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Début d’année difficile pour les marchés, Paris affiche 4 séances de baisses marquées : lundi -2.5%, 
mercredi -1.3%, jeudi -1.7% et vendredi -1.6%. Cette correction est justifiée par la chute des marchés chinois,  
le recul du yuan et les inquiétudes face à la poursuite de la baisse du pétrole. Les investisseurs estiment que 
ces décalages traduisent la faiblesse de l’économie chinoise. 

SociétéS

Shire acquiert l’américain Baxalta pour 
32,5 Mds$.  

PerformanceS deS fondS et deS marchéS

La lettre hebdomadaire

concluSion

Les périodes de faible liquidité (août, 
décembre, début janvier) ne sont plus 
favorables aux actions depuis plusieurs 
trimestres. Cette première semaine 2016 
réplique sans imagination la fin août 
2015 avec les mêmes ressorts : Chine 
(Shanghaï  -14%(1)), pétrole (WTI -12%(1)). 
La stabilisation de ces deux variables, 
qui s’effondrent depuis plusieurs mois, 
se rapproche. Economie et sociétés 
orienteront alors les marchés.

(1) performances 2016 au 11/01 à 11h.

Merci de bien vouloir lire attentivement l’avertissement en dernière page.

Europe
L’Espagne n’est toujours pas parvenue à former

un gouvernement. En revanche, la Catalogne a trouvé 
un Président : Carles Puigdemont, indépendantiste 

catalan.

états-Unis 

L’économie américaine crée 292 000 emplois en 
décembre et révise de +41 000 ses créations de 

novembre à 252 000.

chine
La Bourse de Shanghaï perd près de -15% 

sur la semaine, activant à deux reprises
 son système de coupe-circuit à -7%. 

niveau de risque  
(sur 7)

au 
08/01/2016 2016 2015 5 ans ou depuis 

date de création
depuis le 

31/12/2015
Volatilité

1 an

cac 40 4333,76 -6,54% 8,53% -1,59% -6,54% 22,72%

doW JoneS 16346,45 -6,19% -2,23% -1,02% -6,19% 15,86%

euro StoXX 50 3033,47 -7,16% 3,85% -1,66% -7,16% 23,45%

mSci emerGentS 740,07 -6,81% -16,96% 0,16% -6,81% 16,69%

mSci World eur 146,207 -6,46% 8,34% -1,60% -6,46% 18,63%

euro mtS 222,6501 0,65% 1,67% 0,19% 0,65% 4,81%

euro uSd 1,0922 0,55% -10,22% -0,09% 0,55% 12,32%

or 1104,05 4,02% -10,42% -0,45% 4,02% 13,85%

Petrole Brent 33,13 -9,31% -36,28% -3,44% -9,31% 33,71%

aliZe - allocation monde 4 120,05 -4,69% 4,64% -2,08% -4,69% 9,09%

euruS - Patrimonial monde 4 122,83 -2,07% 4,87% -0,87% -2,07% 5,25%
ZePhYr - multi-arbitrages* 3 100,26 -1,45% 2,81% 0,26% -1,45% 4,44%

S.a.f.i.r - equilibré transatlantique** 4 104,83 -3,66% 4,56% 4,83% -3,66% 8,62%

*(créé 15/12/10)  **(créé 29/10/13)                       Source : Bloomberg/Athymis

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
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Pays Statistique impact(*)

allemagne Les commandes à l’industrie progressent de 1,5% 
en novembre.

Zone euro Le PMI manufacturier et le PMI des services 
progressent.

royaume-uni Le PMI manufacturier et le PMI des services 
reculent.

Pays Statistique impact(*)

france Le PMI manufacturier recule et le PMI des services 
entre en zone de contraction.

france La production industrielle est en baisse de -0,9% 
en novembre.

france Le déficit commercial de novembre est moins 
prononcé qu’en octobre : -4,6 Mds€ vs -4,9 Mds€.

Pays Statistique impact(*)

Golfe 
Persique

L’Arabie Saoudite rompt ses relations diplomatiques 
avec l’Iran.

mexique Le PMI manufacturier recule de -0,6 points à 52,4.

Brésil Le PMI manufacturier progresse de +1,8 points 
mais reste en zone de contraction à 45,6.

Pays Statistique impact(*)

corée La Corée du Nord annonce un essai d’une bombe H.

chine Les PMI Caixin déçoivent : recul à 48,2 sur le PMI 
manufacturier et à 50,2 sur le PMI des services.

chine Les réserves de changes s’érodent : 3330 Mds$ fin 
décembre contre 3438 Mds$ fin novembre.

transactions

Société acquise Société acquéreuse montant de la 
transaction

Baxalta Shire 32,5 Mds$

athYmiS : caractériStiqueS deS fondS

Données au 08/01/2016. Les ratios obligataires sont calculés avec les données fin de mois fournies par les sociétés de gestion. Ils sont purement indicatifs et n’engagent  
en rien Athymis Gestion quant à la performance finale.

(*) Un signal vert signale une hausse sur le marché actions concerné, un signal rouge une baisse de ce même marché. La variation n’est pas forcément durable ni significative. 

actions obligations dollar rendement 
poche oblig.

duration 
poche oblig.

alizé 74,5% 8,8% 14,9% 4,6% 2,7

eurus 24,7% 51,7% 10,5% 5,2% 3,0

Zéphyr 14,1% 24,6% 4,0% 4,7% 2,3

Europe

USA

Asie et émergents

SociétéS

autres opérations montant de la 
transaction

Vente d’actifs de la part de GE en 2015 157 Mds$

résultats

Bons résultats Constellation Brands

mauvais résultats Monsanto: perte de 253 M$

avertissements sur les résultats futurs Eli Lilly : révision à la baisse 
des «guidances» 2015

Statistique impact(*)

L’économie américaine crée 292 000 emplois en décembre et révise 
à la hausse ses créations de novembre de +41 000 à 252 000.

L’ISM manufacturier et l’ISM des services s’inscrivent en baisse.

Les commandes à l’industrie reculent de -0,2% en novembre.

Statistique impact(*)

Le déficit commercial de novembre est moins prononcé qu’en 
octobre : -42,4 Mds€ vs -44,6 Mds€.

17,5 millions de véhicules ont été vendus en 2015,
un record en 15 ans.


