
PERFORMANCES DES FONDS ET DES MARCHÉS

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
30/12/2016 2016 2015 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

23/12/2016
Volatilité

1 an

CAC 40 4862,31 4,86 % 8,53 % 53,88 % 0,47 % 21,28 %
S&P 500 2238,83 9,54 % -2,23 % 78,02 % -1,10 % 13,32 %

EURO STOXX 50 3290,52 0,70 % 3,85 % 42,04 % 0,51 % 22,12 %

MSCI EMERGENTS 862,27 8,58 % -16,96 % -5,91 % 2,46 % 16,82 %

EURO MTS 228,1366 3,14 % 1,67 % 35,88 % -0,04 % 3,81 %

EURO USD 1,0517 -3,18 % -10,22 % -18,86 % 0,58 % 8,27 %

OR 1152,27 8,56 % -10,42 % -26,31 % 1,62 % 15,53 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 56,82 52,41 % -34,97 % -47,09 % 3,01 % 38,76 %

ATHYMIS GLOBAL 5 124,59 -1,09 % 4,64 % 31,86 % 0,05 % 11,35 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 129,02 2,87 % 4,87 % 28,51 % 0,11 % 5,81 %
ATHYMIS ALTERNATIFS 3 98,13 -3,55 % 2,81 % 9,52 % 0,12 % 3,37 %

 ATHYMIS MILLENNIAL* 6 104,37

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE** 6 97,71

* 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 26 décembre 2016 au 2 janvier 2017

Les marchés européens ont progressé en cette semaine de « trêve des confiseurs » grâce à un sursaut des investisseurs 
sur la dernière séance de l’année tandis que de l’autre côté de l’Atlantique, New York a subi des prises de bénéfices. Cette 
dernière semaine de l’année a été marquée par peu de volume sur les marchés et a malheureusement été entachée par 
un attentat à Istanbul similaire à celui du Bataclan.   

La lettre hebdomadaire

SOCIÉTÉS
Le parlement italien a autorisé le gouvernement 
à mobiliser jusqu’à 20 Mds€ pour venir en aide 
aux banques en difficulté. Banco BPM, née de 
la fusion entre Banco Popolare et Banca Popolare 
di Milano, a gagné plus de 9 % lundi mais Banco 
Monte dei Paschi di Siena reste en difficulté : 
la BCE estime désormais ses besoins en capitaux 
à 8,8 Mds€ contre 5 Mds€ initialement.

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

 
Europe

La confiance des industriels allemands (Ifo) 
reste stable et la hausse du PIB français du 3e trimestre 
est confirmée à +0,2 %. Le PMI manufacturier progresse 

en Allemagne et reste stable en France. 

États-Unis 
La croissance de PIB du 3e trimestre est une nouvelle fois 

révisée en hausse à +3,5 % en annualisé. La confiance des 
consommateur du Michigan et celle du Conference Board s’inscrivent 

en hausse. L’immobilier montre toujours des signes de fermeté : 
hausse de +5,6 % des prix sur un an et progression de +5,2 % 

des ventes de logements neufs.

Chine
Les PMI officiels chinois affichent une très 

légère baisse. En revanche, le PMI manufacturier 
calculé par l’agence indépendante Caixin 

marque une belle hausse.

CONCLUSION
Le marché semble continuer sur sa lancée 
initiée après l’élection de Donald Trump et 
démarre l’année en hausse. Nous maintenons 
pour le moment nos expositions actions 
inchangées, à 80 % sur Athymis Global et 
28 % sur Athymis Patrimoine. Nous restons 
cependant alertes à l’évolution de l’actualité sur 
Banco Monte dei Paschi di Siena et à moyen 
terme aux premières décisions concrètes qui 
seront prises par l’administration de Donald 
Trump. Ce dernier deviendra officiellement 
Président le 20 janvier.
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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 30/12/2016. 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 80,3 % 11,9 % 1,8 % 13,0 % 1,0 % 2,9

ATHYMIS PATRIMOINE 27,8 % 61,8 % 5,2 % 11,4 % 4,4 % 3,7

ATHYMIS ALTERNATIFS 11,5 % 0,0 % 92,0 % 1,0 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL 96,1 % 0,0 % 0,0 % 58,6 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 98,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS : CARACTÉRISTIQUES DES FONDS


