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Septembre, pire mois pour les investisseurs ?
Si on regarde le passé, septembre est le plus mauvais mois pour les investisseurs en actions et septembre 2017 démarre de façon 
bien morose. La semaine passée a été marquée par le tir d’un missile nord-coréen survolant l’île d’Hokkaido au Japon, puis par 
l’Ouragan Irma infligeant des dégâts majeurs aux Antilles puis en Floride. Le « tous aux abris » aura été de mise en début de semaine 
sur les marchés. L’euro continue son appréciation contre toutes les devises, les déclarations mesurées de Mario Draghi jeudi n’ayant 
rien changé : en fin de semaine le cours EUR/USD repassait nettement au-dessus des 1,20, au plus haut sur 2 ans ½. Le mouvement 
aura finalement eu peu d’impact sur les actions comme si les opérateurs, après avoir largement prédit la parité en début d’année, 
s’habituaient à un euro plus fort. Sur la semaine, le CAC se replie de 0,19 % (à 5113), le S&P 500 de 0,61 % et le Nasdaq de 1,17 %.
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Merci de bien vouloir lire attentivement l’avertissement en dernière page.

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
08/09/2017 2017 2016 5 ans ou depuis 

date de création
Depuis le 

01/09/2017
Volatilité

1 an

CAC 40 5113,49 5,17 % 4,86 % 45,31 % -0,19 % 11,98 %

S&P 500 2461,43 9,94 % 9,54 % 71,18 % -0,61 % 8,43 %

EURO STOXX 50 3447,69 4,78 % 0,70 % 35,81 % 0,11 % 11,83 %

MSCI EMERGENTS 1091,17 26,55 % 8,58 % 12,63 % -0,02 % 10,85 %

EURO MTS 229,1709 0,45 % 3,14 % 26,40 % 0,38 % 3,98 %

EURO USD 1,2036 14,44 % -3,18 % -6,09 % 1,48 % 7,68 %

OR 1346,45 16,85 % 8,56 % -22,42 % 1,63 % 11,11 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 53,78 -5,35 % 52,41 % -52,93 % 1,95 % 29,51 %

ATHYMIS GLOBAL 4 129,61 4,03 % -1,09 % 27,63 % 0,05 % 5,94 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 133,36 3,36 % 2,87 % 23,94 % 0,08 % 2,88 %

ATHYMIS ALTERNATIFS 3 100,88 2,80 % -3,55 % 11,78 % 0,28 % 1,78 %

 ATHYMIS MILLENNIAL (1) 5 113,17 8,43 %    4,37 % (1) 13,17 % -0,82 % 11,31 %

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE (2) 5 108,23 10,77 %   -2,29 % (2) 8,23 % 0,98 % 10,31 %

       ATHYMIS BETTER LIFE (3) 5 100,39*

(1) Part P créée en juin 2016. (2) Part P créée en septembre 2016. (3) Part P créée en juillet 2017. Source : Bloomberg/Athymis
* Ce fonds 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
Semaine pauvre en publications concernant nos fonds.

Nous avons rencontré Teleperformance avec un retour sur les 
très bons chiffres de croissance organique du premier semestre. 
En cas d’allègement de la fiscalité américaine sur les bénéfices 
des sociétés, Teleperformance serait très favorisé.

Meeting avec Air France KLM, non pas pour acheter « Joon », 
son offre auprès des Millennials, mais plutôt pour obtenir des 
nouvelles sur différents thèmes. Le trafic n’a jamais été aussi 
élevé et les réservations à trois mois sont très bonnes partout. 
Un discours très encourageant pour nos valeurs liées au 
voyage. Le contenu vidéo à bord est très important, de même 
que l’IT, la sécurité et le software pour la gestion des aéroports. 
Des thèmes présents dans nos fonds Millennials.

Nous allégeons par ailleurs significativement Expedia, le CEO 
quittant l’entreprise pour Uber et Trivago émettant un profit 
warning.

Nouveau

Europe
La BCE relève ses prévisions de croissance  

pour la zone euro à 2,2 %.
Au Royaume-Uni, l’activité des services atteint  

son plus bas sur 11 mois. 

États-Unis 
Baisse des commandes industrielles de 3,3 % en juillet  

en ligne avec les attentes des analystes.
Croissance notable des services. L’indice ISM des services  

progresse de 1,4 % à 55,3.

Asie
Le PMI des services en Chine progresse  
nettement à 52,7 contre 51,8 attendus.

L’inflation s’inscrit en hausse de 1,8 % en août  
au-delà des attentes (1,6 %).
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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.

Nos fonds sont exposés aux risques suivants : Risque actions, Risque de marché, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de change, Risque de taux, Risque de crédit, 
Risque de perte en capital.

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.

Données au 08/09/2017. 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

Une partie de l’actualité des prochaines semaines concernera le 
décompte des gagnants et perdants du passage des Ouragans 
Harvey, Irma et José. L’impact sur l’activité US à court terme ne 
sera pas neutre et les marchés actent déjà de futures tendances, 
les assureurs accusent ainsi le coup tandis que les secteurs du 
bâtiment et de l’automobile pourraient connaître de bons mois... 
Ne  pas céder face au retour de la volatilité  est notre credo ! 
Nos fonds se sont finalement bien comportés lors du rebond après 
le stress du début de semaine. Dans l’ensemble, un nouveau 
contexte se dessine : croissance faible mais avérée, sortie graduelle 

et très prudente du QE des deux côtés de l’atlantique, hausse des 
taux remise à plus tard faute d’inflation. Le dollar à 1,20 ne fait 
pas encore de mal aux grandes entreprises européennes et semble 
de fait arranger tout le monde, notamment les exportateurs des 
pays émergents. Nous sommes tenus d’intégrer ces paramètres 
de court/moyen terme mais maintenons le cap sur les tendances 
de la thématique Millennial qui restent inchangées. Ainsi joyeux 
anniversaire à ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE qui, dans une année 
2017 complexe, se situe dans le top 5% de sa catégorie !

CONCLUSION
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Actions Obligations
Stratégies

alternatives 
et diversifiées

Dollar Rendement 
poche oblig.

Duration 
poche oblig.

ATHYMIS GLOBAL 77,3 % 15,7 % 0,0 % 8,6 % 1,5 % 2,5

ATHYMIS PATRIMOINE 28,4 % 58,6 % 5,1 % 11,7 % 3,7 % 3,5

ATHYMIS ALTERNATIFS 11,5 % 0,0 % 81,9 % 1,2 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL 94,5 % 0,0 % 0,0 % 59,5 % NA NA

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

ATHYMIS BETTER LIFE 80,8 % 0,0 % 0,0 % 25,2 % NA NA
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