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NOUVEAU FONDS

DONNONS DU SENS À NOTRE ÉPARGNE 
en choisissant les sociétés qui contribuent 

au bien-être des futures générations

ATHYMIS BETTER LIFE est un fonds qui sélectionne les entreprises qui contribuent, selon l’équipe de gestion d’Athymis, 
à bâtir un monde meilleur.

Les axes choisis sont : des entreprises d’exception, le respect de la planète et la construction d’une société au service 
de l’homme. Cette démarche extrêmement rigoureuse impose une recherche étendue d’un point de vue extra financier 
pour bâtir ce portefeuille d’actions internationales. L’exclusion de certains secteurs nous paraît impérative dans cette 
optique : le tabac, l’alcool, le jeu, les armes et le charbon ne font pas partie de la sélection. Les entreprises présentant 
un historique de controverses sont également exclues.
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Leader sur l’environnement

Toyota est le leader incontesté de la voiture hybride 
avec  1,52  millions de véhicules hybrides et électriques 
vendus en 2017, un chiffre en avance de trois ans par rapport 
à  ses objectifs. La  société s’est par ailleurs fixé l’objectif 
«  Carbone  zéro  » pour  les missions de ses usines et la 
généralisation du recyclage.

Sur les 9 premiers mois de son exercice en cours, Toyota 
a annoncé une hausse de son chiffre d’affaires de 8,1% 
et un bond de 31% de son bénéfice.

Le bien‑être par le bio

Wessanen est une société néerlandaise spécialisée dans 
la fabrication de produits issus de l’agriculture biologique. 
Le  groupe appuie sa stratégie de développement sur ses 
marques fortes Bjorg et Bonneterre, ainsi qu’une gamme 
de marques alimentaires propres. Wessanen offre des produits 
sains à travers 90 pays tout en respectant l’environnement  : 
97 %  de  la  consommation électrique du groupe est issue 
de sources d’énergie renouvelables.

Wessanen finit son année 2017 au-dessus de ses prévisions 
avec  une croissance organique de +7,7 % et une marge 
nettement au-dessus des attentes des analystes.

En cette période de publications de résultats d’entreprises, nous avons sélectionné 4 valeurs représentatives 
du portefeuille ATHYMIS Better Life :



Société de Gestion Nouvelle Génération

1er mars 2018

Vos contacts : • Adrien MARTIN
• Grégoire GIRAUDEAU

Tél. : 01 53 20 49 90
email : contact@athymis.fr

Retrouvez nos fonds et solutions sur : 
www.athymis.fr

ATHYMIS BETTER LIFE est un fonds de partage
10% des frais de gestion fixe et des commissions de mouvement sont donnés à 

des associations dans le domaine de la santé et de l’environnement.

Pour participer à la révolution BETTER LIFE

Date de création : 28 juillet 2017
Classification AMF : FCP « Actions Internationales »
Valeur d’origine de la part : 100 euros
Code ISIN : FR0013261765
Indicateur de référence : 75% MSCI World AC EUR dividendes 
réinvestis + 25% Euro MTS 1-3 ans
Commission de souscription (non acquise au FCP) : 
3% maximum

Commission de rachat : 0%
Frais de gestion annuels : Part unique - 1,4% TTC maximum
Commission de mouvement : 0,6% TTC maximum
Périodicité et devise de cotation : quotidienne en euro 
(ordres passés avant 11h)
Durée minimum recommandée : 5 ans
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services

La présente publication est communiquée à titre purement informatif à des investisseurs professionnels et ne constitue 1) ni une proposition, ni une offre d’achat ou 
de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés et 2) ni un conseil en placement. Il convient de prendre toute décision d’investissement 
dans les instruments financiers visés dans le présent document après avoir pris connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès 
d’ATHYMIS GESTION). Les futurs investisseurs sont tenus d’entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes l’adéquation de leur investissement, 
en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables. ATHYMIS GESTION n’offre aucune garantie, implicite ou explicite, et décline toute 
responsabilité quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations contenues dans ce document. Les opinions contenues dans le présent document peuvent être 
modifiées sans avis préalable. 
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.
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, contactez-nous à l’adresse suivante : contact@athymis.fr
Athymis Gestion : 10 rue Notre Dame de Lorette 75009 Paris - Tel. : 01 53 20 49 90.
Agrément AMF n° GP 08000035 le 25 septembre 2008.

Le champion de l’économie
 circulaire

Ebay connecte acheteurs et vendeurs et, avec plus d’un milliard 
d’articles proposés sur la plateforme, souhaite être la  vitrine 
offrant la plus grande variété de produits neufs ou d’occasion.

En 2016, Ebay a permis d’économiser 424 tonnes de 
déchets électroniques sur la seule vente d’iPhones 
d’occasion aux USA et au Royaume-Uni. Le site a 
permis d’économiser 108 000 tonnes d’émissions 
de CO2 par la vente de vêtements d’occasion aux 
USA et Royaume-Uni. Avec « Ebay for Charity », 
la société a également mis en place une 
plateforme pour les associations caritatives qui 
a levé 84 M$ en 2016.

Sur 2017, le chiffre d’affaires progresse de 7  % à 9,6 Mds$. 
Le nombre d’utilisateurs progresse de 5 % sur l’année à 170 M. 
Pour 2018 le management  anticipe un chiffre d’affaires en 
hausse de 13 à 15 % contre 7 % attendu par le consensus !

Un modèle de Philanthropie
et de gestion de ressources humaines

Précurseur du Cloud computing et leader des outils de 
relation client, Salesforce développe depuis sa création 
une fondation d’entreprise pour accompagner et financer des 

projets portés par des organisations caritatives. 1 %  du 
temps de travail des collaborateurs, 1 % des produits 

et 1 % des capitaux propres sont ainsi dédiés à ces 
projets. Depuis sa création, Salesforce a ainsi 
versé plus de 168 Mds$ en dons et 2,3 millions 
d’heures de service communautaire.

Salesforce est classé numéro un des entreprises 
où il fait bon travailler selon le dernier classement 

du magazine Fortune.

Salesforce a publié le 28 février un CA en hausse de 25 % 
pour l’année 2017 à 10,48 Mds$. Le management annonce un 
CA à 20 milliards de dollars d’ici à 2021.

Le fonds ayant moins d’un an, il nous est interdit de communiquer sur ses performances infra-annuelles.
Le fonds est exposé 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.


