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Le CAC cède finalement 2,76 % cette semaine après avoir connu jeudi sa plus forte baisse de 2017 à -1,88 %. Le report de  
la révision d’Obamacare au Sénat américain pour après le 4 juillet aura encore sérieusement écorné la crédibilité  
de l’administration Trump (nous attendons toujours son package fiscal et ses plans d’infrastructure !). Les déclarations de Mario 
Draghi actant du « renforcement et de l’élargissement de la reprise économique » et indiquant que « les forces déflationnistes 
ont été remplacées par des forces re-flationnistes », auront contribué à la forte appréciation de l’euro contre dollar : le cours 

franchit les 1,14 en fin de semaine. En Europe, la semaine aura de fait été marquée par  
des prises de profit généralisées sur les valeurs de croissance, notamment 

exposées au dollar. A l’inverse, les valeurs value ont très clairement 
surperformé, notamment poussées pas la hausse des taux, du 

pétrole et de l’euro. Aux USA, les valeurs bancaires américaines, 
ayant passé avec succès les stress tests, auront rebondi 

significativement tandis que la pression reste forte sur  
les valeurs technologiques, le Nasdaq perdant 1,99 %  

sur la semaine. N’oublions pas que le Nasdaq progresse 
de +14,1 % sur le semestre (plus forte progression 
depuis 2009) contre +8,2 % pour le S&P 500.

La lettre hebdomadaire

SOCIÉTÉS
Pas de publication cette semaine si ce n’est Nike, 
dans la buy liste ATHYMIS MILLENNIAL, qui publie 
au-dessus des attentes et annonce une ligne de 
produits en collaboration avec Amazon. 
Nous avons légèrement renforcé Siemens, 
Moncler et Dufry. Ces groupes devraient 
continuer à délivrer de la croissance, ne pas subir  
une éventuelle baisse du dollar prolongée. Ils ont 
retrouvé des niveaux d’entrée intéressants.

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

Europe
L’indice allemand IFO du climat des affaires  

atteint son plus haut historique à 115,1. Le climat  
des affaires en zone euro atteint son plus haut sur  
10 ans. L’inflation en Allemagne accélère à +1,6 %.

États-Unis 
Les commandes de biens durables baissent de 1,1 %  
contre -0,6 % attendus. Les ventes d’automobiles se  

contractent de 2 % comparées à 2016. Le PIB croît de 1,4 %  
sur le 1er trimestre, une révision en hausse de la première  

estimation de +1,2 %.

Chine
Le PMI manufacturier progresse à 51,7  

contre 51,2 le mois précédent et  
un consensus à 51,0.

Rude fin de semestre

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
30/06/2017 2017 2016 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

23/06/2017
Volatilité

1 an

CAC 40 5120,68 5,31 % 4,86 % 60,19 % -2,76 % 12,66 %
S&P 500 2423,41 8,24 % 9,54 % 77,91 % -0,61 % 9,67 %

EURO STOXX 50 3441,88 4,60 % 0,70 % 51,98 % -2,87 % 12,75 %

MSCI EMERGENTS 1010,8 17,23 % 8,58 % 7,84 % -0,09 % 11,75 %

EURO MTS 226,3583 -0,78 % 3,14 % 29,88 % -1,34 % 4,00 %

EURO USD 1,1426 8,64 % -3,18 % -9,80 % 2,07 % 7,50 %

OR 1241,55 7,75 % 8,56 % -22,28 % -1,21 % 11,39 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 47,92 -15,66 % 52,41 % -51,00 % 5,23 % 32,12 %

ATHYMIS GLOBAL 4 130,29 4,58 % -1,09 % 34,92 % -1,44 % 6,64 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 133,25 3,28 % 2,87 % 27,29 % -1,03 % 3,20 %
ATHYMIS ALTERNATIFS 3 100,34 2,25 % -3,55 % 12,59 % -0,53 % 1,91 %

 ATHYMIS MILLENNIAL* 5 113,57 8,81 % 4,37 %* 13,57 % -2,97 % 10,82 %

 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 30/06/2017. 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

Les fins de trimestres sont des périodes que nous goûtons  
peu chez Athymis. L’absence de publications rend les 
intervenants nerveux sur les chiffres et les discours 
macro-économiques (la BCE a dû se lancer dans une 
explication de texte eu égard à la violence de la réaction 
des marchés post déclarations de M. Draghi). La semaine 
prochaine sera écourtée à Wall  Street, 4 juillet oblige. 
Nous surveillerons attentivement les PMI, l’ISM et les 
créations d’emplois US le 7 juillet prochain en attendant les 
premières publications pour la deuxième semaine de juillet.  

Nous avions réduit nos expositions actions, et continuons 
à rester prudents devant un été qui pourrait être agité si la 
tendance au ralentissement US se confirme. Les déclarations 
de Donald Trump, qui s’était assagi ces derniers jours 
mais reprend l’usage néfaste de twitter, seront également 
à suivre. Nous restons convaincus de la pertinence du 
thème des Millennials, qui a du reste permis à nos fonds 
actions de surperformer significativement les indices sur  
le semestre.

CONCLUSION

www.athymis.fr

Actions Obligations
Stratégies

alternatives 
et diversifiées

Dollar Rendement 
poche oblig.

Duration 
poche oblig.

ATHYMIS GLOBAL 76,9 % 14,9 % 1,9 % 17,0 % 1,6 % 2,5

ATHYMIS PATRIMOINE 29,9 % 59,7 % 5,1 % 12,0 % 4,0 % 3,9

ATHYMIS ALTERNATIFS 7,2 % 0,0 % 90,5 % 1,4 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL 91,5 % 0,0 % 0,0 % 61,4 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 96,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % NA NA


