
Europe
Le PIB dans la zone euro se porte bien. La croissance 

du 1er trimestre ressort au-dessus des attentes à +0.6%. 
Sur un an, la croissance est en hausse de +1.7%. 

états-Unis 
L’indice de confiance des consommateurs du Michigan 

est en léger recul tandis que les inscriptions au chômage 
reculent à 264 000 contre 268 000 auparavant.

Pays émergents
La banque centrale de Russie a annoncé une baisse de -50 bps 
de son taux principal d’intérêt à 10.50%. Il s’agit de la première 

baisse depuis juillet 2015. La banque centrale est confiante 
sur un recul de l’inflation et anticipe une reprise 

économique « imminente ».
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Le Brexit à la Une : l’aversion au risque revient avec un sondage par « The Independent » qui donne une avance 
de 10 points aux partisans d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne. Le VIX bondit de 16% à 17 et 
le Bund atteint des niveaux historiques : il flirte avec la barrière des 0%. 

SociétéS

Le géant de l’informatique Microsoft va acquérir 
le réseau social professionnel LinkedIn pour 
26.2 Mds$. LinkedIn, qui revendique 433 millions 
de membres dans le monde,  conservera son 
indépendance et son actuel PDG Jeff Weiner.

La lettre hebdomadaire

concluSion

Les mouvements violents sur les devises et les 
taux ont fini par enclencher la chute des actions. 
Les actifs refuges atteignent des niveaux 
records, avec des plus bas historiques pour les 
taux 10 ans allemand et japonais par exemple 
ou des décalages haussiers rapides pour le franc 
suisse ou le yen japonais. Cette anticipation de 
catastrophe économique n’est pas justifiée par 
les fondamentaux, mais se nourrit de la faible 
crédibilité actuelle des banques centrales et 
des gouvernements. Les prochains jours seront 
déterminants de ce point de vue, avec des 
issues positives probables aujourd’hui ignorées : 
résultats du référendum britannique, décisions 
de la Fed, achats de la BCE. Nous réduisons 
nos diversifications actions hors Europe, dans 
l’attente d’un retournement.

PerformanceS deS fondS et deS marchéS

niveau de risque  
(sur 7)

au 
10/06/2016 2016 2015 5 ans ou depuis 

date de création
depuis le 

03/06/2016
Volatilité

1 an

cac 40 4306,72 -7,12% 8,53% 13,18% -2,60% 24,70%

S&P 500 2096,07 2,55% -2,23% 64,92% -0,15% 16,79%

euro StoXX 50 2911,11 -10,91% 3,85% 6,53% -2,88% 25,33%

mSci emerGentS 823,82 3,74% -16,96% -27,02% 0,94% 19,23%

euro mtS 230,7497 4,32% 1,67% 38,72% 0,61% 3,89%

euro uSd 1,1251 3,58% -10,22% -21,58% -1,02% 10,06%

or 1273,92 20,02% -10,42% -16,83% 2,39% 15,35%

Petrole Brent 52,08 42,57% -36,28% -56,06% 4,56% 37,81%

athYmiS GloBal 5 119,86 -4,84% 4,64% 12,37% -0,25% 10,94%

athYmiS Patrimoine 4 123,82 -1,28% 4,87% 11,99% 0,23% 6,13%

athYmiS alternatifS 4 97,92 -3,75% 2,81% -1,13% -0,23% 4,47%

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 10/06/2016. 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 76,2% 12,5% 10,3% 15,8% 3,1% 2,2

athYmiS Patrimoine 17,0% 66,6% 14,6% 9,6% 4,6% 3,6

athYmiS alternatifS 3,4% 1,8% 81,6% 0,2% 0,9% 0,7


