
Du 5 septembre au 12 septembre 2016

Le marché parisien recule sur la semaine. La baisse est concentrée sur la séance de vendredi -1,1 %, dans le sillage 
d’un marché américain en baisse de plus de -2 %. Cette réaction s’explique par l’absence d’une extension du programme 
de QE de la BCE, les tensions géopolitiques liées aux nouveaux essais nucléaires de la Corée du Nord et les craintes autour 
de la politique du Fed. La baisse s’est poursuivie ce lundi, le CAC 40 accusant une perte de -2,0 % à midi.

La lettre hebdomadaire

SOCIÉTÉS

Hewlett Packard Enterprise annonce la scission de 
ses activités de logiciels. Ces activités fusionneront 
avec Micro Focus, dans une transaction valorisée 
à 8,8 Mds $, créant la plus grande société de 
logiciels du monde. 

CONCLUSION

Devises et obligations réagissent brutalement 
aux discours des banques centrales. La poursuite 
de la baisse obligataire déclenchée par la BCE a 
d’ailleurs fini par affecter les marchés actions. 
De plus, les annonces de la Fed dans huit jours 
ne devraient pas clarifier sa politique monétaire à 
deux mois des élections présidentielles. Comme 
les données macroéconomiques déçoivent dans 
les pays développés ces dernières semaines, 
nous constituons prudemment des liquidités dans 
l’attente des résultats du troisième trimestre.

PERFORMANCES DES FONDS ET DES MARCHÉS

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
09/09/2016 2016 2015 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

02/09/2016
Volatilité

1 an

CAC 40 4491,4 -3,14% 8,53% 50,99% -1,12% 23,80%

S&P 500 2127,81 4,10% -2,23% 84,35% -2,39% 15,25%

EURO STOXX 50 3053,2 -6,56% 3,85% 47,24% -0,86% 24,47%

MSCI EMERGENTS 909,32 14,50% -16,96% -8,36% 1,08% 17,79%

EURO MTS 233,498 5,56% 1,67% 37,04% -0,33% 3,65%

EURO USD 1,1233 3,42% -10,22% -17,74% 0,69% 9,32%

OR 1327,93 25,11% -10,42% -28,44% 0,22% 15,93%

PETROLE BRENT 49,99 34,09% -34,97% -55,67% 6,75% 37,32%

ATHYMIS GLOBAL 5 121,62 -3,45% 4,64% 23,25% 0,64% 11,69%

ATHYMIS PATRIMOINE 4 126,49 0,85% 4,87% 22,22% 0,32% 6,23%

ATHYMIS ALTERNATIFS 4 97,58 -4,09% 2,81% 4,94% 0,33% 3,77%

 ATHYMIS MILLENNIAL* 6 102,11

* 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.

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

Nouveau

Europe
Hormis un PMI composite en hausse  

en France, les statistiques européennes sont  
globalement décevantes sur la semaine écoulée :  

baisse de la production industrielle en Allemagne et en  
France, aggravation des déficits commerciaux et courants  

en France, baisse du PMI composite allemand.

États-Unis 
L’ISM des services signe une baisse marquée.  

Côté politique, l’état de santé d’Hillary Clinton inquiète  
à l’approche des élections présidentielles. 

Asie
Le dernier essai nucléaire de la Corée du Nord  

(le plus puissant de son histoire)  
a rendu la situation géopolitique  

en Asie très tendue. 
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ATHYMIS : CARACTÉRISTIQUES DES FONDS

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.

www.athymis.fr

Données au 09/09/2016. 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 77,2% 15,9% 4,7% 14,4% 1,9% 3,3

ATHYMIS PATRIMOINE 18,0% 67,9% 12,1% 15,2% 4,5% 4,0

ATHYMIS ALTERNATIFS 4,9% 0,0% 89,2% 0,8% NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL 83,2% 0,0% 0,0% 59,9% NA NA


