LES
RENCONTRES DE

SoPi
Session d’été
*SoPi : South Pigalle

Stéphane Toullieux, Président d’ATHYMIS Gestion, et son équipe
ont le plaisir de vous inviter à la nouvelle édition des rencontres de SoPi

• Le mardi 19 juin 2018 à la Fondation Dosne-Thiers •
un lieu exclusif dans un hôtel particulier riche d’histoire
27 place Saint‑Georges, 75009 PARIS - métro Saint-Georges (ligne 12)

AUTOUR DU THÈME
Entreprises et allocation : que privilégier pour la fin 2018 ?
La vision d’Athymis Gestion

« Le Grand Témoin »

Le premier semestre est éprouvant pour les allocataires
d’actifs : retour de la volatilité, marchés de taux complexes
voire adverses, fortes disparités de performances.

Nous accueillons Thomas COTTINET, co-dirigeant du
Liberté Living Lab, écosystème de l’innovation tech,
civique et sociale.

L’équipe de gestion d’Athymis, forte d’un très bon premier
semestre 2018 (ATHYMIS MILLENNIAL est à + 7,3  %
au 25/05 et a réalisé une performance de + 15,9  %
en 2017  ; ATHYMIS PATRIMOINE est à +0,3 % au 25/05
et + 5,1 % en 2017*), partagera ses convictions pour le
semestre à venir, notamment :

Haut fonctionnaire du Trésor,
il y était chef du bureau de la
stratégie. Avant cela, il a conçu
la politique de clusters du Conseil
Régional Rhône‑Alpes, dont il
a dirigé le service en charge
de l’innovation, la recherche et
l’industrie. Diplômé de l’ENA, de l’École Centrale de Lille et
du Master 2 Gestion des collectivités locales, il intervient
au CNAM et à l’IGPDE sur l’innovation.

• