
Europe
L’indice de confiance des investisseurs 

allemands, le ZEW, progresse. 

États-Unis 

Les statistiques publiées sont globalement bonnes. 
Les indicateurs avancés du Conference Board progressent 

de +0.2% et les inscriptions au chômage reculent à 247 000, 
un plus bas depuis février 73.

Chine
Les sociétés étatiques chinoises Dongbei Special Steel Group 

and Shanxi Huayu Energy font défaut. Parallèlement, 
la China Railway Materials, notée AA+, a demandé 

courant avril la suspension de la cotation d’une 
de ses obligations représentant un 

montant de 16.8 Mds 
de yuans.

Du 18 avril au 25 avril 2016

Le CAC 40 poursuit sa hausse grâce à la séance de mardi +1.3%. Malgré l’échec des négociations de Doha, le 
prix du baril a bien tenu cette semaine, le brent progressant de +2.7%. Les publications de résultats d’entreprises 
en Europe sont globalement bonnes tandis qu’elles déçoivent aux USA sur les secteurs technologiques et 
bancaires.

SOCIÉTÉS

Le secteur automobile connaît de nouveaux 
scandales. L’action de Mitsubishi Motors perd 
plus de 30% de sa valeur en une semaine suite à 
la falsification de la consommation de carburant 
d’un de ses modèles.

La lettre hebdomadaire

CONCLUSION

L’environnement est favorable aux actions 
européennes, moins chères, moins performantes 
depuis le début de l’année, soutenues par les 
politiques monétaires opposées de chaque côté 
de l’Atlantique, alimentées par des résultats 
trimestriels de qualité. Cependant une hausse 
crédible implique le secteur bancaire, toujours 
malmené par les éruptions politiques qui 
traversent l’Europe : Brexit, Grèce, banques 
italiennes… Les publications des banques 
pourraient (enfin) rassurer les investisseurs.

PERFORMANCES DES FONDS ET DES MARCHÉS

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
22/04/2016 2016 2015 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

15/04/2016
Volatilité

1 an

CAC 40 4569,66 -1,45% 8,53% 13,62% 1,66% 25,03%

S&P 500 2091,58 2,33% -2,23% 56,39% 0,52% 16,80%

EURO STOXX 50 3141,12 -3,87% 3,85% 6,98% 2,84% 25,47%

MSCI EMERGENTS 845,21 6,43% -16,96% -29,91% -0,18% 18,96%

EURO MTS 226,944 2,60% 1,67% 38,36% -0,64% 4,56%

EURO USD 1,1222 3,31% -10,22% -22,88% -0,55% 10,76%

OR 1232,53 16,12% -10,42% -18,17% -0,13% 14,78%

PETROLE BRENT 45,48 24,50% -36,28% -63,08% 2,66% 37,66%

ALIZE - Allocation Monde 5 120,43 -4,39% 4,64% 9,63% 0,94% 10,97%

EURUS - Patrimonial Monde 4 123,55 -1,49% 4,87% 10,43% 0,77% 6,20%
ZEPHYR - Multi-arbitrages 4 97,64 -4,03% 2,81% -2,59% -0,35% 4,68%

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.            Source : Bloomberg/Athymis

www.athymis.fr

Merci de bien vouloir lire attentivement l’avertissement en dernière page.
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ATHYMIS : CARACTÉRISTIQUES DES FONDS

www.athymis.fr

Le présent document est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas la base d’un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit. ATHYMIS 
GESTION n’accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation de toutes informations contenues dans ce document. Il n’est pas destiné 
à être distribué à, ou utilisé par, des personnes physiques ou des entités qui seraient ressortissantes ou auraient leur résidence ou leur siège dans un état où sa distribution, 
publication, mise à disposition ou utilisation seraient contraires aux lois ou règlements en vigueur. Les informations, avis et évaluations qu’il contient reflètent un jugement 
au moment de sa publication et sont susceptibles d’être modifiés sans notification préalable. Ce document ne saurait 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 produits financiers 
considérés et consulter ses propres conseillers. Avant d’investir, il est recommandé de lire attentivement la documentation contractuelle et, en particulier, les prospectus qui 
décrivent en détail les droits et obligations des investisseurs ainsi que les risques liés à l’investissement dans de tels produits financiers.

Données au 22/04/2016. 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.

Actions Obligations Stratégies
alternatives Dollar Rendement 

poche oblig.
Duration 

poche oblig.

Alizé 79,0% 10,9% 7,0% 15,9% 4,3% 4,7

Eurus 15,2% 61,8% 16,8% 16,0% 5,1% 3,2

Zéphyr 4,9% 0,0% 88,8% 0,2% NA NA


