
Semaine assez morne sur les marchés avec un CAC qui termine la semaine à + 0,05 %. La brusque chute du prix du WTI  
sous les 43 USD aura contribué à faire renaître des doutes quant au retour de l’inflation et, corrélativement à une future hausse 
des taux US. Même si nous considérons les prix du pétrole plafonnés par une abondance d’offre et une réduction à long terme de  

la demande, il sera à la marge intéressant de suivre la politique choisie par le 
jeune (31 ans) Prince Mohamed bin Salman installé cette semaine 

à la tête de l’Arabie Saoudite. Le secteur de la santé a 
quant à lui bénéficié des premières discussions sur 

l’abrogation d’Obamacare au Sénat US.

Le pétrole revient à la une

SOCIÉTÉS
Pour la deuxième semaine consécutive, AMAZON 
« met le feu » dans le secteur de la distribution. 
Après son acquisition de Whole  foods dans  
la distribution alimentaire, ce sont les vendeurs de 
vêtements qui sont impactés par le lancement de 
l’offre « prime wardrobe ». 

Bénéficiaire de l’explosion du  e‑commerce, 
FEDEX publie des résultats nettement 
supérieurs aux attentes à 4,25 USD / action 
contre 3,88 USD / action attendus. Le CA s’élève 
à 15,7 milliards d’USD contre 15,56 attendus et 
l’entreprise relève ses prévisions et attend des 
ventes records pour les fêtes de fin d’année. 
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Merci de bien vouloir lire attentivement l’avertissement en dernière page.

Europe
Le PMI des services allemand  

se contracte à 53,7 contre 55,4 en avril.
En France, le PMI des services se contracte  

également à 55,3 contre 57 en avril. En revanche le PMI  
manufacturier français progresse à 55 contre 54 en avril. 

Chute de la livre oblige, le Royaume‑Uni connaît  
son meilleur mois de commandes industrielles en 30 ans.

États-Unis
Fort rebond des ventes de logements neufs à + 2,9 %  

à 610 000 unités vendues contre une baisse de 7,9 % en avril. 
Le PMI des services déçoit à 53 en juin contre 53,6 le mois 

précédent. Il en va de même pour le PMI manufacturier  
à 52,1 contre 52,7.

Chine
La hausse des prix des logements reste  

robuste à +10,4 % en annualisé.

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
23/06/2017 2017 2016 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

16/06/2017
Volatilité

1 an

CAC 40 5266,12 8,30 % 4,86 % 70,37 % 0,05 % 15,90 %
S&P 500 2438,3 8,91 % 9,54 % 82,64 % 0,21 % 9,60 %

EURO STOXX 50 3543,68 7,69 % 0,70 % 62,05 % ‑0,01 % 16,18 %

MSCI EMERGENTS 1011,67 17,33 % 8,58 % 10,30 % 0,85 % 12,00 %

EURO MTS 229,4298 0,57 % 3,14 % 31,07 % 0,26 % 4,00 %

EURO USD 1,1194 6,44 % ‑3,18 % ‑10,95 % ‑0,04 % 7,39 %

OR 1256,75 9,07 % 8,56 % ‑20,08 % 0,25 % 11,53 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 45,54 ‑19,85 % 52,41 % ‑49,95 % ‑3,86 % 32,53 %

ATHYMIS GLOBAL 4 132,19 6,10 % -1,09 % 36,24 % 0,47 % 8,41 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 134,63 4,35 % 2,87 % 27,77 % 0,28 % 3,98 %
ATHYMIS ALTERNATIFS 3 100,87 2,79 % -3,55 % 12,28 % 0,28 % 2,14 %

 ATHYMIS MILLENNIAL* 5 117,05 12,15 % 4,37%* 17,05%   

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE** 5 111,77***

* Part P créée en juin 2016.               ** Part P créée en septembre 2016. Source : Bloomberg/Athymis
*** Le fonds Athymis Millennial Europe ayant été créé 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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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 23/06/2017. 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

En cette période de disette en matière de publications 
d’entreprises, les chiffres macro‑économiques prennent 
le pouvoir et marquent un ralentissement de la 
croissance des deux côtés de l’Atlantique. Notre baisse 
de l’exposition actions d’ATHYMIS GLOBAL à 77 % et 
ATHYMIS  PATRIMOINE à 30 % est en ligne avec une 
situation économique mondiale certes en amélioration 

mais des perspectives moins positives et des valorisations 
élevées. Instant publicitaire : ATHYMIS MILLENNIAL vient 
d’avoir un an ! Nous pouvons dorénavant communiquer 
ses performances toutes durées : le fonds est à + 12,2 % en 
2017 et + 17,1 % sur un an ! Un départ dont nous sommes 
très heureux et qui valide la pertinence de la thématique 
Millennials dans un monde en pleine mutation.

CONCLUSION

www.athymis.fr

Actions Obligations
Stratégies

alternatives 
et diversifiées

Dollar Rendement 
poche oblig.

Duration 
poche oblig.

ATHYMIS GLOBAL 78,0 % 14,7 % 1,9 % 17,0 % 1,6 % 2,5

ATHYMIS PATRIMOINE 30,7 % 60,2 % 5,1 % 12,2 % 4,0 % 3,9

ATHYMIS ALTERNATIFS 11,0 % 0,0 % 90,8 % 1,5 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL 91,9 % 0,0 % 0,0 % 61,8 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 94,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % NA NA


