
PERFORMANCES DES FONDS ET DES MARCHÉS

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
21/04/2017 2017 2016 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

31/03/2017
Volatilité

1 an

CAC 40 5059,2 4,05 % 4,86 % 45,54 % -1,24 % 17,32 %
S&P 500 2348,69 4,91 % 9,54 % 68,11 % -0,59 % 9,89 %

EURO STOXX 50 3440,27 4,55 % 0,70 % 36,23 % -1,73 % 17,90 %

MSCI EMERGENTS 961,78 11,54 % 8,58 % -7,70 % 0,36 % 13,32 %

EURO MTS 226,0482 -0,92 % 3,14 % 29,86 % 0,46 % 3,97 %

EURO USD 1,0728 2,01 % -3,18 % -19,16 % 0,71 % 8,08 %

OR 1284,10 11,44 % 8,56 % -22,73 % 2,78 % 13,25 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 51,96 -8,55 % 52,41 % -58,48 % -1,65 % 33,70 %

ATHYMIS GLOBAL 5 129,24 3,73 % -1,09 % 26,20 % -0,17 % 8,98 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 132,39 2,61 % 2,87 % 23,02 % 0,02 % 4,31 %
ATHYMIS ALTERNATIFS 3 99,35 1,24 % -3,55 % 6,80 % 0,09 % 2,11 %

 ATHYMIS MILLENNIAL* 6 111,63***

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE** 6 106,42***

* Part P créée le 29/06/2016.            ** Part P créée le 08/09/2016. Source : Bloomberg/Athymis
*** Les fonds ayant été créés il y a moins d’un an, il nous est interdit de communiquer sur des performances infra-annuelles.   
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 semaine aura principalement été marquée par les élections françaises. L’angoisse face à l’éventualité d’un second tour  
Le Pen / Mélenchon aura pesé tout au long de la semaine. Le dénouement Macron / Le Pen propulse le  CAC à + 4 % à l’ouverture 
ce lundi et amène la parité EUR/USD à ses plus hauts de 5 mois ½ repassant ponctuellement les 1,09. L’écart entre le 10 ans allemand 
et français baisse brutalement à 42 centimes. Nous surveillons les indicateurs économiques, qui annoncent ces derniers jours 
un tassement dans la reprise.

La lettre hebdomadaire

SOCIÉTÉS
Nous entrons dans une période riche en publications, à ce 
stade favorables aux valeurs de vos fonds ATHYMIS MILLENNIAL 
et ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE. VISA profite d’une hausse 
des paiements avec carte de paiement. Le produit net bancaire 
est de 4,47 Mds $, en hausse de 23 %. EDENRED a publié 
un chiffre d’affaires trimestriel en forte progression à + 30,7 % (!) 
L’ORÉAL affiche un chiffre d’affaires trimestriel en progression de 
7,5 % au premier trimestre. DANONE, comme ses concurrents, 
affiche une croissance faible pour son premier trimestre de 
l’année. L’évènement le plus marquant de cette publication 
est le relèvement de la prévision annuelle avec l’intégration de 
Whitewave à partir du 1er avril.

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

Europe
Croissance robuste de l’économie. L’indice  

PMI composite IHS Markit ressort à 56,7 en avril,  
contre 56,4 en mars, au plus haut depuis avril 2011. 

Le consensus donnait l’indice à 56,3.

États-Unis 
Le Beige Book de la FED évoque une croissance 

économique « modeste » voire « modérée » et des pressions 
inflationnistes « discrètes ». Tassement des PMI à 52,7 

contre 53,0 le mois précédent.

Chine
Le PMI se maintient à 52,2  

contre 52,6 en février et 53,2 attendus  
par les marchés.  

CONCLUSION
Une hypothèque vient d’être levée avec la présence d’Emmanuel 
Macron en tête à l’issue du premier tour des élections en 
France.  Aux USA, Donald Trump devrait annoncer cette semaine  
les détails de sa réforme fiscale tant attendue. Début juin sera 
chaud d’un point de vue politique avec les élections anticipées 
au Royaume-Uni et les législatives en France. Nous reprenons 
du risque graduellement (nos expositions sont actuellement de 
27 et 75 % dans ATHYMIS PATRIMOINE et ATHYMIS GLOBAL). 
Nous restons confiants quant au positionnement des fonds 
ATHYMIS MILLENNIAL et ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE dont 
le biais croissance et qualité est particulièrement judicieux en 
cette première partie d’année.



Société de Gestion Nouvelle Génération

Du 17 avril au 24 avril 2017La lettre hebdomadaire (suite)

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 21/04/2017. 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 74,2 % 14,2 % 1,9 % 16,9 % 1,6 % 2,5

ATHYMIS PATRIMOINE 27,9 % 63,9 % 7,1 % 10,7 % 4,1 % 3,7

ATHYMIS ALTERNATIFS 7,4 % 0,0 % 89,8 % 1,5 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL 94,5 % 0,0 % 0,0 % 60,3% NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 97,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS : CARACTÉRISTIQUES DES FONDS


