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HISTORIQUE DES PERFORMANCES* EN % (depuis création)

* Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Frais

Le détail des frais supportés par l’OPC est consultable dans le Prospectus.

CHIFFRES CLES

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE*

Performances annuelles nettes en % (depuis création)

Performances cumulées nettes en %

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Type d'OPC : FCP

Date d'agrément AMF : 14/04/2017

Code Bloomberg : GRAL21N FP

Gestionnaire financier par 

délégation :

Axiom Alternative 

Investments

Caractéristiques

Durée de placement recommandée

Supérieure à 4 ans

Conditions de commercialisation
Minimum de première 

souscription :
Une Part 

Souscription suivante :
En montant ou en 

millièmes de part

Dépositaire / Conservateur : CACEIS BANK

Conditions de souscription / 

rachat :

Tous les jours jusqu'à 

11:00 - VL Inconnue -

Règlement J+3

FOURCHETTE DE SENSIBILITE

ANALYSE DU RISQUE (sur 1 an)

Minimum

0,00

Maximum

8,00

Indicateur de référence

CONTRAINTES DE GESTION

L’OPCVM peut investir sur des émetteurs qui ont une notation long terme au minimum d’« Investment Grade » et jusqu’à 20% sur des émetteurs à haut rendement (dits « spéculatifs ») ou émetteurs

non notés. La part des investissements en produits de taux sera comprise entre 0 et 110% de l’actif net. Il pourra investir, jusqu’à 50% maximum de son actif net, dans des obligations « Additional

Tier1 » ou « contingent convertible bonds » (Coco Bonds). L’OPCVM pourra investir dans des « preferred shares » ou « actions de préférence » jusqu’à 50% de son actif net et dans des actions

classiques jusqu’à 10% de son actif net. L'exposition actions de l’OPCVM ne dépassera pas 50% de son actif net.

Indicateur de référence : Euribor 3 mois +3%
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Code ISIN Part N :
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** Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Elles ne tiennent pas compte d'éventuelles commissions perçues lors de la souscription et du rachat de parts.

FR0013259181

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS DE L'INDICATEUR DE RÉFÉRENCE (5 ANS)
Néant

Commission de souscription maximum : 5%

Commission de rachat maximum : Néant

Frais de gestion directs (maximum) : 1,50%

1       2       3       4       5       6       7

Risque plus faible Risque plus élevé 

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 

OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
Chercher à obtenir, sur l’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.

L’échelle de risque SRRI permet de mesurer le niveau

de volatilité et le risque auquel votre capital est

exposé. Les données historiques, telles que celles

utilisées pour calculer l’indicateur synthétique,

pourraient ne pas constituer une indication fiable du

profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de

risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et

pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus

faible ne signifie pas « sans risque ». Le capital

initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

Performances depuis création (base 100)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans Création 

OPC 1,43% -6,42% -3,81% -9,88% -3,83% -11,24% -8,29%

Indicateur de référence 0,46% 1,36% 1,81% 4,34% 9,60% 15,50% 18,32%

Ecart 0,98% -7,78% -5,62% -14,22% -13,43% -26,74% -26,61%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

OPC 3,44% -6,51% 6,25% 1,12% 4,11% -11,86%

Indicateur de référence 1,54% 2,69% 2,64% 2,58% 2,45% 3,32%

Ecart 1,90% -9,21% 3,61% -1,46% 1,66% -15,18%

Volatilité 1 an 6,99%

Ratio de Sharpe 1 an -1,61

Sensibilité crédit 4,53

Sensibilité taux 1,27

Rendement au call 9,96%

Spread 645

Rating moyen émetteurs (WARF) A-

Rating moyen émissions (WARF) BB+

Actif net toutes parts confondues 432M€

Actif net de la part 71M€

VL au 28/04/2023 917,08

Devise de valorisation EUR

Fréquence de valorisation Quotidienne

Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

OPC -0,06% 0,61% 0,25% 0,62% 1,14% 0,61% 0,22% 3,44%

Indicateur de référence 0,22% 0,22% 0,22% 0,21% 0,23% 0,22% 0,21% 1,54%

OPC 1,15% -0,36% -0,88% -0,02% -2,54% -0,64% 0,36% -0,43% 0,41% -0,70% -1,92% -1,09% -6,51%

Indicateur de référence 0,24% 0,20% 0,21% 0,23% 0,22% 0,21% 0,23% 0,22% 0,20% 0,24% 0,22% 0,23% 2,69%

