
PERFORMANCES DES FONDS ET DES MARCHÉS

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
17/03/2017 2017 2016 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

10/03/2017
Volatilité

1 an

CAC 40 5029,24 3,43 % 4,86 % 44,21 % 0,72 % 17,55 %
S&P 500 2378,25 6,23 % 9,54 % 73,48 % 0,24 % 10,17 %

EURO STOXX 50 3448,41 4,80 % 0,70 % 37,06 % 0,94 % 18,35 %

MSCI EMERGENTS 965,57 11,98 % 8,58 % -8,91 % 4,26 % 13,88 %

EURO MTS 222,7886 -2,34 % 3,14 % 27,17 % 0,01 % 3,96 %

EURO USD 1,0738 2,10 % -3,18 % -18,17 % 0,61 % 7,98 %

OR 1229,29 6,68 % 8,56 % -28,26 % 2,04 % 13,88 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 51,76 -8,91 % 52,41 % -58,91 % 0,76 % 27,40 %

ATHYMIS GLOBAL 5 128,90 3,46 % -1,09 % 24,43 % 0,74 % 9,21 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 131,55 1,96 % 2,87 % 21,76 % 0,32 % 4,45 %
ATHYMIS ALTERNATIFS 3 99,24 1,13 % -3,55 % 6,25 % 0,10 % 2,17 %

 ATHYMIS MILLENNIAL* 6 111,03

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE** 6 104,03

* 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 13 au 20 mars 2017Société de Gestion Nouvelle Génération

La hausse des marchés est générale avec un MSCI World au plus haut historique. La hausse des taux US, fortement attendue, 
aura paradoxalement contribué à la baisse du dollar. Le discours de la FED, mettant en avant la mise en place d’un programme 
très progressif de hausse est à l’origine du mouvement. La victoire du parti conservateur du Premier Ministre Mark Rutte aux 
élections législatives néerlandaises face au parti d’extrême droite de Geert Wilders a contribué à détendre les inquiétudes quant 
à la montée des extrêmes en Europe.

La lettre hebdomadaire

SOCIÉTÉS
Atos fait son entrée au sein du CAC 40. Unilever 
se préparerait à vendre pour 6 milliards de GBP de 
marques alimentaires. Les succès des introductions 
en bourse des sociétés Canada Goose (+25 % 
le premier jour) et Mulesoft (+ 46 %) confirment 
l’appétit des investisseurs pour de nouveaux 
dossiers. Du coté des publications de nos fonds 
ATHYMIS MILLENNIAL, la croissance ne se dément 
pas chez certains distributeurs : Inditex finit l’année 
à + 10 %, et Dufry attend au moins 5 % en 2017. 

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

Europe
La zone euro enregistre son premier déficit commercial  
en 3 ans. La hausse significative des exportations est  
largement compensée par des importations en hausse  

notamment dues à la consommation de matières premières.

États-Unis 
Les mises en chantier de logements surprennent par  

leur vigueur : en hausse de 3 % pour février (contre 1,4 % attendus). 
L’indice du sentiment du consommateur américain du Michigan  

est en hausse notable à 97,6 contre 95,7 en février.

Chine
 La hausse du prix de l’immobilier reprend en  
février malgré les efforts des autorités pour  

limiter la spéculation.

CONCLUSION

La hausse des marchés pourrait marquer une pause 
dans un contexte où le politique reprend l’ascendant, 
avec en ligne de mire le déclenchement de l’article 
50 de sortie du Royaume-Uni de l’UE, les élections 
en France et les résultats d’un G20 inquiétant pour 
le maintien en l’état de la politique mondiale de 
libre-échange. Nous maintenons nos expositions 
actions en l’état et restons vigilants sur les taux.  
Le retour en grâce notable des  investissements 
« croissance » est particulièrement favorable 
aux fonds ATHYMIS MILLENNIAL et ATHYMIS 
MILLENNIAL EUROPE. 
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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 17/03/2017. 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 81,5% 13,9% 1,8% 13,7% 1,4% 2,8

ATHYMIS PATRIMOINE 28,2% 62,4% 7,0% 11,7% 4,5 % 3,7

ATHYMIS ALTERNATIFS 13,2% 0,0 % 87,8% 1,2% NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL 90,1% 0,0 % 0,0 % 62,0% NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 92,8% 0,0 % 0,0 % 0,0 % NA NA

Actions Obligations
Stratégies

alternatives 
et diversifiées

Dollar Rendement 
poche oblig.

Duration 
poche oblig.

ATHYMIS GLOBAL 77,7 % 14,0 % 1,8 % 13,9 % 1,4 % 2,8

ATHYMIS PATRIMOINE 26,3 % 63,2 % 7,0 % 11,5 % 4,4 % 3,9

ATHYMIS ALTERNATIFS 11,0 % 0,0 % 89,0 % 1,2 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL 93,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 93,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS : CARACTÉRISTIQUES DES FONDS


