COMMENTAIRE DE GESTION
30/01/2020
EUR
FIXED
INCOME

AXA Trésor Court Terme EUR
Commentaire du gestionnaire
Nouvelle année, nouvelles problématiques.
L’épidémie sévissant actuellement en Chine pourrait avoir des impacts importants sur l’activité chinoise. La politique
Trumpienne est et restera imprévisible comme en témoigne ses menaces commerciales répétées à l’encontre de certains
pays européens. Les chiffres de croissance en zone euro au 4ème trimestre ont surpris à la baisse tandis que l’Union
Européenne et le Royaume-Uni se sont dit « au revoir » avant l’entrée en vigueur officielle du Brexit.
Aux Etats-Unis, l’activité au quatrième trimestre est restée stable puisqu’elle est ressortie à +2,1% en glissement
trimestriel annualisé. Les dernières enquêtes relaient une nouvelle fois un message contrasté. En janvier, le Flash PMI
dans le secteur manufacturier est ressorti en baisse à 51,7 contre 52,4 le mois précèdent, tandis que celui des services
est ressorti en hausse à 53,2 contre 52,8 auparavant. Les Etats-Unis ont également finalisé l’accord dit Phase 1 avec les
autorités chinoises. Ce dernier contient des dispositions contraignantes puisque la Chine devra acheter plus de produits
américains tandis que les Etats-Unis s’engagent à ne plus augmenter leurs droits de douanes. Néanmoins, aucune
avancée majeure n’a été réalisé sur les droits de propriété intellectuelle et les transferts de technologie. La Réserve
fédérale n’a pas apporté de modification à sa politique monétaire, laissant inchangé son taux directeur à [1,50-1,75%].
Enfin, la procédure de destitution lancée à l’encontre de D.Trump est toujours d’actualité, alors que les débats ont lieu au
Sénat. A propos de la politique extérieure, D.Trump a déclenché un assassinat ciblé en Irak sur Q.Soleimani, haut
dignitaire et personne influente du régime iranien, réveillant les craintes d’une nouvelle hausse des tensions dans la
région, même si elles se sont un peu calmées fin janvier.
En zone euro, la croissance au quatrième trimestre s’est élevée à 0,1% en glissement trimestriel. La France et l’Italie ont
surpris à la baisse, respectivement à -0,1% et -0,3% tandis que l’Espagne a bien résisté (+0,5%). Par rapport aux dernières
enquêtes, l’industrie manufacturière allemande poursuit son redressement – le Flash PMI a rebondi à 45,2 après 43,7 tandis qu’en France le secteur des services a souffert des grèves comme en témoigne le Flash PMI qui chute à 51,7 contre
52,4 auparavant. Au niveau de la zone euro, la confiance des ménages est restée stable et ceci malgré une nouvelle
baisse du taux de chômage qui atteint désormais 7,4%, un niveau atteint pour la dernière en mai 2008. Les nouvelles sont
moins bonnes du côté du crédit. Les résultats du Bank Lending Survey publié par la BCE montrent que les anticipations de
demandes de prêt des entreprises sont au plus bas depuis 2013 et les données de crédit elles-mêmes signalent un
ralentissement du rythme des prêts aux entreprises non-financières (+3,2%). Lors de sa dernière réunion de politique
monétaire, aucun changement n’a été adopté et les détails sur la revue stratégique - qui a débuté fin janvier - restent
volontairement flous. Enfin, D.Trump utilise une nouvelle fois la menace commerciale pour influencer la politique intérieure
européenne sur des sujets divers: taxe GAFA, équipements pour la 5G ou encore sur le dossier du nucléaire iranien.
Au Royaume-Uni, le divorce avec l’Union Européenne a été officialisé ce vendredi 31 janvier. Place désormais à une période
de transition qui durera onze mois et pendant laquelle seront négociés les nouveaux accords commerciaux avec l’UE mais
aussi avec leurs autres partenaires. L’activité a faibli au dernier trimestre de l’année, négativement impactée par une
baisse de la production industrielle et un fort mouvement de stockage en octobre. Face à ce trou d’air, certains membres
de la Banque d’Angleterre avaient communiqué sur leur volonté de baisser les taux de façon préventive, mais l’institution a
finalement surpris et décidé de laisser ses taux inchangés, tablant sur la résilience de l’économie britannique et un
stimulus budgétaire au printemps.
En Chine, l’activité économique au quatrième trimestre a été supérieure aux attentes puisque le PIB est ressorti à +6% en
glissement annuel. Sur l’ensemble de l’année, le secteur des services a très largement tiré à la hausse cette solide
performance puisque ce dernier a progressé de +6,9% mais le secteur de l’industrie n’est pas en reste et a relativement
bien résisté (+5,7%). Les dernières données d’enquêtes pointent vers un léger rebond de l’activité manufacturière, sauf
que nous sommes désormais certains que ce rebond n’aura pas lieu. En effet, à la suite de l’épidémie du Coronavirus
2019-nCoV, certaines villes ont été contraintes d’adopter des mesures de quarantaine et de fermer des sites de
production. Une épidémie de cette ampleur est rare, il est donc difficile de quantifier exactement son impact sur l’activité.
De façon certaine, la consommation et la production seront atones dans plusieurs régions.
Au Japon, la croissance au quatrième trimestre est attendue en forte baisse à la suite de la hausse de TVA en octobre
dernier et les fortes intempéries. Un léger rebond de l’activité était attendu au premier trimestre mais l’épidémie du
coronavirus, conjuguée à l’extension des périodes de vacances pendant le Nouvel An chinois impactera de façon certaine
l’activité économique nippone.
Sur le marché monétaire, le Coronavirus a contribué à l’abaissement des taux durant le mois de janvier. Les incertitudes
liées aux conséquences de l’épidémie sur la croissance mondiale n’ont toutefois pas généré de panique sur les marchés.
Cependant le swap Eonia 1an dans 1 an a baissé de plus de 10 points de base de -0.41 à -0.5175% et le 1 an Eonia a

* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 02/02/1995
** Indice de référence : se référer à la rubrique Indicateur de référence spécifiée en dernière rubrique
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www.axa-im.fr

COMMENTAIRE DE GESTION
30/01/2020
EUR
FIXED
INCOME

AXA Trésor Court Terme EUR
traité jusqu’à -0.49%. Le niveau des émissions bancaires a corrigé un peu assez corrélé aux niveaux des swaps alors que
sur le secteur des entreprises, le lien est moins flagrant. Le marché du crédit court, en l’occurrence l’indice Merrill Lynch
1-3years, a été assez peu volatile, s’écartant de moins de 3 points de base.
Les investissements se sont concentrés surtout sur un horizon à moins de 3 mois et sur le secteur des entreprises tout en
saisissant toutefois quelques opportunités sur des maturités de 6 mois. Sur le secteur bancaire, nous avons privilégié la
période 6-12 mois. Nous avons couvert nos taux fixes à partir du 8 mois pour bénéficier de l’abaissement des niveaux de
swaps Eonia. La sensibilité des taux a légèrement baissé de 42 jours à 37 jours à fin janvier. La vie moyenne est restée
plutôt stable autour de 64 jours. La structure du portefeuille est pratiquement identique à celle du mois précédent. Malgré
la hausse de l’encours, la détention de cash est un peu moins forte.

Evolution de la performance (en EUR)
Performances annualisées
Portefeuille*
Indice de référence**

1 mois
-0.44%
-0.45%

3 mois
-0.48%
-0.45%

6 mois
-0.44%
-0.43%

YTD
-0.44%
-0.45%

1 an
-0.40%
-0.40%

3 ans
-0.42%
-0.37%

5 ans
-0.32%
-0.31%

Création
2.33%
2.52%

1 mois
-0.04%
-0.04%

3 mois
-0.12%
-0.12%

6 mois
-0.22%
-0.22%

YTD
-0.04%
-0.04%

1 an
-0.41%
-0.40%

3 ans
-1.27%
-1.12%

5 ans
-1.63%
-1.58%

Création
59.17%
63.77%

Performances cumulées
Portefeuille*
Indice de référence**

Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable
des performances futures.
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Objectif et stratégie d’investissement
L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante: « Fonds monétaire à
valeur liquidative variable (VNAV) court terme ». Les revenus sont
capitalisés pour les parts "C" et distribués pour les parts "D"
L'objectif de gestion de l'OPCVM est la recherche après déduction des
frais de gestion réels d'une performance égale à l'EONIA capitalisé, sur
un horizon de placement minimum recommandé d'un jour.L'attention du
porteur est attirée sur le fait qu'en cas de très faible niveau des taux
d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM
pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion et sa valeur
liquidative serait susceptible de baisser de manière structurelle.

Indice de référence

Code ISIN C / D
FR0000447823 / FR0000447831
Code SEDOL C / D
803784 / Droits d'entrée maximum
1%
Frais estimés courants
0.05%
Frais de gestion financière*
0.04%
Frais de gestion maximum
0.5%
Commission de performance :
Société de gestion
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A.
(Sous) Délégation fin.
AXA IM Paris
Délégation comptable
State Street Banque Paris
Dépositaire
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
*Le fonds peut encourir d'autres coûts, frais et dépenses administratives
(cf. prospectus).

