
Europe
Après avoir été en territoire négatif dans

 la zone euro, l’inflation annuelle s’établit à 0.0% 
à fin mars. Hors prix énergétiques et alimentaires, 

l’inflation atteint 1.0%.  

États-Unis 

La dynamique économique reste bonne avec un rebond 
de l’indicateur avancé de la Fed de New York.

Chine
Le PIB chinois croît de +6.7% au 1er trimestre 
en rythme annualisé. Les ventes de détail et 

la production industrielle sur un an 
sont en nette croissance : 

+10.5% et +6.8%.

Du 11 avril au 18 avril 2016

Le CAC 40 rebondit grâce à la séance de mercredi : +3.3%. Les bonnes statistiques chinoises en termes de 
croissance, de consommation et de production industrielle, mais aussi la forte hausse du pétrole, avec un brent 
en hausse de +11% à plus de 44$, sont bien accueillies par les investisseurs. 

SOCIÉTÉS

Vivendi prend 15% du capital de la FNAC.

La lettre hebdomadaire

CONCLUSION

Les pays producteurs de pétroles étaient 
réunis à Doha ce week-end pour figer leurs 
niveaux de production. L’absence de l’Iran, 
de retour sur le marché de l’or noir, n’a pas 
permis d’avancée. Chahutés ce matin avec une 
baisse de -5% sur le prix du baril, les marchés 
retrouvent l’équilibre, car l’échec de Doha était 
largement prévu. L’écroulement du marché en 
janvier sur un trio d’incertitudes (Chine, pétrole, 
USA) semble désormais lointain et justifie une 
exposition significative sur les actions.

PERFORMANCES DES FONDS ET DES MARCHÉS

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
15/04/2016 2016 2015 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

08/04/2016
Volatilité

1 an

CAC 40 4495,17 -3,06% 8,53% 13,10% 4,46% 25,05%

S&P 500 2080,73 1,80% -2,23% 57,67% 1,62% 16,81%

EURO STOXX 50 3054,34 -6,52% 3,85% 4,63% 4,89% 25,53%

MSCI EMERGENTS 846,7 6,62% -16,96% -28,34% 3,66% 18,94%

EURO MTS 228,3983 3,25% 1,67% 39,13% -0,19% 4,57%

EURO USD 1,1284 3,89% -10,22% -21,80% -1,01% 10,79%

OR 1234,15 16,27% -10,42% -16,99% -0,42% 14,91%

PETROLE BRENT 44,3 21,27% -36,28% -63,80% 11,90% 37,74%

ALIZE - Allocation Monde 5 119,31 -5,28% 4,64% 9,21% 3,10% 10,97%

EURUS - Patrimonial Monde 4 122,60 -2,25% 4,87% 9,82% 1,56% 6,19%
ZEPHYR - Multi-arbitrages 4 97,98 -3,70% 2,81% -2,06% 0,43% 4,69%

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.            Source : Bloomberg/Athymis
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être interprété comme étant un conseil juridique, règlementaire, fiscal, financier ou encore comptable. Avant d’investir, le souscripteur doit comprendre les risques et mérites financiers des services ou 
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