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• USA : robuste mais cher
  Le marché américain a progressé de 4,4 % depuis le 

30 juin, atteignant son point haut historique le 15 août. 
L’économie américaine se porte toujours aussi bien, 
comme en témoigne une consommation en hausse de 
+4,2 % au 2ème trimestre et les 547 000 emplois créés 
en juin et juillet. Par ailleurs, les résultats d’entreprises 
sont globalement bons avec 79 % des entreprises 
publiant un bénéfice supérieur aux attentes. 
En revanche le marché américain reste cher, se payant 
18.6 x les résultats attendus à 1 an.

•  PAYS ÉMERGENTS : persistent et signent
   Les marchés émergents ont confirmé leur bonne 

tendance constatée depuis le rebond de leurs devises 
initié au 1er trimestre. Depuis le 30 juin, le MSCI Emergents 
a progressé de 9,7 % et les fonds d’actions émergentes 
connaissent des flux de souscriptions significatifs. Côté 
macroéconomique, nous pouvons souligner les bonnes 
statistiques chinoises. L’Empire du Milieu  publie une 
croissance supérieure aux attentes pour le 2ème trimestre 
(6,7 %) et son indicateur avancé phare, le PMI Caixin, fait 
son retour en zone d’expansion.

• EUROPE : un prix raisonnable pour une économie en amélioration
   Le marché de la zone euro, après la douche froide du Brexit, a rapidement retrouvé le chemin de la hausse, grâce 

notamment à des statistiques macroéconomiques positives (PMI, indice de confiance des investisseurs, baisse du 
chômage en France) : l’Europe va de mieux en mieux. Le CAC 40 retrouve même son niveau pré-Brexit au milieu du 
mois d’août après une hausse de près de 12 % avant de buter contre la barre symbolique des 4 500 points. Les résultats 
d’entreprises sont globalement bons avec 63 % des entreprises ayant publié un bénéfice supérieur aux attentes. 
Contrairement au marché américain, la valorisation du marché de la zone euro est raisonnable  : il  se  paie 13.5 x 
les résultats attendus à 1 an. 

Que penser des marchés financiers ?

Flash pré-rentrée

Merci de bien vouloir lire attentivement l’avertissement en dernière page.

Sans lien de cause à effet, les marchés financiers ont été cléments cet été 2016, 
contrastant avec un été 2015 particulièrement détestable. Pourtant, le vote surprise 

du Brexit laissait, selon de nombreux observateurs, présager le pire. Comme nous 
l’envisagions dans plusieurs de nos notes, la forte chute des marchés au lendemain du 

vote a été passagère et les fondamentaux microéconomiques et macroéconomiques, 
très éloignés des commentaires apocalyptiques, sont revenus reprendre leurs droits. 

Au-delà des bonnes statistiques micro- et macroéconomiques, le report anticipé de la hausse 
des taux de la Fed à court terme a également nourri la hausse des marchés.

Le MOIS de JUILLET 2016 serait, d’un point de vue 
météorologique, le PLUS CHAUD de l’HISTOIRE ! 



Flash pré-rentrée

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.

NOTRE AVIS

L’équipe Athymis Gestion

 Nous vous souhaitons d’ores et déjà une excellente rentrée !

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
19/08/2016 2016 2015 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

12/08/2016
Volatilité

1 an

CAC 40 4400,52 -5,10% 8,53% 9,81% -2,21% 25,54%

S&P 500 2183,87 6,85% -2,23% 63,02% -0,01% 17,05%

EURO STOXX 50 2968,2 -9,16% 3,85% 3,22% -2,52% 26,25%

MSCI EMERGENTS 910,34 14,63% -16,96% -21,30% 0,03% 18,32%

EURO MTS 235,301 6,37% 1,67% 42,02% -0,32% 3,70%

EURO USD 1,1325 4,26% -10,22% -22,04% 1,46% 9,59%

OR 1341,26 26,36% -10,42% -9,85% 0,40% 15,91%

PETROLE BRENT 50,3 37,70% -36,28% -55,15% 11,85% 38,43%

ATHYMIS GLOBAL 5 119,90 -4,81% 4,64% 12,76% -0,62% 12,51%

ATHYMIS PATRIMOINE 4 125,40 -0,02% 4,87% 14,04% -0,32% 6,67%

ATHYMIS ALTERNATIFS 4 96,93 -4,73% 2,81% -2,98% -0,07% 4,28%

 ATHYMIS MILLENNIAL* 6 103,92

* part P créée le 29/06/2016 Source : Bloomberg/Athymis
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir. 
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Que faire pour la rentrée ?

Une macroéconomie finalement robuste et quelques risques à surveiller
Le retour progressif des investisseurs devrait rapidement donner la tendance. En ce qui concerne la Fed, les récentes 
réunions n’ont pas permis une grande lisibilité sur la politique monétaire. Le discours de Janet Yellen à Jackson Hole le 
26 août sera donc à surveiller. 

Nous restons globalement positifs sur les marchés d’actions, tout en portant une attention aux éventuels risques 
géopolitiques (ex  : Ukraine) et au calendrier politique (référendum en Italie, élections américaines). Notre 
préférence va au marché de la zone euro, eu égard à sa valorisation. Nous considérons également que le retour 
des investisseurs sur les actions émergentes est un point nettement positif dans un contexte où la réappréciation du 
baril de pétrole et une meilleure lisibilité macroéconomique générale sont des éléments positifs. 

Dans un monde de taux bas, reprendre le goût de l’investissement.
Nous continuons à penser que, dans un monde de faible croissance et de taux bas voire négatifs, ce n’est pas la 
recherche de rentes mais l’innovation qu’il faut privilégier.  
En cela, notre nouveau fonds ATHYMIS MILLENNIAL est très bien positionné. Ce fonds, qui identifie à 
l’international les sociétés les plus à même de répondre à la thématique Millennials (la génération des 15-35 ans) 
et celles bénéficiaires des enjeux du nouveau millénaire, présente un excellent parcours depuis son lancement 
fin juin. Une version du fonds investissant uniquement sur l’univers européen sera lancée début septembre. Nous 
espérons vous compter nombreux comme investisseurs sur ce fonds qui présente selon nous un potentiel de création 
de valeur considérable à moyen terme.

Nouveau


