
COMMUNIQUÉ

Athymis Gestion lance 
le fonds ATHYMIS BETTER LIFE*

L’essence du fonds : investir dans des entreprises d’exception qui contribuent à bâtir un monde meilleur. 

Face aux enjeux environnementaux et climatiques, d’éducation et de santé, de nombreux investisseurs veulent 
s’engager ! Or, les solutions d’investissement socialement responsable en place rendent souvent perplexes : complexité 
de l’approche, mise en place de fonds « best in class » qui intègrent les « entreprises les moins pires »… Les investisseurs 
les plus motivés baissent souvent les bras. 

C’est pourquoi Athymis Gestion a décidé de revenir à l’essence de la démarche et de poser la question : les entreprises 
sélectionnées contribuent-elle à bâtir un monde meilleur ? Les trois axes choisis sont : des entreprises d’exception, 
le  respect de la planète et la construction d’une société au service de l’homme. Seules 30 sociétés ont été 
sélectionnées pour le portefeuille initial tant pour leur potentiel d’appréciation boursier que pour leurs caractéristiques 
100 % en ligne avec la thématique BETTER LIFE. Cette démarche extrêmement rigoureuse impose une recherche 
étendue d’un point de vue extra financier.

L’exclusion de certains secteurs paraît en ce sens impératif : le tabac, l’alcool en direct, le jeu, les armes, le charbon et 
les entreprises ayant fait l’objet de controverses justifiées ne font pas partie de la sélection.

Le choix a été également fait de donner une dimension « partage » au fonds puisque dès le lancement, Athymis Gestion 
a décidé qu’une part du chiffre d’affaires net généré sera versée à des œuvres caritatives.

Pour réellement donner du sens à notre épargne, Athymis Gestion souhaite mettre en œuvre 
une approche plus pure de l’investissement et un processus simple et lisible, en n’hésitant 
pas à exclure certains secteurs et en identifiant les sociétés qui contribuent réellement au 
bien-être des futures générations. 

Stéphane Toullieux, Président d’Athymis Gestion.

Paris, le 18 juillet 2017.
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À PROPOS D’ATHYMIS GESTION 

Athymis Gestion est une société de gestion de portefeuille dont la majorité a été reprise en mai 2015 par Stéphane Toullieux, ancien 
Directeur Général de Financière de l’Echiquier. Société de Gestion de portefeuille de nouvelle génération, Athymis Gestion a lancé avec 
succès les fonds thématiques Athymis Millennial et Athymis Millennial Europe en 2016 et le contrat ADVANCED by Athymis, premier 
contrat d’assurance vie en multi gestion à rémunération fixe destiné aux conseillers en gestion de patrimoine.

* Fonds en cours d’agrément


