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DES MESURES EXCEPTIONNELLES
QUI CONFORTENT LE SECTEUR FINANCIER 

o Capital : suspension provisoire de plusieurs coussins. Distance au MDA

o Liquidité : TLTRO, élargissement du collatéral

o Qualité des actifs : règles NPL, IFRS9

o Fin des limites par code ISIN de la BCE

o Garanties d’Etats sur les prêts

o Suspension des lignes directrices de la BCE sur les aides d’état aux banques
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LE FONDS GROUPAMA AXIOM LEGACY 21
DANS CE CONTEXTE

Groupama
Axiom Legacy 

21 Part P

Indice Cocos 
(Solactive) Eurostoxx50 Euribor 3 

mois + 3%

Depuis le 
lancement -6,89% -12,17% -23,62% 7,58%

1 an -6,91% -16,36% -17,87% 2,62%

2020 -11,15% -24,19% -27,50% 0,55%

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Données au 24 mars 2020. Source : Bloomberg, Axiom. Groupama
Axiom Legacy 21 Part P-C, ISIN FR0013251881 Indice CoCos :
Solactive AXI Liquid Contingent Capital Global Market TR Index.
Euribor 3 mois + 3% capitalisé : indice de référence du fonds. 1
an : du 22 mars 2019 au 24 mars 2020. Lancement du fonds : 31
mai 2017.

Spreads au 24 mars 2020

Spread moyen du fonds : 920 bps

Spread moyen du fonds pondéré par la duration : 737 bps

Source : Axiom AI
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable 

des performances futures 
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PASSIF DU FONDS

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Flux nets sur Groupama Axiom Legacy 21 par jour 
en % de l'encours du fonds

Source : Axiom AI



GROUPAMA AXIOM 
LEGACY 21 6

DES OPPORTUNITÉS

o UBS 7% tier 1 achetée le 23/03 à 83,91 du pair. Low trigger (5.125 de CTE1) déqualifiée
en loi suisse à date de call. Notre scénario central est donc un call en février 2025

o BNP 6.25 USD legacy fixed to fixed avec call annuel en octobre. Acheté entre 95 et
89.55 ces derniers jours. Totalement déqualifié après 01/01/2022. Scénario : call en
octobre 2020 ou 2021

o Lloyds 12% GBP legacy call 2024. Acheté entre 100 et 101.5 ces derniers jours. Titre
legacy avec un backend à 1176 bps. Scénario : un call au pair dès 2022

o BNP 7,195 USD. Legacy tier1 rachetable au pair dès 2022 (plus éligible au capital à partir
de cette date). Achat à 92,75 ce qui fait un yield 12% à call 2022

o SEB Tier1 acheté à 91 du pair le 18 mars car émetteur en excès d’AT1. Le call a été
annoncé dans l'après-midi du 18 mars

Source : Axiom AI
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Les principaux risques associés au fonds sont le risque de perte en capital, le risque de taux, le risque de crédit, le
risque de liquidité, le risque de contrepartie, le risque lié à l’engagement sur des instruments financiers à terme, le
risque lié à l’investissement dans des obligations Additional Tier 1 ou Contingent Convertible Bonds et le risque lié
à l’utilisation de titres spéculatifs.

Définitions :

• Call : option de rachat au gré de l’émetteur sur une dette subordonnée

• Dettes subordonnées financières Legacy : dettes subordonnées financières anciennes générations.

• AT1 : Additional Tier1, nouveaux instruments subordonnés, par opposition aux dettes Legacy.

• Regulatory par call : rappel au pair avant la date prévue par le prospectus dans le cas où le titre cesse d'être
éligible au capital réglementaire à la suite d'une modification de la réglementation.

• Back-end : montant du spread après la première date de call sur un titre tier1.

• MDA : Maximum Distributable Amount. Il s’agit d’un mécanisme qui limite les distributions de dividendes et de
coupons de dette tier1 dans le cas où une banque est en dessous du seuil de CET1 exigé par le superviseur

• NPL : non performing loans ou prêts non performants

PRINCIPAUX RISQUES ASSOCIÉS AU FONDS
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Le pays d’origine de l’OPC est la France.

Ce document est conçu exclusivement à des fins d’information.

Les investisseurs institutionnels, professionnels, et qualifiés ainsi que les distributeurs, sont seuls destinataires de ce support. Sont ainsi visés, les investisseurs
dits "professionnels" au regard de la MIF.

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.

La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des
commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

L'investisseur est averti que le fonds n’est pas nécessairement enregistré ou autorisé à la commercialisation ou accessible à tous, dans toutes les juridictions.
Avant toute souscription dans un fonds, l'investisseur doit prendre connaissance du prospectus complet, de ses derniers rapports annuels et semestriels ainsi que
de ses statuts ou de son règlement. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement au siège du représentant habilité et agréé par l'autorité compétente de
chaque juridiction concernée ou auprès de :

• Groupama AM - 25 rue de la ville l’Evêque - 75008 Paris ou sur www.groupama-am.com

• Axiom Alternative Investments - 39 avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 Paris ou sur www.axiom-ai.com

Le fonds ne peut être distribué en, ou à partir de, la Suisse qu’aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10 al. 3, 3bis et 3ter LPCC. Le Représentant en Suisse
est ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich et le Service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, Quai de l’Ile 17,CH-
1204 Genève.

Le lieu d’exécution et la juridiction pour les parts ou actions acquises des investisseurs en Suisse ou à partir de la Suisse se trouvent à Zurich, au siège du
Représentant.

Le prospectus, les Informations Clés pour l'Investisseur (DICI), les statuts ou le règlement, ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus sur
simple demande et sans frais auprès du représentant en Suisse.

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.

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 en
aucun cas 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.

Edité par Groupama Asset Management - Siège social : 25, rue de la ville l’Evêque, 75008 Paris - Site web : www.groupama-am.com
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