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La Bourse de Paris termine en légère hausse mais la volatilité perdure : lundi +1,1 %, jeudi -1,1 %, vendredi +1,5 %. 
L’indice parisien a été ballotté entre un début de publications des résultats d’entreprises en demi-teinte, des statistiques 
dans l’ensemble encourageantes dans les pays développés et des statistiques chinoises décevantes.
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76 % des entreprises américaines et 75 % 
des entreprises de la zone euro publient 
des bénéfi ces supérieurs aux attentes. Bons 
résultats des banques américaines, du luxe et 
du retail (JPMorgan, Citigroup, LVMH, Inditex) et 
contreperformance des secteurs cycliques (Alcoa, 
Faurecia).

CONCLUSION

La hausse des prix accélère avec le rebond des 
matières premières dont la chute brutale en 2015 
a largement contribué à l’angoisse défl ationniste. 
Cet objectif affi ché par les banques centrales 
occidentales a des conséquences sérieuses sur 
les marchés : volatilité des devises, hausse des 
courbes de taux et des obligations indexées, 
rotation sectorielle vers les fi nancières et 
les cycliques. Nous sommes positionnés pour en 
profi ter.

PERFORMANCES DES FONDS ET DES MARCHÉS

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

Europe
L’indice de confi ance des investisseurs 

allemands (ZEW) affi che une hausse marquée. La 
hausse de l’infl ation dans la zone euro se confi rme : 

Allemagne +0,7 % et France +0,5 % sur un an. La balance 
commerciale de la zone euro est excédentaire de 23,3 Mds€ sur 

août, grâce aux 20 Mds€ d’excédents de l’Allemagne.

États-Unis 
La consommation américaine se ressaisit avec une hausse de +0,6 % 

des ventes au détail en septembre. En revanche les données 
préliminaires de l’indice de confi ance des consommateurs du Michigan 

font état d’une baisse de la confi ance, essentiellement sur
les perspectives futures.

Chine
La balance commerciale a enregistré en septembre

un excédent de 42 Mds$ au mois de septembre, 
contre 53 Mds$ attendus. Les exportations 

libellées en dollars ont chuté de -10 %.

Niveau de risque 
(sur 7)

Au
14/10/2016 2016 2015 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

07/10/2016
Volatilité

1 an

CAC 40 4470,92 -3,58 % 8,53 % 38,94 % 0,47 % 22,68 %
S&P 500 2132,98 4,36 % -2,23 % 74,18 % -0,96 % 14,38 %

EURO STOXX 50 3025,19 -7,42 % 3,85 % 28,43 % 0,82 % 23,48 %

MSCI EMERGENTS 897,03 12,96 % -16,96 % -4,11 % -1,94 % 17,25 %

EURO MTS 232,502 5,11 % 1,67 % 39,28 % -0,22 % 3,55 %

EURO USD 1,0972 1,01 % -10,22 % -20,96 % -2,04 % 9,04 %

OR 1251,43 17,90 % -10,42 % -25,54 % -0,44 % 15,77 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 51,95 39,35 % -34,97 % -54,70 % 0,04 % 37,32 %

ATHYMIS GLOBAL 5 118,89 -5,61 % 4,64 % 24,73 % -1,06 % 11,49 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 125,90 0,38 % 4,87 % 23,65 % -0,21 % 6,03 %
ATHYMIS ALTERNATIFS 4 97,10 -4,56 % 2,81 % 6,32 % -0,42 % 3,61 %

 ATHYMIS MILLENNIAL* 6 102,51

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE** 6 97,33
* Part P créée le 29/06/2016.      ** Part P créée le 08/09/2016. Source : Bloomberg/Athymis

Pour des raisons de méthodes de valorisation, la performance des fonds Athymis Global, Athymis Patrimoine et Athymis Alternatifs ne prennent 
pas encore en compte la hausse de marché du 14/10 (CAC en hausse de +1,5% sur la séance). 
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fi able 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 refl ètent un jugement au moment de sa 
publication et sont susceptibles d’être modifi és sans notifi cation préalable. Ce document ne saurait être interprété comme étant un conseil juridique, règlementaire, fi scal, fi nancier 
ou encore comptable. Avant d’investir, le souscripteur doit comprendre les risques et mérites fi nanciers des services ou produits fi nanciers 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 fi nanciers.

www.athymis.fr

Données au 14/10/2016. Les ratios obligataires sont calculés avec les données fi n de mois fournies par les sociétés de gestion. Ils sont purement indicatifs et n’engagent 
en rien Athymis Gestion quant à la performance fi nale.

Actions Obligations
Stratégies

alternatives 
et diversifi ées

Dollar Rendement
poche oblig.

Duration
poche oblig.

ATHYMIS GLOBAL 76,6 % 18,9 % 3,8 % 12,2 % 1,7 % 3,4

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

ATHYMIS ALTERNATIFS 4,9 % 0,0 % 92,2 % 0,8 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL 85,2 % 0,0 % 0,0 % 66,8 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 95,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % NA NA