100% EONIA Capitalized depuis le 02/02/95

Souscriptions / Rachats

Caractéristiques du risque
Horizon d’investissement recommandé : Cet OPCVM pourrait ne pas
convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 1 jour.

Risque plus faible
◄
Rendement potentiellement
plus faible
1

2

3

Risque plus élevé
►
Rendement potentiellement
plus élevé
4

5

6

7

Les ordres de souscription et de rachat doivent parvenir auprès du
dépositaire, chaque jour ouvré avant 12h00 (heure de Paris). La valeur
liquidative sur laquelle seront exécutés les ordres de souscription et de
rachat est calculée sur la base des cours de la veille. Toutefois, elle est
susceptible d'être recalculée afin de tenir compte de tout évènement de
marché exceptionnel survenu avant l'heure de centralisation. La date de
publication de la valeur liquidative, qui n'est plus susceptible d'être
recalculée , est J.L'attention des porteurs de parts est attirée sur
l'existence potentielle de délais de traitement supplémentaires du fait de
l'existence d'intermédiaires tels que le conseiller financier ou le
distributeur.La valeur liquidative de cet OPCVM est calculée sur une base
quotidienne.

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.

Avertissements

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 ».

Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Les
performances sont annualisées sur une base de 360 jours. Les
performances du fonds sont calculées dividendes réinvestis.

Pourquoi le fonds est-il dans cette catégorie ?
L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés
et/ou utilise des techniques ou instruments, soumis à de faibles
variations dans des conditions normales de marché, mais pouvant
néanmoins engendrer des pertes.

Les ratios de risque sont calculés à partir de performances brutes. Les
ratings présentés sont arrêtés à la date d'édition du document et non
pas à la date d’arrêté du portefeuille. Un changement de rating intervenu
entre ces deux dates pourrait donc laisser à penser que les contraintes
de rating du portefeuille ne sont pas respectées, alors même que les
titres concernés ont pu être cédés dans l'intervalle. Pour toute question
sur le sujet, merci de contacter votre contact commercial habituel.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de riques :
Risque de crédit : risque que les émetteurs des instruments de dette
détenus par l'OPCVM puissent faire défaut ou voir leur qualité de
crédit se dégrader, pouvant entraîner une baisse de la valeur
liquidative. Risque de contrepartie : risque d'insolvabilité ou de
défaillance d'une contrepartie de l'OPCVM, pouvant conduire à un
défaut de paiement ou de livraison.

Caractéristiques générales
Forme juridique
Nationalité
Date d'agrément
Classification AMF
Devise du portefeuille
Valorisation
Type de part

FCP
France
20/01/95
Monétaire Court Terme
EUR
Quotidienne
Capitalisation / Distribution

Dans le cas où la devise de référence de l’investisseur est différente de
la devise de référence du Fonds, les gains peuvent se voir augmentés ou
réduits en fonction des fluctuations du taux de change.
Le fonds cité est autorisé à la commercialisation en France. Nous vous
invitons à vérifier avec la société de gestion ou directement sur son site
internet www.axa-im.fr, la liste des pays de commercialisation du fonds.
Le traitement fiscal lié à la détention de parts de l’OPCVM dépend de la
situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié
ultérieurement. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès d’un
conseiller fiscal.
En fonction de la stratégie d’investissement de l’OPCVM ces données
peuvent être différentes de celles mentionnées dans le prospectus. Elles
ne constituent pas un engagement contractuel de la société de gestion,
peuvent être subjectives, et sont susceptibles d’évoluer sans préavis
dans les limites du prospectus.
Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne
constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du
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fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document
sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d'être
modifiées sans préavis. Toutes ces données ont été établies sur la base
d’informations comptables ou de marché. Les données comptables n’ont
pas toutes été auditées par le Commissaire aux comptes. AXA IM et/ou
ses affiliés peut recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession
en relation avec l'OPCVM ou l'OPC ou le fonds d'investissement. La
responsabilité d’AXA IM Paris ne saurait être engagée par une prise de
décision sur la base de ces informations. Préalablement à toute
souscription l’investisseur doit prendre connaissance du prospectus mis à
disposition sur simple demande.

Pour vous informer
Info. fin.

Fininfo

Les documents règlementaires sont disponibles sur simple demande
auprès de
AXA Investment Managers Paris
Tour Majunga
6, Place de la Pyramide
92908 Paris - La Défense cedex – France
Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément AMF numéro GP
92-08 en date du 7 avril 1992
Société Anonyme au capital de 1 384 380 euros
353 534 506 RCS Nanterre

www.axa-im.fr

