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Statistiques en demi-teinte, nervosité à l’approche de la réunion de la Fed, baisse du pétrole : tous ces éléments ont poussé le 
CAC 40 à la baisse. L’indice parisien recule sur 4 séances, dont lundi -1,2 %, mardi -1,2 % et vendredi -0,9 %.
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Bayer rachète Monsanto pour 66 Mds$, la fusion 
est conditionnée par l’aval des autorités anti-trust. 
Deutsche Bank est menacée d’une amende de 
14 Mds$ pour avoir vendu du crédit hypothécaire 
en 2007-2008 aux USA. La banque allemande, qui 
a déjà provisionné 6,2 Mds$, espère bien réduire 
de façon substantielle l’amende comme l’avait fait 
Goldman Sachs.

CONCLUSION

Alors que l’accord de libre-échange entre les deux 
blocs semble voué à disparaître, les attaques 
fiscales de la communauté européenne sur les 
géants américains de la tech sont contrées par les 
poursuites américaines contre les banques et les 
constructeurs automobiles. Sur la semaine écoulée, 
les actions américaines ont largement pris le dessus, 
malgré leur cherté et leur meilleur parcours 2016, 
sur leurs homologues Outre-Atlantique en retrait 
de -3,9 %. La séance de lundi augure d’un rattrapage 
du marché européen que pourraient favoriser les 
déclarations de la FED et de la Banque du Japon, car 
ces dernières devraient décevoir les investisseurs 
locaux comme la BCE l’avait fait avant elles.

PERFORMANCES DES FONDS ET DES MARCHÉS
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Merci de bien vouloir lire attentivement l’avertissement en dernière page.

Europe
Les statistiques européennes montrent une érosion  

de la confiance et de l’activité : le ZEW, indicateur de confiance  
des investisseurs allemands, recule tandis que la production  

industrielle de la zone euro baisse de -0,1 %.

États-Unis 
Si la production industrielle et les ventes de détail ont baissé en août  

de -0,4 % et -0,3 %, les indicateurs avancés américains sont en progression : 
amélioration du Philly Fed et de l’indice Empire State. L’inflation progresse  

de 0,3 points à 1,1 %. Hors produits pétroliers et alimentaires, elle atteint 2,3 %,  
un élément que la Fed ne manquera pas de prendre en compte  

dans ses futures décisions de politique monétaire. 

Asie
Les statistiques chinoises rassurent. Sur un an au mois d’août,  
la production industrielle, les ventes au détail et l’investissement  

progressent de +6,3 %, +10,6 % et +8,1 %,  
des chiffres supérieurs aux attentes  

et au mois précédent. 

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
16/09/2016 2016 2015 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

09/09/2016
Volatilité

1 an

CAC 40 4 332,45 -6,57 % 8,53 % 42,93 % -3,54 % 23,68 %
S&P 500 2 139,16 4,66 % -2,23 % 75,92 % 0,53 % 14,98 %

EURO STOXX 50 2 935,25 -10,17 % 3,85 % 35,94 % -3,86 % 24,40 %

MSCI EMERGENTS 885,45 11,50 % -16,96 % -9,36 % -2,63 % 17,72 %

EURO MTS 232,816 5,25 % 1,67 % 37,03 % -0,29 % 3,64 %

EURO USD 1,1155 2,70 % -10,22 % -19,14 % -0,69 % 9,12 %

OR 1 310,25 23,44 % -10,42 % -27,69 % -1,33 % 15,85 %

PETROLE BRENT 45,77 22,77 % -34,97 % -59,21 % -4,67 % 37,32 %

ATHYMIS GLOBAL 5 119,30 -5,29 % 4,64 % 22,94 % -1,91 % 11,74 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 125,24 -0,14 % 4,87 % 22,84 % -0,99 % 6,25 %
ATHYMIS ALTERNATIFS 4 97,38 -4,29 % 2,81 % 5,40 % -0,20 % 3,76 %

 ATHYMIS MILLENNIAL* 6 99,93

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE** 6 97,44

* Part P créée le 29/06/2016.      ** Part P créée le 08/09/2016. 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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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.
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Données au 16/09/2016. 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 75,0 % 16,2 % 4,9 % 14,6 % 1,9 % 3,3

ATHYMIS PATRIMOINE 15,8 % 67,1 % 12,0 % 14,6 % 4,5 % 4,0

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

ATHYMIS MILLENNIAL 84,7 % 0,0 % 0,0 % 60,5 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 97,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % NA NA


