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Le CAC 40 progresse de plus de +2,5 %. Qui aurait cru que la victoire de Donald Trump aux élections US se solderait par  
une hausse des actions alors que deux jours auparavant l’annonce de l’abandon des poursuites du FBI à l’encontre 
d’Hillary Clinton lançait également un mouvement haussier ? Cette configuration de marché a déjoué les prédictions 
des plus grands stratégistes, qui prédisaient l’apocalypse. Le discours de Trump à l’annonce de sa victoire, fédérateur 
et aux antipodes de la violence verbale de sa campagne, y est sans doute pour quelque chose. Parallèlement, le dollar 
s’est fortement renforcé pour passer sous les 1,08. Les taux quant à eux se sont violemment tendus : le taux 10 ans 
américain s’envole de près de 40 bps pour dépasser les 2,2 % tandis que le taux 10 ans français dépasse les 0,8 %. 
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Cette saison de publications de résultats est 
pour le moment un bon cru. 77 % des entreprises 
américaines et 67 % des entreprises de la zone 
euro ayant publié, annoncent des bénéfices 
supérieurs aux attentes des analystes. 

PERFORMANCES DES FONDS ET DES MARCHÉS

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

Europe
Peu de statistiques majeures ont été publiées  

cette semaine. L’excédent commercial allemand de 
septembre est meilleur que celui d’octobre tandis que le déficit 

britannique, dans un contexte de baisse de la Livre,  
bondit à -5,2 Mds£ sur septembre. 

États-Unis 
Les données préliminaires de l’indice de confiance des consommateurs  

du Michigan font état d’une amélioration du moral des particuliers 
américains. Par ailleurs, les nouvelles inscriptions aux allocations chômage 

reculent à 254 000 contre 269 000 précédemment.

Asie
Le PIB nippon surprend : il est en hausse de +0,5 % au  

3e trimestre contre +0,2 % attendus. La croissance est plus 
forte que prévue principalement grâce au rebond 

des exportations, sur fond de reprise dans les 
marchés émergents d’Asie. 

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
11/11/2016 2016 2015 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

04/11/2016
Volatilité

1 an

CAC 40 4489,27 -3,19 % 8,53 % 42,54 % 2,55 % 22,52 %
S&P 500 2164,45 5,90 % -2,23 % 71,26 % 3,80 % 14,28 %

EURO STOXX 50 3030,02 -7,27 % 3,85 % 30,33 % 2,56 % 23,31 %

MSCI EMERGENTS 849,1 6,92 % -16,96 % -12,57 % -3,52 % 17,53 %

EURO MTS 226,258 2,29 % 1,67 % 37,44 % -1,80 % 3,72 %

EURO USD 1,0855 -0,06 % -10,22 % -21,05 % -2,57 % 8,74 %

OR 1227,85 15,68 % -10,42 % -31,35 % -5,88 % 15,98 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 44,75 20,04 % -34,97 % -60,80 % -1,82 % 37,28 %

ATHYMIS GLOBAL 5 119,75 -4,93 % 4,64 % 25,62 % 2,14 % 11,60 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 126,08 0,53 % 4,87 % 24,06 % 0,55 % 5,99 %
ATHYMIS ALTERNATIFS 3 96,75 -4,90 % 2,81 % 6,88 % 0,16 % 3,51 %

 ATHYMIS MILLENNIAL* 6 100,61

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE** 6 92,21

* 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.

Nouveaux

CONCLUSION

Le marché actions apprécie pour le moment  
la victoire de Trump, se focalisant sur la partie de 
son programme « pro business ». Selon nous,  
la forte hausse des taux souverains est 
provoquée par 2 éléments : la volonté de Trump 
de voir la Fed relever ses taux rapidement, 
et l’interrogation des investisseurs sur 
les conséquences de son plan de relance 
sur le budget américain. Nous surveillons 
de près la réaction des taux et notamment  
les discours des banques centrales qui seront 
décisives pour leurs orientations (poursuite ou 
accalmie). 
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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 11/11/2016. 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 Obligation
Stratégies

alternatives 
et diversifiées

Dollar Rendement 
poche oblig.

Duration 
poche oblig.

ATHYMIS GLOBAL 82,1 % 10,7 % 1,8 % 12,6 % 1,5 % 2,8

ATHYMIS PATRIMOINE 26,4 % 66,5 % 6,9 % 9,5 % 4,4 % 3,6

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

ATHYMIS MILLENNIAL 93,2 % 0,0 % 0,0 % 69,1 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 87,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % NA NA


