SOLUTIONS HIGHLIGHTS

Classiques ou avec Redex

Pour investisseurs qualifiés

Réservé aux investisseurs en Suisse :
trois fonds d’emprunts d’Etat
et d’entreprises libellés en CHF

AXA Investment
Managers Suisse

Le fonds AXA Swiss Institutional
Fund – Bonds Domestic (CHF)
investit dans des emprunts
d’émetteurs suisses.
 Le fonds AXA Swiss
Institutional Fund – Bonds
Foreign (CHF) investit dans
des emprunts d’émetteurs
étrangers.
 Le fonds AXA IM Swiss Fund –
Bonds (CHF) investit dans des
emprunts d’émetteurs suisses
et étrangers.


Leurs objectifs de placement
visent à générer des revenus
réguliers et à protéger le capital
investi. Par conséquent, ces
trois fonds sont investis presque
exclusivement en obligations de
qualité.

A la fin du troisième trimestre
2015, la part des titres notés
AAA, AA ou A par S&P était
supérieure à 90%. Cet univers de
placement apporte la stabilité
que l’on attend d’un produit
obligataire conservateur. De plus,
le risque de change est éliminé
du fait que les placements sont
limités aux titres libellés en
francs suisses.
En plus des obligations
classiques, le fonds AXA Swiss
Instituional Fund – Bonds
Domestic (CHF) contient
désormais aussi des parts Redex,
qui permettent de réduire
systématiquement le risque lié
aux variations des taux d’intérêt
grâce à une gestion «overlay»
(superposition).

Avec des actifs sous
gestion en produits
à taux fixe dépassant
les 30 milliards de CHF,
l’équipe en charge
des obligations suisse
d’AXA Investment
Managers compte parmi
les leaders du marché
en Suisse.
En tant qu’investisseur,
vous bénéficiez non
seulement de notre
profonde connaissance
du marché suisse, mais
également de notre
appartenance au groupe
international AXA.

Succès

Expérience et conviction
Pour protéger le capital de
nos investisseurs et dégager
régulièrement des revenus,
nous appliquons un processus
d’investissement qui a fait ses
preuves depuis des années. Ce
processus consiste avant tout
à tirer parti des inefficiences
du marché, donc des écarts
de cours par rapport à la juste
valeur d’un titre. Différentes
raisons peuvent être à l’origine
de ces écarts:
 Souvent, l’évolution de
l’économie ne se répercute
qu’avec retard sur les cours.
 Nombreux sont les
intervenants qui doivent, pour
des motifs réglementaires ou
pour d’autres raisons, investir
dans certaines échéances
ou dans certains types de
titres lorsque ceux-ci sont
surévalués.



Lorsque des titres sont
illiquides, donc que le volume
négocié est faible, l’offre et
la demande sont souvent
insuffisant pour permettre
une formation efficiente des
prix. Résultat, les cours sont
momentanément soit trop
hauts, soit trop bas.

Mais l’expérience montre
aussi qu’à moyen et long
terme, les cours retrouvent
généralement leur juste valeur,
ce qui provoque des tendances
de cours à la hausse ou à la
baisse. En tant qu’investisseurs
actifs, nous tirons parti de
ces tendances pour dégager
des revenus supplémentaires
comparativement aux indices
de référence de la famille SBI.1

Ces dernières
années, notre
équipe de
gestionnaires de
portefeuille placée
sous la direction
de Richard Mooser
a régulièrement
dépassé les attentes
de nos clients. Cela
vaut aussi bien
pour la protection
du capital investi
au cours de la crise
financière que pour
la performance
réalisée par rapport
aux indices de
référence.
Grâce à notre
longue expérience
du marché
obligataire suisse,
les trois fonds
ont surperformé
leurs indices de
référence depuis
leur lancement.

