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À PROPOS D’ATHYMIS GESTION 

Athymis Gestion est une société de gestion de portefeuille créée en 2007. TLLX, holding financière de Stéphane Toullieux, ancien 
Directeur Général de Financière de l’Echiquier, a pris la majorité du capital en mai 2015. Société de Gestion de portefeuille de 
nouvelle génération, Athymis Gestion développe une gamme de solutions destinées aux professionnels de l’épargne avec notamment 
les fonds thématiques ATHYMIS MILLENNIAL, ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE et ATHYMIS BETTER LIFE ainsi que depuis fin 
mars 2016 le contrat ADVANCED by Athymis, premier contrat d’assurance vie en multi gestion à rémunération fixe destiné aux 
conseillers en gestion de patrimoine.

Claire Bruhin - 26 ans, diplômée du Master 222 de Dauphine : 
 Elle rejoint l’équipe en tant qu’Analyste-Gérante, plus particulièrement spécialisée en allocation d’actifs et multi-gestion. 
Auparavant Analyste au sein de CNP Assurances et Société Générale, elle contribuera à renforcer le savoir-faire établi  
sur les fonds ATHYMIS PATRIMOINE et ATHYMIS GLOBAL.
 

Guillaume Gandrille - 33 ans, CFA, diplômé de l’ESC Reims et titulaire d’un Master de l’ESSEC : 
 Il rejoint Athymis Gestion en tant qu’Analyste-Gérant. Auparavant Analyste-Gérant au sein de La Financière Responsable 
et Associés en Finance, Guillaume œuvrera plus particulièrement à la gestion du fonds de partage ATHYMIS BETTER LIFE 
et au déploiement de l’ISR dans la gestion Athymis.

Ils rejoignent dans cette mission Arnaud Chesnay, Directeur de la Gestion.

Athymis Gestion veut bâtir un modèle de société de gestion de nouvelle génération 
qui place innovation et excellence au service des clients. En cela, l’arrivée de 
Claire  Bruhin et Guillaume  Gandrille, des Millennials déjà expérimentés et 
issus des meilleures formations, va contribuer à renforcer nos fonds thématiques 
ATHYMIS  MILLENNIAL, ATHYMIS MILLENNIAL  EUROPE et ATHYMIS BETTER LIFE 
et accélérer le déploiement de nos solutions de multi-gestion.

Stéphane Toullieux, Président d’Athymis Gestion.
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