
Europe
En Espagne, les conservateurs ont remporté 

les élections législatives, devant les socialistes 
qui ont résisté à Podemos allié aux communistes. 

La confiance des investisseurs et des industriels allemands
 est en amélioration, mais la confiance des industriels

 français est en recul. 

états-Unis 
Les statistiques américaines de la semaine sont mitigées avec 

notamment une dégradation de l’indice de confiance des 
consommateurs du Michigan. Mais l’immobilier va bien : 

ventes dans l’ancien sur un pic de 9 ans, avec une hausse 
de prix de 5.9% sur un an pour l’ensemble des logements.

Pays émergents
La volatilité de leurs devises contre dollar fragilise 
certains marchés vendredi : peso mexicain -3.8%, 

yuan -1.1% (point bas de 5 ans), yen +4.1% 
(point haut de deux ans).  
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Les marchés étaient persuadés du maintien du Royaume-Uni dans l’Union Européenne : lundi +3.5%, jeudi 
+2.0% pour le CAC40. Le peuple britannique leur a donné tort : vendredi -8.0%. La livre sterling a plongé de 
plus de -10% suite aux premiers résultats, atteignant son plus bas face au dollar depuis 1985. Les marchés 
européens ont ouvert en baisse de près de -12% vendredi. Parallèlement le taux 10 ans allemand a atteint en 
ouverture de séance son plus bas historique à -0.17%. A la faveur d’un marché américain robuste, les marchés 
d’actions européennes ont un peu mieux terminé.  

SociétéS

Tesla lance une OPA de 2.8 Mds$ sur 
l’installateur de panneaux solaires SolarCity. 
Banco Popolare est parvenue à lever le milliard 
d’euros nécessaire à sa fusion prévue avec 
Banca Popolare di Milano, donnant naissance à 
la troisième banque d’Italie.  

La lettre hebdomadaire

concluSion

Le krach de vendredi n’a fait qu’annuler la 
performance des jours précédents. Les titres les 
plus visés ont été les banques et les assurances 
de la zone euro, en tant que proxy de la cohésion 
européenne. Les difficultés anglaises à venir, 
sur les plans politique et économique, devraient 
selon nous limiter les velléités sécessionnistes. 
Nous cédons notre couverture sterling et 
réduisons l’exposition dollar, bénéficiaires du 
mouvement de vendredi.

PerformanceS deS fondS et deS marchéS

niveau de risque  
(sur 7)

au 
24/06/2016 2016 2015 5 ans ou depuis 

date de création
depuis le 

17/06/2016
Volatilité

1 an

cac 40 4106,73 -11,44% 8,53% 8,51% -2,08% 26,41%

S&P 500 2037,41 -0,32% -2,23% 60,62% -1,63% 17,24%

euro StoXX 50 2776,09 -15,04% 3,85% 2,22% -2,56% 27,14%

mSci emerGentS 805,87 1,48% -16,96% -27,77% -0,04% 19,61%

euro mtS 230,652 4,27% 1,67% 39,31% 0,29% 3,87%

euro uSd 1,1117 2,35% -10,22% -21,65% -1,42% 10,26%

or 1315,45 23,93% -10,42% -12,46% 1,27% 16,15%

Petrole Brent 50,73 38,87% -36,28% -53,65% 5,73% 38,13%

athYmiS GloBal 5 119,61 -5,04% 4,64% 14,13% 3,86% 11,25%

athYmiS Patrimoine 4 123,41 -1,60% 4,87% 13,04% 1,64% 6,23%

athYmiS alternatifS 4 97,06 -4,60% 2,81% -1,33% 0,09% 4,39%

NB : du fait de la valorisation des fonds de fonds, les performances hebdomadaires de nos fonds n’intègrent pas encore la forte baisse 
du 24 juin (-8,0% sur le CAC 40).
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
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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 24/06/2016. 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 73,9% 12,1% 8,2% 10,6% 3,1% 2,2

athYmiS Patrimoine 19,4% 66,4% 12,4% 7,9% 4,6% 3,8

athYmiS alternatifS 3,3% 1,9% 85,9% 0,2% 0,9% 0,7


