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Le CAC 40 progresse de +0,3 % sur la semaine. Les séances ont été moins volatiles que les deux semaines passées.  
Après la victoire surprise de Donald Trump, les marchés suivent de près la future composition de l’administration américaine.  
Du côté de la FED, Janet Yellen a prévenu devant le Congrès US qu’elle irait au terme de son mandat, en février 2018.  
Elle conserve son objectif de mener une stratégie de relèvement graduel des taux et a confié qu’une hausse des taux 
pourrait intervenir « assez rapidement ». Janet Yellen ajoute que l’incertitude est forte autour des mesures susceptibles d’être 
mises en place par l’administration Trump. 
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SOCIÉTÉS

La saison des résultats continue d’être bonne. Parmi les 
valeurs présentes dans les fonds Athymis Millennial, 
les publications des entreprises Teleperformance, 
Naturex et Salesforce dépassent les attentes. 
Après une rotation forte dominée par les thématiques 
«  value  » post élections américaines, la tendance 
se reprend nettement au profit des valeurs de 
« croissance » en fin de semaine et ce au bénéfice 
de nos fonds Athymis Millennial et Millennial Europe.

PERFORMANCES DES FONDS ET DES MARCHÉS

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

Europe
Les statistiques publiées sont mitigées :  

légère hausse de l’inflation de la zone euro à 0,5 %,  
inflation française toujours à 0,4 %, croissance de +0,2 %  

du PIB allemand au 3e trimestre (inférieure aux attentes) et recul  
de -0,8 % de la production industrielle de la zone euro en septembre. 

États-Unis 
L’économie américaine montre encore sa solidité : indicateur avancé  

du Conference Board en hausse de +0,1 %, amélioration de l’indice 
Empire State de New York, hausse de +0.1 point de l’inflation à 1,6 % 

et envolée de +25,5 % des mises en chantier en octobre.

Chine
Les statistiques chinoises sont en demi-teinte : hausses de 
+6,1 % et de +10,0 % de la production industrielle et des 

ventes au détail sur un an (inférieures aux attentes) et 
progression de +8,3 % de l’investissement  

sur la même période.

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
18/11/2016 2016 2015 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

11/11/2016
Volatilité

1 an

CAC 40 4504,35 -2,86 % 8,53 % 50,29 % 0,34 % 22,27 %
S&P 500 2181,9 6,75 % -2,23 % 79,48 % 0,81 % 14,27 %

EURO STOXX 50 3020,83 -7,55 % 3,85 % 35,06 % -0,30 % 23,10 %

MSCI EMERGENTS 844,53 6,35 % -16,96 % -9,59 % -0,54 % 17,48 %

EURO MTS 226,717 2,49 % 1,67 % 39,49 % 0,20 % 3,86 %

EURO USD 1,0588 -2,52 % -10,22 % -21,72 % -2,46 % 8,68 %

OR 1207,93 13,80 % -10,42 % -29,93 % -1,62 % 15,93 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 46,86 25,70 % -34,97 % -56,43 % 4,72 % 37,28 %

ATHYMIS GLOBAL 5 120,12 -4,64 % 4,64 % 27,88 % 0,31 % 11,58 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 126,05 0,50 % 4,87 % 25,40 % -0,02 % 5,97 %
ATHYMIS ALTERNATIFS 3 96,89 -4,77 % 2,81 % 7,67 % 0,14 % 3,50 %

 ATHYMIS MILLENNIAL* 6 103,99

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE** 6 93,79

* 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

Les marchés continuent à miser sur le «  Trump 
Rallye », encouragés par les rumeurs de nomination 
de Républicains modérés. Nos fonds diversifiés 
maintiennent leurs expositions actions inchangées  : 
près de 80 % sur Athymis Global, 26 % sur 
Athymis  Patrimoine. Côté obligataire, les taux 
se sont stabilisés après une très vive tension 
ces dernières semaines. Dans les prochaines 
semaines, nous resterons alertes à l’évolution des 
pays périphériques, tant sur les actions que sur les 
taux : le référendum sur la réforme de la Constitution 
italienne est prévu le 4 décembre.
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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 18/11/2016. 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 79,7 % 12,1 % 1,8 % 12,9 % 1,2 % 3,9

ATHYMIS PATRIMOINE 26,5 % 66,0 % 6,9 % 9,6 % 4,6 % 3,5

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

ATHYMIS MILLENNIAL 97,6 % 0,0 % 0,0 % 70,1 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 91,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % NA NA


