
Europe
La croissance française du 1er trimestre est 

révisée en hausse à +0.6%. Les indicateurs avancés 
publiés cette semaine sont proches des précédentes 

publications : les PMI composite restent en zone d’expansion 
en Allemagne, en France et en zone euro.

états-Unis 
L’économie américaine ne crée que 38 000 emplois en mai contre 

160 000 attendus et 123 000 créations en avril. Cependant des facteurs 
techniques perturbent ces chiffres qui pourraient faire l’objet de corrections. 

Contre intuitivement le chômage recule à 4.7%, en raison de la baisse 
de la population active et du taux de participation.

Chine
Parmi les indicateurs avancés chinois publiés cette semaine, 

seul le PMI manufacturier officiel reste stable. Les autres 
indicateurs, à savoir le PMI des services et les 

PMI Caixin manufacturier et 
des services, se dégradent.
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Le marché parisien corrige suite à 4 séances de baisse, dont vendredi -1.0%. Le marché américain termine 
stable sur la semaine. L’euro s’est fortement apprécié face au dollar peu après la publication des créations 
d’emplois US. Cette hausse de la monnaie unique a pesé sur les indices européens. Enfin, après plusieurs 
semaines de hausse, le pétrole a reculé de -0.5%, pénalisé par l’absence d’accord de réduction de la production 
lors de la réunion de l’OPEP à Vienne.

SociétéS

AccorHotels est en discussion avec le chinois 
HNA pour contrer les velléités du chinois 
JinJiang de porter sa participation de 15% à 
29% dans le groupe français. La Compagnie 
des Alpes cherche à s’implanter en Chine et 
négocie l’entrée au capital du chinois Fosun  
pour 10 % à 15 %.

La lettre hebdomadaire

concluSion

Des chiffres économiques sans éclat ont suffi à 
raffermir l’euro et le yen contre dollar, poussant 
les marchés concernés à la baisse. Comme 
souvent, les actions américaines n’ont pas cillé, 
la crainte d’une intervention rapide de la FED 
sur les taux courts s’affaiblissant. La politique en 
Europe focalise l’attention, avec des ajustements 
violents sur les sondages concernant le Brexit 
par exemple. L’économie réelle en est affectée, 
mais chaque étape franchie (référendum, 
paiement grec, grèves terminées, élection,…) 
inversera les tendances locales selon nous. 
Nous conservons donc les expositions actuelles.

PerformanceS deS fondS et deS marchéS

niveau de risque  
(sur 7)

au 
03/06/2016 2016 2015 5 ans ou depuis 

date de création
depuis le 

27/05/2016
Volatilité

1 an

cac 40 4421,78 -4,64% 8,53% 13,65% -2,06% 24,66%

S&P 500 2099,13 2,70% -2,23% 61,45% 0,00% 16,77%

euro StoXX 50 2997,55 -8,26% 3,85% 7,47% -2,63% 25,26%

mSci emerGentS 816,18 2,78% -16,96% -29,37% 0,98% 19,10%

euro mtS 229,3472 3,68% 1,67% 37,35% 0,25% 3,93%

euro uSd 1,1367 4,65% -10,22% -22,33% 2,27% 10,04%

or 1244,20 17,22% -10,42% -19,31% 2,58% 15,28%

Petrole Brent 49,81 36,35% -36,28% -56,49% -0,50% 37,88%

athYmiS GloBal 5 120,16 -4,60% 4,64% 11,22% -0,38% 10,95%

athYmiS Patrimoine 4 123,54 -1,50% 4,87% 11,03% -0,36% 6,14%

athYmiS alternatifS 4 98,15 -3,53% 2,81% -1,65% 0,15% 4,50%

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 03/06/2016. 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 
et diversifiées

dollar rendement 
poche oblig.

duration 
poche oblig.

athYmiS GloBal 79,4% 12,4% 8,7% 15,6% 3,1% 2,2

athYmiS Patrimoine 17,2% 68,0% 14,6% 9,5% 4,8% 3,6

athYmiS alternatifS 2,1% 1,8% 90,1% 0,2% 1,0% 0,7


