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Nouveaux déboires dans la famille Trump : Donald Trump Junior avoue avoir pris des contacts avec une avocate Russe avant  
les élections et publie ses échanges d’email… Conséquences : gros chahut sur les marchés mardi et dollar à nouveau sous pression… 
Mercredi aura vu un net rebond grâce aux déclarations de Janet Yellen devant le congrès US. Selon elle, l’économie américaine est 
suffisamment robuste pour absorber de nouvelles hausses graduelles de taux d’intérêt et une lente réduction du bilan de la Réserve 
fédérale. Mme Yellen ajoute toutefois que la hausse des taux devrait être modérée. Le CAC gagne finalement 1,75 % sur la semaine, 

le S&P bat de nouveaux records à 2 459 (+1,4 %) et le Nasdaq progresse de 2,4 %. 
Le discours de Janet Yellen, des ventes de détail en baisse et une inflation 

modérée aux US pèsent sur le dollar qui finit la semaine à 1,147.
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Merci de bien vouloir lire attentivement l’avertissement en dernière page.

Europe
Cinquième mois consécutif de hausse  
des exportations allemandes à +1,4 %.

États-Unis 
Nouvelle baisse des demandes d’emploi à 247 000.  

C’est la 123e semaine consécutive sous la barre  
des 300 000, estimée comme un indicateur  

d’une situation « saine » de l’emploi. 
L’inflation (CPI) s’élève à 1,6 % contre 1,7 % attendus. 

Les ventes de détail baissent  
pour le deuxième mois consécutif (-0,2 %).

Chine
La Chine publie des chiffres de commerce extérieur  

au dessus des attentes. Les exportations  
progressent de 11,3 % sur un an et  

les importations de 17,2 %  
sur un an. 

Merci Janet !

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
13/07/2017 2017 2016 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

07/07/2017
Volatilité

1 an

CAC 40 5235,4 7,67 % 4,86 % 64,59 % 1,75 % 12,12 %
S&P 500 2447,83 9,34 % 9,54 % 80,41 % 0,93 % 8,28 %

EURO STOXX 50 3527,83 7,21 % 0,70 % 56,16 % 1,85 % 12,15 %

MSCI EMERGENTS 1040,72 20,70 % 8,58 % 12,37 % 3,81 % 11,46 %

EURO MTS 225,5295 -1,14 % 3,14 % 26,96 % 0,38 % 4,01 %

EURO USD 1,1398 8,38 % -3,18 % -6,95 % -0,03 % 7,52 %

OR 1217,58 5,67 % 8,56 % -23,41 % 0,37 % 11,38 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 48,42 -14,78 % 52,41 % -52,71 % 3,66 % 31,13 %

ATHYMIS GLOBAL 4 131,65 5,67 % -1,09 % 33,34 % 1,13 % 5,98 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 133,95 3,82 % 2,87 % 25,85 % 0,59 % 2,82 %
ATHYMIS ALTERNATIFS 3 100,73 2,65 % -3,55 % 12,08 % 0,25 % 1,78 %

 ATHYMIS MILLENNIAL* 5 116,55 11,67 % 4,37 %* 16,55 % 2,40 % 10,70 %

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE** 5 110,63***

* 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.

SOCIÉTÉS
Belle semaine pour Paypal qui accède aux ventes sur  
les Apple stores, la rumeur court également sur son appétit 
pour l’acquisition de Square.

Amazon Primeday, édition réservée aux abonnés prime 
d’Amazon (64 % des foyers US, un service plébiscité par 
les Millennials) bat tous les records avec +60 % de CA.  
Eléments notables : les ventes d’Echo, système de reconnais-
sance vocale / intelligence artificielle sont multipliées par 7 par 
rapport à la dernière édition et le déploiement des propres 
ressources logistiques aériennes d’Amazon (Prime Air Fleet).

JP Morgan publie nettement au-dessus des attentes (hausse 
du bénéfice net trimestriel de 13 %) grâce à la croissance 
de son activité de crédit et la hausse des taux d’intérêt,  
mais annonce que son résultat net d’intérêts sur l’ensemble de 
l’année sera inférieur aux attentes. Le très écouté Jamie Dimon 
en profite pour s’insurger contre les dysfonctionnements de 
Washington.
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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 13/07/2017. 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 ce début juillet, des marchés de faibles volumes se cabrent 
au gré des déclarations et gazettes… Vivement les publications 
dont le gros interviendra entre le 20 et 27 juillet pour vos fonds 
actions ATHYMIS MILLENNIAL et ATHYMIS MILLENNIAL 
EUROPE ! Notons la belle semaine d’ATHYMIS MILLENNIAL 

qui profite pleinement du retour en grâce de la tech US pré- 
publications. Dans les fonds d’allocation, nous surveillons de 
près l’évolution des taux : le bund a en effet franchi les 0,60 
cette semaine. Notre couverture dollar est appréciée dans ces 
moments de pression contre euro.

CONCLUSION

www.athymis.fr

Actions Obligations
Stratégies

alternatives 
et diversifiées

Dollar Rendement 
poche oblig.

Duration 
poche oblig.

ATHYMIS GLOBAL 78,7 % 15,0 % 2,0 % 17,4 % 1,6 % 2,5

ATHYMIS PATRIMOINE 30,2 % 59,1 % 5,0 % 11,8 % 3,8 % 3,7

ATHYMIS ALTERNATIFS 7,3 % 0,0 % 89,3 % 1,4 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL 95,7 % 0,0 % 0,0 % 60,3 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 96,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % NA NA


