
UN TERRAIN D’INVESTIGATION : 
Le monde

UNE BOÎTE À OUTILS OPTIMISÉE : 
Une approche multi-assets, multi-gérants.

www.athymis.fr
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UN OBJECTIF : 
Répondre à une demande d’appréciation  

du capital en maîtrisant le risque

PATRIMOINE



Nos clients souhaitent apprécier leur capital tout 
en modérant le risque pris. Ils sont toutefois 
confrontés à la baisse des rendements des fonds 
en euros  des compagnies d’assurance, à des 
séquences de forte volatilité et à un momentum 
à l’avenir moins favorable aux investissements 
obligataires. L’avenir n’est, selon nous, plus aux 
solutions diversifiées exclusivement investies en 
actions et obligations européennes essayant de 
moduler le risque par un «  market timing  » aux 
résultats aléatoires.

QUELLE PROBLÉMATIQUE 
POUR NOS CLIENTS ?

L’équipe d’ATHYMIS GESTION a fait le choix d’investir 
de façon globale en privilégiant les classes 
d’actifs les plus adaptées et en sélectionnant les 
meilleures équipes de gestion. L’équipe effectue 
ainsi plus de 400 rencontres avec des gérants 
externes par an. Elle a pour objectif performance 
et maîtrise du risque et cherche notamment des 
fonds performants dans la durée et qui présentent 
une décorrélation les uns par rapport aux autres 
en variant notamment les styles de gestion et les 
zones géographiques. 

L’APPROCHE  
ATHYMIS PATRIMOINE :

PATRIMOINE

La présente publication est communiquée à titre purement informatif à des investisseurs professionnels et ne constitue 1) ni une proposition, ni une offre d’achat ou de toute autre 
transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés et 2) ni un conseil en placement. Il convient de prendre toute décision d’investissement dans les instruments 
financiers visés dans le présent document après avoir pris connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès d’ATHYMIS GESTION). Les futurs 
investisseurs sont tenus d’entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes l’adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, 
fiscales et comptables qui leur sont applicables. ATHYMIS GESTION n’offre aucune garantie, implicite ou explicite, et décline toute responsabilité quant à l’exactitude et à l’exhaustivité 
des informations contenues dans ce document. Les opinions contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans avis préalable. 
Les investisseurs sont tenus de veiller à disposer de la dernière version disponible du présent document.
Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir. Les données de performance ne prennent pas en compte 
les commissions et frais contractés à l’émission ou au rachat de parts.
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, contactez-nous à l’adresse suivante : contact@athymis.fr 

www.athymis.fr

Le fonds Athymis PATRIMOINE présente une performance de +27,8 % à 5 ans et +11,7 % à 3 ans avec une 
grande régularité au cours des quatre dernières années :

UNE DÉMARCHE QUI A FAIT SES PREUVES :

0

1

2

3

4

5

6

2013

4,45 % 4,48 %

2014

4,87 %

2015

2,87 %

2016

4,36 %

2017

Performances arrêtées aux 22/06/2017

Performances calendaires
PATRIMOINE

Classification AMF : FCP « diversifié »  
(OPCVM d’OPCVM jusqu’à 100 % de l’actif)

Exposition actions : maximum 35 %
Géré par : Gestion collégiale

Date de création : 1er septembre 2009
Indicateur de référence : EONIA

Valeur d’origine de la part : 100 euros

Commission de rachat : 0 %
Frais de gestion annuels : 1,4 % TTC (maximum)

Périodicité et devise de cotation :  
quotidienne en euro (ordres passés avant 11 h)

Durée minimum recommandée : 3 ans
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services