OPC 1,41% 0,66% -0,10% 0,86% -0,41% -0,20% 0,15% 0,12% 0,40% 1,43% 1,10% 0,69% 6,25%

Indicateur de référence 0,23% 0,20% 0,21% 0,23% 0,23% 0,20% 0,24% 0,21% 0,22% 0,22% 0,20% 0,23% 2,64%

OPC 1,32% -0,36% -10,84% 3,10% 1,41% 1,63% 1,27% 0,79% 0,45% 0,84% 1,77% 0,48% 1,12%

Indicateur de référence 0,22% 0,20% 0,22% 0,22% 0,21% 0,23% 0,21% 0,21% 0,20% 0,20% 0,21% 0,21% 2,58%

OPC 0,79% 0,44% 0,37% 0,93% 0,07% 0,49% 0,37% 0,27% 0,23% -0,17% -0,22% 0,48% 4,11%

Indicateur de référence 0,19% 0,19% 0,22% 0,20% 0,21% 0,20% 0,20% 0,21% 0,20% 0,19% 0,21% 0,20% 2,45%

OPC -0,50% -3,30% -0,97% -1,27% -1,25% -3,77% 0,44% 0,28% -3,05% 0,05% -0,34% 1,26% -11,86%

Indicateur de référence 0,20% 0,19% 0,21% 0,20% 0,23% 0,22% 0,24% 0,30% 0,32% 0,37% 0,39% 0,41% 3,32%

OPC 2,79% 0,19% -7,92% 1,43% -3,81%

Indicateur de référence 0,44% 0,41% 0,49% 0,46% 1,81%
2023

2017

2022

2018

2019

2020

2021

RAPPORT MENSUEL AU 28/04/2023
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Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l’échelle de risque :

Risque de crédit : Une éventuelle dégradation de la signature ou défaillance de l’émetteur peut avoir un impact négatif sur le

cours du titre.

Risque de contrepartie : Il s'agit du risque de défaillance d’une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement pouvant

entrainer une baisse de la valeur liquidative.

Risque de liquidité : Il peut se matérialiser par la difficulté à trouver des contreparties de marché ou des prix raisonnables dans

certaines circonstances exceptionnelles de marché.

Utilisation des instruments financiers dérivés : Elle pourra tout aussi bien augmenter que diminuer la volatilité de l'OPCVM.

En cas d'évolution défavorable des marchés, la valeur liquidative pourra baisser.

Pour de plus amples renseignements sur les risques, veuillez consulter le prospectus des Fonds.

LES PRINCIPAUX RISQUES 

COMMENTAIRE DE GESTION AU 28/04/2023 (1/2) 

Après les secousses du mois précédent, le secteur financier reprend progressivement son souffle.

Les investisseurs ont été rassurés, à la fois par la réactivité des autorités de régulation et des banques centrales

ainsi que par les solides publications de résultats du T1 2023. Signe du retour à la réalité des fondamentaux et de

la confiance retrouvée envers les valeurs financières, l’indice bancaire européen SX7R termine le mois à +3,48%.

Aux Etats-Unis, les banques régionales affichent des métriques de dépôts stables, confirmant ainsi que les risques

de fuite de dépôts restent cantonnés à certains acteurs très spécifiques et fragiles. Du côté des banques

européennes, les résultats tendent pour l’instant à confirmer que la chute du « maillon faible » a, au final, bien

renforcé le secteur. Il n’y a eu aucune mauvaise surprise sur les dépôts et les bénéfices avant provisions sortent

bien au-dessus des attentes, poussant les analystes à réviser leurs estimations de résultats à la hausse pour 2023.

Le marché obligataire est resté globalement stable en avril, avec un léger dynamisme en fin de mois sur les AT1,

soutenues par l’annonce du rappel de l’obligation 6 5/8 d’Unicredit. Le marché, anticipe des programmes de

rachats de la part également de Barclays, BBVA ou Santander. Le marché primaire a toutefois été très calme,

avec une seule nouvelle émission Tier 2 d’OSB Group.

