
Europe
La croissance allemande du 1er trimestre dépasse 
les attentes. Le PIB s’établit en hausse de +0.7%. 

La croissance révisée du PIB de la zone euro a accéléré 
sur la même période, passant de +0,3% à +0,5%.

états-Unis 
La confiance des consommateurs du Michigan rebondit 

pour revenir sur ses niveaux de juin 2015.

Chine
La production industrielle progresse de +6.0% 

sur un an, les ventes de détail 
de +10.1%.  

Du 9 mai au 17 mai 2016

Le CAC 40 se stabilise après deux semaines de baisse. Les variations journalières sont également moins 
prononcées, comprises entre -0.5% et +0.6%. Les statistiques européennes sont meilleures qu’attendues et le 
prix du baril accélère à la hausse, dépassant les 48$, un point haut de six mois. 

SociétéS

S&P abaisse la note de crédit d’EDF d’un 
cran à A, assortie d’une perspective négative. 
Eutelsat plonge de -30% au lendemain d’un 
avertissement sur ses résultats.

La lettre hebdomadaire

concluSion

Les données économiques sont de bonne 
facture cette semaine et les rebonds inattendus 
du dollar et du baril confirment un optimisme 
nouveau. Les indices européens sont presque 
chaque jour stoppés dans leurs tentatives 
de hausse par des flux vendeurs corrélés 
à l’ouverture des marchés anglo-saxons. 
Les  actions du vieux continent subissent en 
effet des retraits depuis plusieurs mois. Ceux-ci 
vont se tarir, notamment avec la stabilisation du 
passif des fonds souverains, via la hausse du 
prix du baril. Une période positive pourra alors 
s’initier avant les élections espagnoles et le 
référendum anglais.

PerformanceS deS fondS et deS marchéS

niveau de risque  
(sur 7)

au 
16/05/2016 2016 2015 5 ans ou depuis 

date de création
depuis le 

06/05/2016
Volatilité

1 an

cac 40 4312,28 -7,00% 8,53% 5,00% 0,26% 24,74%

S&P 500 2066,66 1,11% -2,23% 51,56% 0,46% 16,81%

euro StoXX 50 2951,39 -9,67% 3,85% -1,99% 0,50% 25,24%

mSci emerGentS 797,43 0,41% -16,96% -33,77% -0,98% 18,98%

euro mtS 227,6991 2,94% 1,67% 38,62% 0,08% 4,23%

euro uSd 1,1321 4,23% -10,22% -23,54% -0,73% 10,32%

or 1274,20 20,05% -10,42% -18,51% -1,06% 14,89%

Petrole Brent 47,83 30,93% -36,28% -61,88% 4,41% 37,96%

athYmiS GloBal 5 116,96 -7,15% 4,64% 6,05% 0,18% 10,93%

athYmiS Patrimoine 4 122,24 -2,54% 4,87% 8,86% 0,22% 6,16%

athYmiS alternatifS 4 97,76 -3,91% 2,81% -2,66% 0,21% 4,57%

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 16/05/2016. 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.

athYmiS GloBal 74,8% 11,6% 6,7% 17,0% 3,1% 2,6

athYmiS Patrimoine 16,5% 65,6% 14,1% 10,6% 4,9% 3,3

athYmiS alternatifS 2,4% 0,0% 88,8% 0,2% NA NA