Approche top down et bottom up
Les inefficiences des marchés peuvent se limiter à certains titres, mais
aussi entraîner une sur- ou sous-évaluation de segments de marchés ou de
segments d’échéances entiers – par exemple des emprunts d’entreprises par
rapport aux emprunts souverains, des obligations à long terme par rapport
aux obligations à court terme ou encore des emprunts financiers par
rapport aux emprunts du secteur industriel.
Il est par conséquent essentiel pour nous de suivre une stratégie équilibrée:
celle-ci mise sur une sélection ciblée des titres, tenant compte notamment
de l’évaluation relative des emprunts par rapport à d’autres papiers aux
caractéristiques analogues. Une gestion active des courbes de rendements
et de durations ainsi que sur la sur- et sous-pondération de certains secteurs
et classes de rating par rapport à l’indice de référence se révèlent également
comme essentielles.

Grâce à l’overlay
Redex, un investissement géré activement dépend encore
moins de l’évolution
des taux d’intérêt.

Richard Mooser
Responsable de l’équipe
Obligations suisses
de AXA Investment
Managers

Des futures de taux d’intérêt sur emprunts de la Confédération suisse
peuvent être utilisés dans le cadre de la gestion des risques et d’opérations
d’arbitrage.2
Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB Total Return, Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB Total Return et Swiss Bond Index AAA-BBB Total Return.
A des fins de gestion des risques, le fonds peut également avoir recours aux contrats à terme échangés sur un marché
règlementé sur des obligations de l’état fédéral d’Allemagne.
1
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Parts Redex pour le fonds AXA Swiss Institutional
Fund – Bonds Domestic (CHF)
Nous limitons systématiquement l’impact d’un
mouvement parallèle général de la courbe des
taux swap en CHF sur le prix des parts grâce aux
nouvelles parts Redex. A cet effet, nous avons
recours à une stratégie overlay de dérivés, et en
particulier de swaps de taux.1

variations sur le portefeuille entier. Le risque de
fluctuations des taux d’intérêt ne peut toutefois
pas être totalement éliminé, mais avec les parts
Redex, il est ainsi nettement plus faible que celui
des parts classiques. Le recours à des swaps sur
taux d’intérêt en CHF abaisse la duration des parts
Redex à un an.

Actuellement, le portefeuille et l’indice de
référence du fonds AXA Swiss Institutional Fund –
Bonds Domestic (CHF) ont une duration d’environ
huit ans. Cela signifie qu’en cas de hausse des
rendements obligataires d’un seul point de
pourcentage (sur tous les segments d’échéances),
le prix d’une part de fonds classique baisse
d’environ 8%.
Grâce à l’overlay Redex,2 nous limitons l’impact
d’un mouvement parallèle général de la courbe des
taux swap en CHF, le gérant de l’overlay concluant
des swaps de taux d’intérêt en CHF à cet effet. Le
fonds s’engage ainsi à effectuer des paiements
conformément au taux d’intérêt fixe en CHF et
reçoit en échange des intérêts conformément
au taux LIBOR en CHF à 6 mois. Cela a pour
conséquence que la valeur de ces swaps augmente
lorsque les taux des swaps montent, et qu’elle
se réduit lorsque le taux swap baisse. Si les taux
swaps et les rendements obligataires évoluent
dans la même direction, le portefeuille du fonds
et l’overlay évoluent alors tendanciellement en
sens contraire, de sorte à limiter l’effet de ces

Les prévisions de taux d’intérêt et de marché de
Richard Mooser et de son équipe représentent
la base de décision pour les investissements
obligataires. En conséquence, le portefeuille du
fonds peut parfaitement diverger de l’indice de
référence. Une fourchette de +/– 1.5 an est définie
comme duration cible pour les parts Redex
afin de ne pas amoindrir l’effet des décisions
d’investissement actives. L’opportunité de dégager
une plus-value grâce à une gestion active n’est
par conséquent limitée en aucune manière. Seule
est limitée la corrélation liant la performance à
l’évolution du marché.