En Europe, les indicateurs économiques sont sortis en demi-teinte, indiquant une faiblesse dans l'industrie

manufacturière et les ventes au détail, mais un rebond soutenu dans les services ains qu’un marché de l’emploi

dynamique. Du côté des banques centrales, la BCE devrait annoncer en début de mois prochain une nouvelle

hausse de taux, estimée par le marché à 50 bps. Le rendement du 10 ans français fini ainsi le mois en hausse de

10 bps, à 2,88%.

De l’autre côté de l’Atlantique, le marché attend également une nouvelle de hausse de la Fed, en ligne avec la

précédente, à 25 bps. En fonction de l’évolution des indicateurs économiques, cela pourrait présager d’une fin

graduelle du resserrement monétaire. Le rendement du 10 ans américain a ainsi légèrement baissé au cours du

mois, passant de 3,46% à 3,42%.

Dans ce contexte, les spreads de crédit ont quant à eux peu évolué :

• Le Main et le Senior Fin sont restés stables à respectivement 116 bps et 98 bps,

• Le Sub Fin s’est écarté à 187bps contre 183bps en début de mois,

• Le Xover s’est légèrement resserré, finissant le mois à 435bps vs 436 bps début avril.

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 Preferred (SP) à la totalité des dépôts.

Les banques centrales britannique (BoE) et américaine (Fed) seraient elles aussi en train d’étudier des

amendements à leurs dispositifs respectifs de protection des dépôts. Ces nouvelles annonces pourraient être

source d’opportunités, amorçant un nouveau cycle d’évolution réglementaire.
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Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l’échelle de risque :

Risque de crédit : Une éventuelle dégradation de la signature ou défaillance de l’émetteur peut avoir un impact négatif sur le

cours du titre.

Risque de contrepartie : Il s'agit du risque de défaillance d’une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement pouvant

entrainer une baisse de la valeur liquidative.

Risque de liquidité : Il peut se matérialiser par la difficulté à trouver des contreparties de marché ou des prix raisonnables dans

certaines circonstances exceptionnelles de marché.

Utilisation des instruments financiers dérivés : Elle pourra tout aussi bien augmenter que diminuer la volatilité de l'OPCVM.

En cas d'évolution défavorable des marchés, la valeur liquidative pourra baisser.

Pour de plus amples renseignements sur les risques, veuillez consulter le prospectus des Fonds.

LES PRINCIPAUX RISQUES 

COMMENTAIRE DE GESTION AU 28/04/2023 (2/2)

L’annonce du rappel au pair des discos HSBC, revirement après la reclassification par l’émetteur en Tier 2 en

2018, a profité à notre allocation de HSBC à hauteur de 5,4% sur l’ensemble du complexe Legacy, dont les

Discos, avec une concentration sur les titres Long Calls avec clause de rappel à prix de "make-whole".

Au sein de l’allocation générale aux titres Discos, le portefeuille a allégé deux Legacy bancaires après le fort

rebond pour renforcer sur deux titres d’Aegon, dont un devrait bénéficier, après un rejet de « Consent », d’une

nouvelle opération sur titres de la part de l’émetteur.

Le fonds a continué à alléger son allocation aux Preferred Shares britanniques (StanChart, Santander UK, Aviva,

Benefact), ainsi qu’aux titres Senior et MREL pour encore augmenter l’allocation aux Legacy AT1 sur des spreads

entre 500 et 1000 au call dans les 24 prochains mois.

Le rendement moyen du portefeuille s’établit à un niveau historiquement élevé de 645bps. Dans ce contexte, nous

maintenons un taux d’investissement proche de 100% tout en pilotant agilement un volant de liquidité grâce à la

profondeur du marché sur les différents segments : Senior, Tier 2 bancaires, Legacy assurance, Discos, Fixed-to-

Fixed, Long calls et, surtout, Legacy AT1.

Activité du fonds
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Toutes les données nous provenant de l’extérieur sont retravaillées par Groupama Asset Management.

