
PERFORMANCES DES FONDS ET DES MARCHÉS

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
09/12/2016 2016 2015 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

02/12/2016
Volatilité

1 an

CAC 40 4764,07 2,74 % 8,53 % 50,17 % 5,19 % 21,92 %
S&P 500 2259,53 10,55 % -2,23 % 80,01 % 3,08 % 14,04 %

EURO STOXX 50 3197,54 -2,14 % 3,85 % 36,50 % 6,05 % 22,82 %

MSCI EMERGENTS 877,85 10,54 % -16,96 % -6,03 % 2,90 % 17,21 %

EURO MTS 225,6366 2,01 % 1,67 % 37,10 % -0,33 % 3,78 %

EURO USD 1,0561 -2,77 % -10,22 % -21,10 % -0,97 % 8,19 %

OR 1160,01 9,29 % -10,42 % -32,23 % -1,46 % 15,75 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 54,33 45,73 % -34,97 % -49,98 % -0,24 % 37,35 %

ATHYMIS GLOBAL 5 123,87 -1,66 % 4,64 % 30,27 % 3,44 % 11,55 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 128,08 2,12 % 4,87 % 27,19 % 1,59 % 5,94 %
ATHYMIS ALTERNATIFS 3 97,69 -3,98 % 2,81 % 8,30 % 0,97 % 3,47 %

 ATHYMIS MILLENNIAL* 6 106,88

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE** 6 96,63

* 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

Du 5 décembre au 12 décembre 2016

Semaine de forte hausse pour l’indice parisien. Après 5 séances positives, le CAC 40 atteint son point haut de 2016 à 4 764 points. 
L’optimisme règne sur les marchés d’actions. La BCE a décidé de prolonger son programme d’achat obligataire au-delà de 
mars 2017 et au minimum jusqu’à décembre 2017. Si le montant d’achats mensuels est réduit à 60 Mds€, Mario Draghi est 
« prêt à intervenir avec tous les instruments si nécessaire » pour soutenir l’inflation. Par ailleurs, l’institution de Francfort se laisse 
désormais le droit d’acheter les titres obligataires affichant un rendement inférieur au taux de dépôt, à savoir -0,4 %. 

La lettre hebdomadaire

SOCIÉTÉS
UnderArmour, la société de vêtements de sport dont 
le titre est présent dans Athymis Millennial, bondit de 
9,8 % sur la semaine. La société devient pour 10 ans 
l’équipementier exclusif de la Major League Baseball 
pour toutes les tenues de match des 30 équipes.

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

 
Europe

La zone euro affiche une croissance de 0,3 %  
au 3e trimestre et de 1,7 % sur un an, légèrement au-dessus 

des attentes. Les commandes à l’industrie allemande bondissent 
de 4,9 %. En revanche les indicateurs avancés sur les services  

reculent en France et dans la zone euro. 

États-Unis 
Une nouvelle excellente semaine pour les statistiques US : bond de 2,7 % 
des commandes à l’industrie, ISM des services en hausse, confiance du 

consommateur du Michigan au plus haut depuis janvier 2015.

Asie
La croissance de PIB du 3e trimestre est révisée en baisse 
à 0,3 % contre 0,5 % initialement. Trump menace de ne 
plus reconnaître le principe de « Chine unique » et de 
reprendre des relations diplomatiques avec Taïwan 

si Pékin ne fait pas de concessions surtout 
en matière commerciale.

CONCLUSION
Accords sur la réduction de la production de pétrole 
(OPEP et non-OPEP), prolongement de la politique 
accommodante de la BCE, défaite de Renzi n’ayant 
que peu d’incidence sur le marché, approche des 
fêtes : beaucoup d’éléments sont réunis pour favoriser 
l’optimisme en cette fin d’année. Cette semaine, nous 
surveillerons les décisions de politique monétaire 
de la Fed. Le marché anticipe une hausse des taux 
avec une probabilité proche de 100 %. Le discours 
sur le rythme à venir de la hausse des taux sera 
intéressant à analyser dans un contexte où les taux 
longs se tendent. Nous restons positifs sur les actions 
pour la fin d’année. Nos expositions actions restent 
inchangées : 80 % sur Athymis Global et 27 % sur 
Athymis Patrimoine. Par ailleurs, les valeurs des fonds 
Athymis Millennial et Athymis Millennial Europe 
reprennent nettement l’ascendant, et ce après un 
mois de novembre qui privilégiait la thématique value. 
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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 09/12/2016. 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 80,5 % 11,8 % 1,7 % 13,1 % 1,2 % 3,9

ATHYMIS PATRIMOINE 27,8 % 64,1 % 5,2 % 11,7 % 4,1 % 3,3

ATHYMIS ALTERNATIFS 10,7 % 0,0 % 94,2 % 1,0 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL 97,0 % 0,0 % 0,0 % 68,5 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 94,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS : CARACTÉRISTIQUES DES FONDS


