
PERFORMANCES DES FONDS ET DES MARCHÉS

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
13/01/2016 2017 2016 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

06/01/2016
Volatilité

1 an

CAC 40 4922,49 1,24 % 4,86 % 54,00 % 0,26 % 20,86 %
S&P 500 2274,64 1,60 % 9,54 % 76,45 % -0,10 % 13,09 %

EURO STOXX 50 3324,34 1,03 % 0,70 % 42,19 % 0,10 % 21,66 %

MSCI EMERGENTS 895,98 3,91 % 8,58 % -5,98 % 1,69 % 16,25 %

EURO MTS 226,1258 -0,88 % 3,14 % 34,03 % 0,01 % 3,82 %

EURO USD 1,0643 1,20 % -3,18 % -16,06 % 1,05 % 8,31 %

OR 1197,58 3,93 % 8,56 % -26,93 % 2,11 % 15,43 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 55,45 -2,41 % 52,41 % -49,79 % -2,89 % 38,76 %

ATHYMIS GLOBAL 5 125,49 0,72 % -1,09 % 27,74 % -0,16 % 11,01 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 129,60 0,45 % 2,87 % 25,76 % 0,00 % 5,70 %
ATHYMIS ALTERNATIFS 3 98,57 0,45 % -3,55 % 8,34 % 0,19 % 3,22 %

 ATHYMIS MILLENNIAL* 6 106,86

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE** 6 99,23

* 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.
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La Bourse de Paris termine la semaine en hausse, favorisée par la séance de vendredi à +1,2 %. L’évènement de la semaine était 
la conférence de presse de Donald Trump le lendemain de révélations sur ses potentiels liens avec la Russie. Durant cette conférence, 
ce dernier s’en est pris aux groupes pharmaceutiques, ce qui n’a pas manqué de faire baisser le secteur sur les marchés. Cette conférence 
de presse n’a par ailleurs apporté aucun élément sur le reste de sa politique. Le flou persiste donc toujours sur son programme économique.  

La lettre hebdomadaire

SOCIÉTÉS
Essilor, leader mondial de l’optique ophtalmique, fusionne 
avec Luxottica, leader mondial de l’optique solaire, pour former 
un géant mondial au chiffre d’affaires de 15 Mds€. Présents 
dans les fonds Athymis Millennial et Athymis Millennial 
Europe, les deux valeurs augmentent de près de 10 % à midi 
ce lundi. A la lecture du format de l’opération, nous avons 
vendu nos titres Luxottica sur une hausse de  +16 % en 
début de séance.

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

 
Europe

L’Allemagne publie une croissance de PIB de +1,9 % 
sur 2016, soit sa meilleure performance depuis 2011. 

Par ailleurs, la production industrielle a bondi de +2,2 % 
en France et de +1,5 % dans la zone euro en novembre.

États-Unis 
Les ventes de détail progressent de +0,6 % en décembre et les prix à 

la production augmentent de +1,6 % sur un an à fin décembre  
contre +1,3 % sur un an à fin novembre.

Chine
L’inflation chinoise recule de -0,2 point pour atteindre 2,3 % 

sur un an. Le pays publie un excédent commercial 
de 40,8 Mds$ en décembre, un excédent moins 

prononcé que les 44,2 Mds$ affichés 
en novembre. 

CONCLUSION
Ce début d’année marque un rééquilibrage au profit 
de certaines valeurs de croissance et une notable  
surperformance du Nasdaq aux États-Unis (l’indice 
dépasse ses plus hauts à plusieurs reprises). Les fonds 
Athymis  Millennial et Athymis Millennial Europe 
bénéficient de ce mouvement. 
Les expositions actions sont restées inchangées cette 
semaine, à 79 % sur Athymis Global et 28 % sur Athymis 
Patrimoine. Si la macroéconomie (statistiques publiées) et la 
microéconomie (publications de résultats, fusions-acquisitions) 
sont bien orientées, les sources de risque se font de plus en 
plus ressentir : discussions avec le Royaume-Uni s’annoncant 
difficiles, potentiel de déception sur la mise en place du 
programme de Donald Trump. Pour ces raisons, nous restons 
flexibles dans notre gestion et ne manquerons pas de réduire 
nos expositions actions si cela s’avérait nécessaire. 
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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 13/01/2016. 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 79,0 % 11,9 % 1,8 % 13,1 % 1,0 % 2,8

ATHYMIS PATRIMOINE 28,1 % 61,8 % 7,0 % 11,5 % 4,3 % 3,8

ATHYMIS ALTERNATIFS 12,0 % 0,0 % 89,9 % 1,1 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL 96,1 % 0,0 % 0,0 % 61,7 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 97,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS : CARACTÉRISTIQUES DES FONDS