Les informations contenues dans ce document sont uniquement transmises à titre d'information. Les équipes commerciales de Groupama Asset

Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d'obtenir une recommandation personnalisée. Toute utilisation ou diffusion

non autorisée, en tout ou partie et de quelque manière que ce soit, est interdite. Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute

responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet. 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. Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du

prospectus/règlement ou document d’information clé de l’investisseur (DICI) du fonds. Ceci est un document publicitaire. Le pays d’origine du fonds

est la France. En Suisse, le représentant est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, et l'agent payeur est Banque

Cantonale de Genève, quai de l’Ile 17, CH-1204 Genève. Le prospectus, les feuilles d'information de base resp. les informations clés pour

l’investisseur, le règlement, les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. 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.

Ces documents et le dernier document périodique sont disponibles auprès de Groupama Asset Management sur simple demande.

Néant

GROUPAMA AXIOM LEGACY N

REPARTITION DE L’ACTIF 

PAR TYPE DE SUBORDINATION 

(en % de l’actif net)

REPARTITION DE L'ACTIF PAR 

RATING

(en % de l'actif net)

REPARTITION DE L'ACTIF PAR TYPE 

D’EMETTEUR 

(en % de l'actif net)

Obligations uniquement

* NR – Titres non notés 

REPARTITION DE L’ACTIF

PAR MATURITE AU CALL

(en % de l’actif net)

REPARTITION DE L’ACTIF 

PAR GEOGRAPHIE 

(en % de l'actif net)

Obligations uniquement 

Hedges & Govies : -16,71% de l’actif net

ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 28/04/2023
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ESG par pilier ACRS par pilier

INDICATEURS ESG AU 28/04/2023

Top 5 émetteurs par ACRS

ACRS °C ESG

Note portefeuille 42% 2,7 55

Note univers 42% 2,8 52

# d’émetteurs dans l'univers 69 102 286

# d’émetteurs dans le portefeuille 59 72 72

Répartition par Augmentation de la Température 

Implicite (ITR)

57

54 54

51 51
53

E S G

50%
44%

35%

50%
42%

37%

Corporate
engagement

Climate Risk &
Opportunities

Climate
Contribution

Valeur Pays ACRS °C ESG

COMMERZBANK DE 53% 2,7 46

AXA FR 52% 3,6 91

NATL WESTMINSTER 

BANK
GB 52% 2,8 61

STANDARD 

CHARTERED PLC
GB 51% 2,9 47

BBVA ES 50% 2,7 86

UNIVERS D’INVESTISSEMENT

Notre approche ESG et climat

La sélection de titres prend en compte les outils ESG suivants :

▪ Politique d’exclusion : détermine les exclusions que nous pratiquons en raison de controverses avérées, et de restrictions

sectorielles ou thématiques.

▪ ACRS - Axiom Climate Readiness Score : méthodologie propriétaire de notation climat.

▪ Base de données ESG : analyse de la performance ESG des entreprises et leur notation.

Méthodologie générale

Le fonds prend en compte la performance climatique des banques et assureurs sous les aspects suivants:

Notre méthodologie climat

Engagement managérial

(Corporate Engagement)

Détermine le degré de priorité accordé au

changement climatique par la direction

générale de l'entreprise, sa stratégie climat

et ses objectifs, ainsi que le degré de

transparence

Gestion des risques et

opportunités climatiques

(Climate Risk and Opportunities)

Évalue les processus mis en œuvre et les

outils utilises pour identifier, mesurer et

atténuer l'exposition aux risques lies au

climat, ainsi que son approche pour saisir les

opportunités de la transition énergétique.

Contribution à la transition vers

une économie bas carbone
(Climate Contribution)

Évalue la part des investissements et/ou

des prêts de l’émetteur dans des

entreprises ou des instruments financiers

qui contribuent à la transition. Dans le cas

des banques, l’augmentation de la

température implicite du portefeuille de

prêts aux entreprises est calculé.

ITR (Implied Temperature

Rise)

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.

ESG
Désigne les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) qui permettent une analyse de la performance

extra-financière d’une entreprise.

Transition énergétique
Désigne le passage du système actuel de production d'énergie, principalement axé sur des énergies fossiles, à un mix

énergétique basé en grande partie sur des énergies renouvelables ou à faibles émissions de CO2.

2,8%

90,3%

6,9%

4,3%

89,1%

6,6%

>3.0°

2.5° - 3°

1.7° - 2.5°

< 1.7°


