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De bonnes nouvelles avant les fêtes
Les marchés retrouvent le chemin de la confi ance à l’appui d’une série de bonnes nouvelles. Le Congrès US a ainsi voté jeudi soir 
un prolongement du fi nancement fédéral jusqu’au 22 décembre, évitant ainsi dans l’immédiat le risque de « shutdown », la fermeture 
des administrations fédérales. Le Royaume Uni et l’UE se sont entendus sur les conditions du Brexit, permettant d’accéder à 
la deuxième phase des négociations concernant le volet commercial. La signature d’accords de Bâle III jugés relativement peu 
contraignants pour les banques aura également contribué à la hausse des cours des valeurs bancaires. Les valeurs technologiques 

américaines, fortement chahutées ces derniers jours, reprennent le chemin 
de la hausse même si sur la semaine le Nasdaq perd 0,11 %. Le S&P 500 

progresse de 0,35 % et le CAC 40 de 1,6 %. Durant la semaine, 
le  dollar s’apprécie nettement : l’EUR/USD repasse sous 

les   1,18. En apesanteur : l’anticipation de la création de 
futures pour traiter la crypto-devise Bitcoin propulse son 

cours à la hausse. Les frères Winklevoss, co-créateurs 
de Facebook, deviennent les premiers « milliardaires » 
via Bitcoin ! La bulle grossit, grossit…
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Merci de bien vouloir lire attentivement l’avertissement en dernière page.

Niveau de risque 
(sur 7)

Au
08/12/2017

2017 2016
5 ans ou depuis 
date de création

Depuis le 
01/12/2017

Volatilité
1 an

CAC 40 5399,09 11,04 % 4,86 % 49,74 % 1,55 % 10,52 %

S&P 500 2651,5 18,43 % 9,54 % 86,98 % 0,35 % 6,93 %

EURO STOXX 50 3591,45 9,15 % 0,70 % 38,06 % 1,81 % 10,23 %

MSCI EMERGENTS 1110,78 28,82 % 8,58 % 8,47 % -0,46 % 9,59 %

EURO MTS 232,2253 1,79 % 3,14 % 24,53 % 0,26 % 3,23 %

EURO USD 1,1773 11,94 % -3,18 % -8,93 % -1,03 % 7,50 %

OR 1248,50 8,35 % 8,56 % -26,73 % -2,50 % 10,32 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 63,4 11,58 % 52,41 % -40,76 % -0,52 % 24,58 %

ATHYMIS GLOBAL 4 133,43 7,10  % -1,09 % 29,09% 0,13 % 5,16 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 135,74 5,21 % 2,87 % 24,28 % 0,23 % 2,59 %

ATHYMIS ALTERNATIFS 3 100,73 2,65 % 0,51 %(1) 3,18 %(1) 0,16 % 1,70 %

 ATHYMIS MILLENNIAL (2) 5 122,04 16,93 % 4,37 % 22,04 % 1,25 % 10,78 %

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE (3) 5 112,13  14,76 % -2,29 % 12,13 % 1,85 % 9,42 %

       ATHYMIS BETTER LIFE (4) 5 104,36*

(1) Performance depuis le 19/04/2016, date de changement de la stratégie de gestion                                                                                                          Source : Bloomberg/Athymis
(2) Part P créée en juin 2016. (3) Part P créée en septembre 2016. (4) Part P créée en juillet 2017. 
* 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 fi able des performances à venir.

SOCIÉTÉS

Nouveau

Bonnes nouvelles sectorielles pour les semi conducteurs 
et les Entreprises du Numérique (ex SSII) en France.
La Semiconductor Industry Association a publié les 
ventes mondiales de semi-conducteurs pour octobre qui 
ressortent à 37,1 Mds$ en hausse de 21,9 %. 
En France, message très positif du Syntec sur 
les tendances de croissance organique dans la 
transformation numérique et le conseil. La demande 
reste très forte de la part des banques pour moderniser 
leurs applications de software banking. 

