
Europe
Les statistiques de la zone euro sont bonnes : révision 
en hausse de la croissance française du 1er trimestre 

à +0.6%, hausse de la confiance des investisseurs (ZEW) 
et industriels allemands (Ifo) et nette amélioration de la 

confiance des ménages français à son plus haut niveau de 9 ans !

états-Unis 
La croissance américaine du 1er trimestre est revue en hausse 

à +0.8%. Par ailleurs, les futures sur taux Fed funds intégraient cette 
semaine une probabilité de 32% d’une hausse de taux au mois 

de juin contre 5% la semaine précédente.

Japon
L’inflation japonaise reste en territoire négatif en mai 

à -0.3%.  Selon l’entourage du gouvernement, 
le Premier ministre japonais Shinzo Abe 

reporterait à octobre 2019 
l’augmentation à 10% 

de la TVA. 

Du 23 mai au 30 mai 2016

La hausse de l’indice parisien se confirme. Le CAC 40 bondit de +3.7% et revient au-dessus de la barre des 
4500 points. Les investisseurs réagissent positivement à la baisse de l’euro et surtout à la résistance du 
marché américain malgré le discours plus « faucon » de la Fed sur sa politique monétaire. Les investisseurs 
privilégient l’amélioration de l’économie américaine sur le resserrement monétaire. 

SociétéS

Le chimiste allemand Bayer engage une OPA non 
sollicitée de 62 Mds$ pour racheter le  groupe 
américain Monsanto.  

La lettre hebdomadaire

concluSion

La semaine passée, le marché actions a 
bénéficié de multiples soutiens avec des 
négociations constructives entre l’Europe et la 
Grèce, une confiance affichée dans l’économie 
américaine de la part des membres de la 
Fed, un prix du baril soutenu et un dollar fort. 
La qualité des chiffres économiques, la tendance 
rassurante des devises, le pragmatisme conjoint 
des politiques et des banquiers centraux 
nourriront les prochaines semaines. Seul le 
référendum anglais sur le Brexit semble à même 
d’interrompre la progression. Ce risque identifié 
inquiète moins les marchés et ne justifie pas 
pour le moment de couverture actions sur les 
niveaux actuels.

PerformanceS deS fondS et deS marchéS

niveau de risque  
(sur 7)

au 
27/05/2016 2016 2015 5 ans ou depuis 

date de création
depuis le 

20/05/2016
Volatilité

1 an

cac 40 4514,74 -2,64% 8,53% 14,27% 3,69% 24,79%

S&P 500 2099,06 2,70% -2,23% 57,69% 2,28% 16,79%

euro StoXX 50 3078,48 -5,79% 3,85% 9,19% 3,93% 25,32%

mSci emerGentS 808,29 1,78% -16,96% -29,58% 2,93% 19,11%

euro mtS 228,7797 3,43% 1,67% 37,48% 0,50% 4,19%

euro uSd 1,1115 2,33% -10,22% -22,38% -0,97% 10,09%

or 1212,95 14,28% -10,42% -21,05% -3,13% 15,05%

Petrole Brent 50,06 37,04% -36,28% -56,37% 4,03% 38,02%

athYmiS GloBal 5 120,62 -4,24% 4,64% 11,28% 3,01% 10,97%

athYmiS Patrimoine 4 123,99 -1,14% 4,87% 11,37% 1,41% 6,16%

athYmiS alternatifS 4 98,00 -3,68% 2,81% -1,78% 0,64% 4,53%

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.



Du 23 mai au 30 mai 2016La lettre hebdomadaire (suite)

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 27/05/2016. 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 76,4% 12,3% 8,6% 20,8% 3,1% 2,1

athYmiS Patrimoine 17,1% 66,4% 14,5% 10,8% 4,9% 3,6

athYmiS alternatifS 2,1% 1,8% 87,5% 0,2% 0,9% 0,8


