Communiqué
Paris, le 21 juin 2016

Athymis Gestion lance
le fonds ATHYMIS Millennial
Les Millennials (ou Génération Y), ces jeunes nés entre 1980 et 2000, apportent
une nouvelle dynamique sociétale que le monde de l’entreprise ne peut ignorer.
Déjà plus nombreux que les « Baby Boomers », les Millennials représenteront la moitié de la population active française
d’ici 2020 : leurs habitudes bousculent les codes.
Les Millennials, première génération totalement digitale, sont totalement et en permanence connectés. Moins fidèles aux
marques, ils sélectionnent à tout moment la meilleure réputation / qualité / prix. Ils privilégient l’expérience au détriment de
la propriété. Ils sont attachés à la santé et au bien-être et souhaitent donner du sens à leurs actes tant dans leur vie privée
que professionnelle.
L’arrivée de cette génération et les bouleversements sociétaux en cours et à venir liés aux nouvelles technologies et aux
changements de modèles économiques, ont un impact majeur sur les entreprises.
Consciente de l’impact de ces mutations sur les entreprises, l’équipe d’Athymis Gestion, après plusieurs mois de recherche,
propose le fonds Athymis Millennial, un fonds qui intègre la problématique Millennials et qui choisit les entreprises les
mieux adaptées à ce nouveau millénaire.
Écoute de la problématique Millennials, innovation et notamment intégration de la révolution digitale,
démarche orientée clients, nouvelles méthodes de management, engagements sociétaux sont autant de critères
de sélection pour ce portefeuille pour lequel c’est l’adaptation au changement et non la recherche de rentes qui est
privilégiée.
Le fonds, lancé sous l’impulsion de Stéphane Toullieux, président d’Athymis Gestion, est géré par deux Millennials :
Hicham El Aissaoui et Sébastien Peltier.

Stéphane Toullieux, Président d’Athymis Gestion.
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Athymis Gestion est une société de gestion de Nouvelle Génération dont les projets sont
porteurs d’innovation au service des clients. En cela Athymis Millennial, premier fonds
thématique intégrant pleinement les bouleversements de société liés à l’arrivée de
la génération Y et les mutations en cours des entreprises, s’inscrit pleinement dans notre
projet de développement au service des allocataires d’actifs.

A propos d’Athymis Gestion
Athymis Gestion est une société de gestion de portefeuille créée en 2007. TLLX, holding financière de Stéphane Toullieux, ancien
Directeur Général de Financière de l’Echiquier a repris 55% du capital en mai 2015. Société de Gestion de portefeuille de nouvelle
génération, Athymis Gestion développe une gamme de solutions destinées aux professionnels de l’épargne et a lancé fin mars 2016
le contrat ADVANCED by Athymis, premier contrat d’assurance vie en multi gestion à rémunération fixe destiné aux conseillers en
gestion de patrimoine.
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