Paris et Londres. La société est régulée par l’AMF, la FCA et la SEC. L’encours est réparti entre des 

investisseurs institutionnels, banquiers privés, Family offices, CGP, multi-gérants et sociétés de gestion. 

 

Contacts presse :  

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT 

Agence FARGO 
Kenza Hajjaj                                                                                          Yohann Hendrice 
Tél. +33 (0)1 44 82 66 91 Tél. +33 (0)1 44 82 95 53 
khajjaj@fargo.agency           yhendrice@fargo.agency  
 

AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS 

David Benamou                   Laura TEBOULLE –VASSEN    

Tél. + 44 (0)20 3807 0670 / + 33 6 11 80 12 21              Mobile : + 33 7 86 71 71 36    

David.benamou@axiom-ai.com                             laurateboulle@ltvcommunication.com 
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