Europe
La production industrielle en France 

progresse plus que prévu en octobre à +1,9 %,
 sa plus forte hausse en 6 mois.

États-Unis
Croissance forte de l’emploi avec 228 000 emplois créés contre 

200 000 attendus. Les salaires progressent de 0,2 % contre 
une baisse de 0,1 % en octobre. Le chômage est à son plus bas 

de 17 ans à 4,1 %. L’ISM des services se contracte à 57,4
 en novembre, le consensus attendait un indice à 59,0. 

Asie
La croissance de l’économie japonaise s’élève à 2,5 % 

en annualisé pour la période de juillet à septembre, 
largement au-dessus des 1,4 % attendus.

Le PMI des services en Chine s’élève à 51,9
 contre 51,2 en octobre, au plus haut

 sur 3 mois.

(lire la suite au verso)
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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 refl ètent un jugement au moment de sa 
publication et sont susceptibles d’être modifi és sans notifi cation préalable. Ce document ne saurait être interprété comme étant un conseil juridique, règlementaire, fi scal, fi nancier 
ou encore comptable. Avant d’investir, le souscripteur doit comprendre les risques et mérites fi nanciers des services ou produits fi nanciers 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 fi nanciers.

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 08/12/2017. Les ratios obligataires sont calculés avec les données fi n de mois fournies par les sociétés de gestion. Ils sont purement indicatifs et n’engagent 
en rien Athymis Gestion quant à la performance fi nale.

ATHYMIS : CARACTÉRISTIQUES DES FONDS

Tous les yeux seront rivés sur la réunion de la FED les 12 et 13 décembre prochain et la très attendue hausse des taux US mercredi. 
Nous regarderons également les avancées de la négociation du package fi scal US défi nitif au cours des 10 prochains jours. 
Dans un tout autre registre, nous nous réjouissons de l’organisation du Sommet du Climat à Paris le 12 décembre, résolument orienté 
fi nance. Nous maintenons nos allocations en l’état à des niveaux relativement élevés dans tous nos fonds. 

Selon le Wall Street Journal, Bob Iger, le CEO de Walt Disney, va 
probablement prolonger son mandat à la tête du groupe au-delà 
de 2019 en cas d’accord d’acquisition des actifs du groupe 
Twenty-First Century Fox.
Home Depot a annoncé un programme de rachat d’actions de 
15 Mds$ et fi xé un objectif de chiffre d’affaires compris entre 114,7 
et 119,8 Mds$ pour l’exercice clos en janvier 2021. Home Depot 
a confi rmé ses prévisions pour l’exercice 2017, avec un bénéfi ce 

par action attendu à 7,36$ et un chiffre d’affaires prévu en hausse 
de 6,3 %. Le groupe va accroître les synergies entre le digital et 
les magasins physiques.
Alibaba a signé un accord avec Ford Motor en vue d’étudier une 
coopération dans des secteurs comme le cloud, l’intelligence 
artifi cielle, la connectivité et la distribution qui pourrait déboucher 
sur la vente de véhicules du constructeur américain sur la plateforme 
Tmall du géant chinois.

CONCLUSION
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Actions Obligations
Stratégies

alternatives 
et diversifi ées

Dollar Rendement
poche oblig.

Duration
poche oblig.

ATHYMIS GLOBAL 80,5 % 18,4 % 0,0 % 9,5 % 1,6 % 2,8

ATHYMIS PATRIMOINE 30,7 % 62,4 % 6,3 % 11,8 % 3,4 % 3,9

ATHYMIS ALTERNATIFS 15,5 % 0,0 % 84,1 % 1,2 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL 98,2 % 0,0 % 0,0 % 60,3 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 95,8% 0,0 % 0,0 % 22,1 % NA NA

ATHYMIS BETTER LIFE 91,0 % 0,0 % 0,0 % 22,0 % NA NA
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