
PERFORMANCES DES FONDS ET DES MARCHÉS

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
16/12/2016 2016 2015 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

09/12/2016
Volatilité

1 an

CAC 40 4833,27 4,23 % 8,53 % 62,61 % 1,45 % 21,61 %
S&P 500 2258,07 10,48 % -2,23 % 85,14 % -0,06 % 13,80 %

EURO STOXX 50 3259,24 -0,25 % 3,85 % 47,96 % 1,93 % 22,48 %

MSCI EMERGENTS 856,4 7,84 % -16,96 % -5,27 % -2,44 % 17,20 %

EURO MTS 226,9888 2,62 % 1,67 % 35,62 % 0,60 % 3,84 %

EURO USD 1,0451 -3,78 % -10,22 % -19,89 % -1,04 % 8,28 %

OR 1134,84 6,92 % -10,42 % -29,03 % -2,17 % 15,59 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 55,21 48,10 % -34,97 % -46,58 % 1,62 % 37,35 %

ATHYMIS GLOBAL 5 124,79 -0,93 % 4,64 % 34,69 % 0,74 % 11,45 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 128,69 2,61 % 4,87 % 29,39 % 0,48 % 5,87 %
ATHYMIS ALTERNATIFS 3 97,87 -3,80 % 2,81 % 10,36 % 0,18 % 3,41 %

 ATHYMIS MILLENNIAL* 6 106,37

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE** 6 96,82

* 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 12 décembre au 19 décembre 2016

Nouvelle semaine de hausse sur les actions. Ces hausses sont concentrées sur les séances de mardi +0,9 % et 
jeudi +1,1 %. Comme attendu, la Fed a augmenté son taux directeur de 25 bps pour le porter à 0,5 %. Janet Yellen, 
certes très diplomate, a été claire vis-à-vis de la politique économique de Donald Trump : une relance budgétaire est 
selon elle actuellement une « mauvaise idée » car elle va accentuer les pressions inflationnistes, augmenter l’endettement 
public et elle devrait provoquer une hausse plus importante des taux directeurs. Malgré cette mise en garde, les marchés 
sont restés optimistes, comme en témoigne la hausse de +1,1 % du CAC le lendemain. Le dollar s’est quant à lui nettement 
renforcé pour terminer la semaine à 1,045. 

La lettre hebdomadaire

SOCIÉTÉS
Le fabricant de vêtement Inditex (Zara, 
Massimo Duti), valeur présente dans Athymis 
Millennial et Athymis Millennial Europe, 
publie des résultats en ligne avec les attentes sur 
son 3e trimestre fiscal se terminant fin octobre et 
indique des ventes en très forte hausse sur 
le trimestre en  cours. 

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

 
Europe

Indicateurs sans réelle tendance. La confiance 
des investisseurs allemands (ZEW) s’améliore. Le PMI 

composite recule légèrement outre-Rhin, progresse en France 
et reste stable dans la zone euro. L’inflation reste au même 

niveau : 0,8 % en Allemagne et 0,5 % en France. 

États-Unis 
Les publications sont en demi-teinte : hausse des indicateurs avancés 

Philly Fed et Empire State mais recul de -0,4 % de la production 
industrielle et baisse marquée des demandes de permis  

de construire et des mises en chantier.

Chine
Les ventes au détail, la production industrielle et 

l’investissement de novembre ont progressé 
de +10,8 %, +6,2 % et +8,3 % sur un an. 

Ces chiffres sont supérieurs  
aux attentes. 

CONCLUSION
Le marché est resté optimiste malgré 
les mises en garde de Janet Yellen à l’encontre 
de la  politique budgétaire souhaitée par 
Donald  Trump. Le  calendrier d’ici la fin de 
l’année s’avère calme et la trêve des confiseurs 
la semaine prochaine sera marquée par 
des  volumes en baisse. Nous maintenons nos 
expositions actions à 79 % sur Athymis Global 
et 27 % sur Athymis  Patrimoine et restons 
alertes aux éventuelles prises de bénéfice 
de fin d’année, aux tensions géopolitiques et 
aux évolutions sur la situation des banques 
italiennes.
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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 16/12/2016. 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 79,1% 11,7% 1,7 % 13,1% 1,0% 2,9

ATHYMIS PATRIMOINE 26,7% 64,1% 5,2 % 11,7% 4,6% 3,7

ATHYMIS ALTERNATIFS 10,8% 0,0% 94,2 % 1,0% NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL 94,2% 0,0% 0,0 % 62,8% NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 97,8% 0,0% 0,0 % 0,0% NA NA

ATHYMIS : CARACTÉRISTIQUES DES FONDS


