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Le CAC finit la semaine à -0,7 % dans une semaine marquée par une série de statistiques US contrastées et une actualité portée 
par les réunions des banques centrales. Comme attendu, la FED a monté ses taux pour la deuxième fois depuis début 2017.  
La Réserve Fédérale a également dévoilé les modalités de réduction de la taille de son bilan. Le dollar s’est réapprécié 

au-dessus des 1,12 tandis que la Tech US continue à souffrir en relatif 
dans un mouvement de rotation sectorielle marqué. En fin de 

semaine, les créanciers de la Grèce, zone euro et FMI, 
sont parvenus à un compromis pour relancer le plan 

d’aide à Athènes.

La lettre hebdomadaire

SOCIÉTÉS

AMAZON fait une offre de 13,7 Milliards de 
dollars sur le distributeur américain WHOLE 
FOODS et rend encore plus crédible son 
offensive dans l’alimentaire. L’ensemble du 
secteur est bousculé par l’annonce. 

NESTLÉ cherche à vendre son activité de 
confiserie aux USA à un moment où les 
consommateurs délaissent le segment. 

INDITEX a publié ses résultats du premier 
trimestre 1 % au-dessus des prévisions du 
consensus, tirés par une meilleure croissance 
des revenus au cours du trimestre.

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

Europe
L’inflation dans la zone euro ralentit à 1,4 %.

États-Unis
Les ventes au detail baissent de 0,3 % contre 0,1 % attendus.  

Les mises en chantier de logement US déçoivent à -5,5 % contre une 
hausse attendue de 3,5 %. Le moral des ménages se dégrade en juin.

Asie
En Chine, la production industrielle et les ventes au detail dépassent  

les attentes en progressant respectivement de 6,5 % et 10,7 %.  
En revanche, la croissance des investissements ralentit à +8,6 %. 

La banque du Japon maintient ses taux en l’état avec  
une inflation de 0,3 % loin de l’objectif de 2 % qu’elle  

s’était assigné. Les exportations soutiennent la  
croissance et augmentent en mai à leur  
rythme le plus soutenu depuis plus de  

deux ans à +14,9 %.

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
16/06/2017 2017 2016 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

09/06/2017
Volatilité

1 an

CAC 40 5263,31 8,25 % 4,86 % 70,46 % -0,69 % 16,26 %
S&P 500 2433,15 8,68 % 9,54 % 81,19 % 0,06 % 9,63 %

EURO STOXX 50 3543,88 7,70 % 0,70 % 62,47 % -1,18 % 16,59 %

MSCI EMERGENTS 1003,12 16,33 % 8,58 % 8,42 % -1,48 % 12,68 %

EURO MTS 228,8426 0,31 % 3,14 % 31,41 % 0,25 % 3,99 %

EURO USD 1,1198 6,48 % -3,18 % -11,39 % 0,03 % 7,84 %

OR 1253,65 8,80 % 8,56 % -22,95 % -1,02 % 12,39 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 47,37 -16,63 % 52,41 % -51,47 % -1,62 % 32,96 %

ATHYMIS GLOBAL 4 131,57 5,60 % -1,09 % 35,95 % -0,51 % 8,61 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 134,39 4,16 % 2,87 % 28,32 % -0,11 % 4,08 %
ATHYMIS ALTERNATIFS 3 100,59 2,51 % -3,55 % 12,08 % -0,32 % 2,14 %

 ATHYMIS MILLENNIAL* 5 115,27***

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE** 5 112,09***

* 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.

Les banques centrales… Et après ?
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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.

Données au 16/06/2017. 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.

ATHYMIS : CARACTÉRISTIQUES DES FONDS

Nous observons de près les publications de statistiques 
macro-économiques, qui annoncent un ralentissement de 
la croissance US. En Europe, en cette semaine post victoire 
de LREM aux législatives en France, nous suivrons les 
négociations du Brexit qui commencent lundi. Le mouvement 
de réduction graduel de notre exposition sur ATHYMIS 
GLOBAL et ATHYMIS PATRIMOINE nous paraît justifié par  
le climat d’incertitudes actuel. Sur ATHYMIS MILLENNIAL, 
nous continuons notre mouvement d’allègement de la 

Tech  US au profit de valeurs de croissance européennes.  
Ce mouvement, accompagné d’une appréciation du dollar, 
aura permis de résister à la baisse du Nasdaq. Nous revenons 
d’un séminaire grandes valeurs européennes de trois jours 
qui nous a confirmé qu’ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE est 
positionné sur d’excellentes histoires de croissance profitant 
à plein de la révolution des usages constatée par les CEO 
européens.

CONCLUSION

www.athymis.fr

Actions Obligations
Stratégies

alternatives 
et diversifiées

Dollar Rendement 
poche oblig.

Duration 
poche oblig.

ATHYMIS GLOBAL 77,2 % 14,6 % 1,9 % 16,9 % 1,6 % 2,5

ATHYMIS PATRIMOINE 30,8 % 60,7 % 5,1 % 12,3 % 4,0 % 3,9

ATHYMIS ALTERNATIFS 10,8 % 0,0 % 89,5 % 1,4 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL 96,7 % 0,0 % 0,0 % 63,4 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 94,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % NA NA


