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L’indice parisien a fait du surplace la semaine dernière. Les bonnes statistiques publiées des deux côtés de l’Atlantique 
ont été neutralisées par les inquiétudes sur un « Brexit dur », alimenté par les déclarations des politiques européens, et 
par l’épisode du « flash crash » durant lequel la livre sterling a reculé en quelques minutes de -6% pour atteindre un plus 
bas depuis 1985...
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Le titre de Samsung Electronics atteint un plus 
haut historique malgré ses déboires sur son 
Galaxy Note 7. Cette hausse est alimentée par la 
volonté du groupe d’étudier les propositions du 
hedge fund Elliott Management concernant sa 
restructuration.

CONCLUSION

Les publications de résultats vont peut-être 
soulager obligations et devises, largement affec-
tées par une inflation occidentale renaissante. 
Le Royaume-Uni subit ainsi la baisse violente de 
la livre sterling et par ricochet un risque croissant 
sur ses taux longs. A l’opposé de la dangereuse 
déflation attendue, ce contexte induit une rotation 
soudaine vers les secteurs bénéficiaires : matières 
premières, énergie, finance… La décote massive 
des titres concernés ajoute à leur potentiel 
haussier, ce qui peut générer un intéressant 
rebond des actions, au détriment des actifs 
refuges.

PERFORMANCES DES FONDS ET DES MARCHÉS

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

Europe
La production industrielle bondit de 

2.5% et 2.1% en Allemagne et en France et les 
commandes à l’industrie sont solides. Le PMI composite 

progresse en Allemagne et reste stable dans  
la zone euro.

États-Unis 
Les indicateurs avancés sont excellents : hausse du PMI manufacturier, 
sortie de l’ISM manufacturier de la zone de contraction et envolée de 
l’ISM des services. L’économie américaine crée 156 000 emplois en 

septembre après 167 000 le mois précédent.  Ce chiffre, s’il confirme  
la dynamique de l’emploi US, est inférieur aux attentes. 

Chine
Le PMI Caixin des services et le PMI composite officiel 

s’inscrivent en baisse mais restent en zone d’expansion. 
Les réserves de change du pays sont ressorties  

en baisse de -18.6 Mds$ en août pour 
s’établir à 3166.4 Mds$.

  

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
07/10/2016 2016 2015 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

30/09/2016
Volatilité

1 an

CAC 40 4449,91 -4,04 % 8,53 % 43,75 % 0,04 % 22,63 %
S&P 500 2153,74 5,37 % -2,23 % 86,40 % -0,67 % 14,52 %

EURO STOXX 50 3000,57 -8,17 % 3,85 % 32,23 % -0,06 % 23,43 %

MSCI EMERGENTS 914,81 15,20 % -16,96 % 3,50 % 1,26 % 17,21 %

EURO MTS 233,013 5,34 % 1,67 % 37,69 % -1,03 % 3,55 %

EURO USD 1,1201 3,12 % -10,22 % -16,27 % -0,30 % 9,03 %

OR 1256,93 18,42 % -10,42 % -23,26 % -4,47 % 15,82 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 51,93 39,30 % -34,97 % -50,95 % 5,85 % 37,32 %

ATHYMIS GLOBAL 5 120,16 -4,60 % 4,64 % 29,50 % 0,33 % 11,48 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 126,17 0,60 % 4,87 % 26,02 % 0,30 % 6,03 %
ATHYMIS ALTERNATIFS 4 97,51 -4,16 % 2,81 % 8,18 % -0,05 % 3,62 %

 ATHYMIS MILLENNIAL* 6 102,31

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE** 6 96,57

* 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.

www.athymis.fr

Données au 07/10/2016. 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 76,6 % 18,7 % 3,8 % 12,2 % 1,7 % 4,1

ATHYMIS PATRIMOINE 22,5 % 69,2 % 6,8 % 12,2 % 4,3 % 3,1

ATHYMIS ALTERNATIFS 4,9 % 0,0 % 94,1 % 0,8 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL 86,1 % 0,0 % 0,0 % 69,1 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 95,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % NA NA