Portefeuille
du fonds
Part classique
du fond

Overlay
de positions
+ short en swaps
de taux d’intérêt
en CHF

=

Part
Redex

L’overlay est géré par nos spécialistes en produits dérivés de AXA Investment
Managers Paris.
2
Redex signifie Reduction of duration exposure (diminution de l’exposition au
risque des fluctuations de taux d’intérêt).
1

Quelle est la duration des parts Redex ?
Le graphique ci-dessous montre quelle est l’influence des attentes en matière de taux d’intérêt
des gestionnaires de portefeuille sur les parts Redex. Les chiffres indiqués ne sont que des valeurs
approximatives.

Cas 1: Le gérant de portefeuille
anticipe des taux d’intérêt stables.
Duration du portefeuille =
duration de l’indice de référence
Cas 2: Le gérant de portefeuille
anticipe une baisse des taux d’intérêt.
Duration du portefeuille >
duration de l’indice de référence
Cas 3: Le gérant de portefeuille
anticipe une hausse des taux d’intérêt.
Duration du portefeuille <
duration de l’indice de référence
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Données des fonds
AXA Swiss Institutional Fund – Bonds Domestic CHF
Classe de parts

C1 (classique, distribution)

C3 (Redex, distribution)

ISIN / Valeur

CH0035534236/3553423

CH0196251711/19625171

Indice de référence

SWIBO AAA-BBB Domestic Total Return

aucun

Placement minimum (souscription initiale)

aucun

CHF 1’000’000

Placement minimum (souscription suivante) aucun

CHF 1’000’000

Commission de gestion

0.30%

0.35%

Date de lancement

04.03.2010

11.07.2013

AXA Swiss Institutional Fund – Bonds Foreign CHF

AXA IM Swiss Fund – Bonds CHF

Classe de parts

C1 (classique, distribution)

I (classique, distribution)

I AC (classique, capitalisation)

ISIN / Valeur

CH0035534251/3553425

CH0112537557/11253755

CH0114292540/11429254

Indice de référence

SWIBO AAA-BBB Foreign Total Return

SBI AAA-BBB

SBI AAA-BBB

Placement minimum (souscription initiale)

aucun

CHF 1’000’000

CHF 1’000’000

Placement minimum (souscription suivante) aucun

CHF 10’000

CHF 10’000

Commission de gestion

0.30%

0.35%

0.35%

Date de lancement

12.03.2010

05.10.2010

29.11.2010

F (classique, distribution)

F AC (classique, capitalisation) A (classique, distribution)

A AC (classique, capitalisation)

ISIN / Valor

CH0295589375/29558937

CH0295589508/29558950

CH0112537516/11253751

CH0114292532/11429253

Indice de référence

SBI AAA-BBB

SBI AAA-BBB

SBI AAA-BBB

SBI AAA-BBB

Placement minimum (souscription initiale)

CHF 10’000

CHF 10’000

aucun

aucun

Placement minimum (souscription suivante) CHF 5’000

CHF 5’000

aucun

aucun

Commission de gestion

0.45%

0.45%

0.75%

0.75%

Date de lancement

en première souscription

en première souscription

05.10.2010

11.10.2010

Souscription/Rachat

Chaque jour bancaire ouvrable (parts Redex
hebdomadaire); en cas de réception des ordres avant 13h30
HEC (à la banque de dépôt), exécution au prix du jour
bancaire ouvrable suivant.

Règlement

J+3

Direction des fonds

AXA Investment Managers Suisse SA

aucune

Gestionnaire
des investissements

AXA Investment Managers Suisse SA; AXA Investment
Managers Paris pour l’overlay Redex

chaque jour

Banque de dépôt

State Street Bank GmbH Munich, succursale de Zurich

Monnaie du fonds

CHF

Commission d’émission
(maximale/actuelle)

5%/0%

Commission de rachat
(maximale/actuelle)

