
Europe
Les PMI progressent en Allemagne et en France.  

En Autriche, Alexander van der Bellen,  
soutenu par les écologistes, remporte sur le fil  
les élections présidentielles face au candidat  

de l’extrême droite Norbert Hofer.

États-Unis 
L’inflation « core » américaine progresse de 0.2 points à 1.1%. 

L’inflation totale, tenant compte des prix 
énergétiques, s’établit à 2.1%. 

Chine
Le Japon publie une croissance de PIB 

de +0.4% pour le 1er trimestre, 
sa plus forte croissance

 depuis un an. 

Du 17 mai au 23 mai 2016

L’indice parisien progresse de près de +0.8% sur cette semaine écourtée par le Lundi de Pentecôte. L’essentiel de 
la hausse est concentrée sur la séance de vendredi +1.7%. 

SOCIÉTÉS

Warren Buffett prend une participation de 
1 Md$ dans Apple et n’écarte pas de participer 
au financement d’un projet de rachat des actifs  
de Yahoo.
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CONCLUSION

Largement décrédibilisée par les reculades 
répétées des derniers trimestres, la banque 
centrale américaine semble avoir compris 
les effets délétères de sa prudence passée. 
Les niveaux actuels d’inflation aux États-Unis 
justifient par ailleurs une action monétaire pour 
limiter la volatilité sur les marchés obligataires. 
Nous conservons notre positionnement sur les 
actions européennes.

PERFORMANCES DES FONDS ET DES MARCHÉS

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
20/05/2016 2016 2015 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

13/05/2016
Volatilité

1 an

CAC 40 4353,9 -6,11% 8,53% 9,10% 0,78% 24,72%

S&P 500 2052,32 0,41% -2,23% 53,93% 0,28% 16,78%

EURO STOXX 50 2962,16 -9,35% 3,85% 3,79% 0,19% 25,20%

MSCI EMERGENTS 785,26 -1,12% -16,96% -31,15% -1,36% 19,05%

EURO MTS 227,644 2,91% 1,67% 37,54% -0,05% 4,20%

EURO USD 1,1224 3,33% -10,22% -20,74% -0,75% 10,27%

OR 1252,15 17,97% -10,42% -17,20% -1,64% 14,92%

PETROLE BRENT 48,12 31,73% -36,28% -57,16% 0,50% 38,03%

ATHYMIS GLOBAL 5 117,10 -7,03% 4,64% 7,84% 0,12% 10,90%

ATHYMIS PATRIMOINE 4 122,27 -2,51% 4,87% 9,66% 0,02% 6,14%

ATHYMIS ALTERNATIFS 4 97,38 -4,29% 2,81% -2,72% -0,39% 4,55%

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 20/05/2016. 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 76,1% 12,6% 6,8% 17,0% 3,1% 2,6

ATHYMIS PATRIMOINE 16,6% 64,4% 14,3% 10,7% 4,9% 3,4

ATHYMIS ALTERNATIFS 2,8% 1,9% 80,3% 0,2% 0,9% 0,8


