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La Bourse de Paris continue de progresser pour atteindre 4536 points. L’essentiel de la hausse est concentrée sur la séance 
de mardi +1.3%. Les publications de résultats d’entreprises ont été globalement bonnes des deux côtés de l’Atlantique. 
Quant au discours de la BCE, il n’a pas surpris. L’institution de Francfort maintient son programme d’achats obligataires et 
n’a pas encore parlé d’une éventuelle extension. 
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La fi n de semaine a été marquée par des 
mégafusions. AT&T conclut un accord de 
principe pour l’achat de Time Warner pour 85.4 
Mds$. Par ailleurs Reynolds American a reçu une 
offre d’achat de 47 Mds$ de British American 
Tobacco.

CONCLUSION

Les statistiques dans les pays développés restent 
bien orientées et les publications de  résultats 
sont dans la majorité supérieures aux attentes. 
L’actualité en Espagne permet de lever 
une  des zones d’ombre sur l’aspect politique 
dans la zone euro. Tout en restant alertes 
aux  éventuels risques à venir (élections 
américaines, politique italienne, politique 
de la  Fed), nous renforçons nos expositions 
actions de  nos portefeuilles en privilégiant 
les zones affi chant les meilleurs momentums 
macroéconomiques et des  valorisations 
raisonnables : la zone euro pour notre fonds 
patrimonial et les pays émergents pour notre 
fonds diversifi é international.

PERFORMANCES DES FONDS ET DES MARCHÉS

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

Europe
Les PMI de la zone euro s’inscrivent en hausse. 
Les publications sont globalement bonnes. Dans 

le fonds Athymis Millennial Europe, les publications de 
résultats de 6 entreprises surprennent positivement : Inditex, 

Eurofi ns Scientifi c, Edenred, Plastic Omnium, SAP, Valeo. 
Seules Essilor et Publicis déçoivent.

États-Unis 
Les indicateurs Empire State et le Philly Fed s’inscrivent en baisse. Toutefois, 

le marché immobilier reste robuste : hausse de +3.2% des ventes de logements 
anciens, progression de +6.3% des demandes de permis de construire. 

Les publications des sociétés américaines présentes dans Athymis Millennial 
sont de très bonne qualité : Microsoft, Netfl ix, Hasbro, FedEx.

Chine
La croissance du 3ème trimestre est en ligne avec les attentes, 
à 6.7% sur un an. Les autres statistiques confi rment la volonté 

de la Chine de s’orienter vers une économie de 
consommation : +10.7% de hausse des ventes 

au détail contre +6.1% pour 
la production industrielle.

Niveau de risque 
(sur 7)

Au
21/10/2016 2016 2015 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

14/10/2016
Volatilité

1 an

CAC 40 4536,07 -2,18 % 8,53 % 43,03 % 1,46 % 22,67 %
S&P 500 2141,16 4,76 % -2,23 % 72,92 % 0,38 % 14,37 %

EURO STOXX 50 3077,65 -5,81 % 3,85 % 31,66 % 1,73 % 23,48 %

MSCI EMERGENTS 911,24 14,75 % -16,96 % -0,96 % 1,58 % 17,26 %

EURO MTS 233,227 5,44 % 1,67 % 40,11 % 0,31 % 3,52 %

EURO USD 1,0884 0,20 % -10,22 % -21,68 % -0,80 % 8,79 %

OR 1266,28 19,30 % -10,42 % -22,90 % 1,19 % 15,77 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 51,78 38,89 % -34,97 % -52,74 % -0,33 % 37,32 %

ATHYMIS GLOBAL 5 120,92 -4,00 % 4,64 % 28,50 % 1,71 % 11,50 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 127,30 1,50 % 4,87 % 25,78 % 1,11 % 6,02 %
ATHYMIS ALTERNATIFS 4 97,68 -4,27 % 2,81 % 7,22 % 0,31 % 3,59 %

 ATHYMIS MILLENNIAL* 6 104,46

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE** 6 97,33

* 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 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 21/10/2016. 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 Obligation
Stratégies

alternatives 
et diversifi ées

Dollar Rendement
poche oblig.

Duration
poche oblig.

ATHYMIS GLOBAL 77,1 % 18,7 % 3,8 % 12,3 % 1,7 % 3,5

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

ATHYMIS ALTERNATIFS 5,1 % 0,0 % 92,7 % 0,9 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL 90,3 % 0,0 % 0,0 % 67,3 % NA NA

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