5%/0%

Bonification de performance
Calcul du prix des parts

Remarques importantes
Le présent document s’adresse exclusivement aux investisseurs qualifiés selon le droit suisse. Il convient donc d’en limiter la diffusion en conséquence. Toute reproduction en
tout ou en partie de ces informations est interdite.
Evolution de la valeur: L’évolution de la valeur enregistrée dans le passé ne saurait constituer une garantie ni un indicateur quant aux résultats futurs des placements et/ou à
l’évolution future de la valeur d’un fonds. La valeur et les rendements d’un placement dans un fonds peuvent augmenter et diminuer et ne sont pas garantis. Les investisseurs
risquent dans certains cas de ne pas récupérer l’intégralité du capital investi, voire de subir une perte totale. Les variations des cours de change peuvent aussi avoir une influence
sur la valeur des placements. Les données sur l’évolution de la valeur ne prennent pas en compte les commissions et les coûts éventuellement prélevés lors de l’émission et/ou
du rachat des parts.
Ni offre, ni engagement: Les informations et opinions sont présentées à titre informatif seulement et sont exclusivement réservées à un usage personnel; elles peuvent être
modifiées à tout moment sans préavis. Les informations fournies ne constituent pas une recommandation ou un conseil de nature économique, juridique, fiscale ou autre, ni
une incitation ou offre d’achat ou de vente de quelque instrument de placement que ce soit. Avant toute transaction, un conseil en placement exhaustif et adapté à la situation
financière du client devrait être sollicité. Ce conseil devrait également comprendre une information sur les coûts et commissions qui découlent de l’achat de parts dans un des
fonds mentionnés ici. Pour les prestations fournies en matière de papiers-valeurs, AXA Invesment Managers est en droit d’accepter et/ou d’octroyer des rétributions (commissions,
émoluments, autres prestations en argent ainsi que tout autre avantage pécuniaire). Il est interdit d’offrir, de vendre ou de livrer des parts de fonds à toute US Person au sens
de la Regulation S de l’US Securities Act de1933.
Clause exclusive de responsabilité: Les informations présentées reposent sur la situation et l’état des connaissances au moment de l’élaboration du document et sont périodiquement vérifiées et actualisées. La présentation peut toutefois contenir des erreurs involontaires. AXA Investment Managers n’assume aucune responsabilité ou garantie quant
à l’actualité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations mises à disposition. AXA Investment Managers n’assume notamment aucune responsabilité ou garantie pour les informations auxquelles il est fait référence ou préparées par des tiers; AXA Investment Managers ne vérifie pas ces informations et ne se les approprie pas. L’achat des parts de fonds
intervient exclusivement sur la base des prospectus de vente alors valables, ou d’autres documents de vente déterminants, et des informations qu’ils contiennent. AXA Investment
Managers se distancie expressément des renseignements ou déclarations qui s’en écartent sur le plan du contenu.
AXA Swiss Institutional Fund – Bonds Domestic (CHF), AXA Swiss Institutional Fund – Bonds Foreign (CHF) et AXA IM Swiss Fund – Bonds (CHF) sont des compartiments de
fonds ombrelle ouverts de droit suisse de la catégorie «Autres fonds en placement traditionnels». Le cercle des investisseurs dans les fonds AXA Swiss Institutional Fund – Bonds
Domestic (CHF) et AXA Swiss Institutional Fund – Bonds Foreign (CHF) est limité aux investisseurs qualifiés, conformément à l’art. 10, al. 3 et 4 LPCC en relation avec l’art 6, al.
1 et 2 OPCC. La direction du fonds est AXA Investment Managers Suisse SA, Affolternstrasse 42, CH-8050 Zurich. La banque de dépôt est la State Street Bank GmbH, Munich,
succursale de Zurich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurich. Le prospectus, le prospectus simplifié ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus sans frais
auprès de la direction du fonds ou de la banque de dépôt. Etat: décembre 2015 (sauf indication contraire) Source: AXA Investment Managers Suisse SA.
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AXA IM Swiss Fund – Bonds CHF
Classe de parts

www.axa-im.ch
AXA Investment Managers Schweiz AG
Affolternstrasse 42
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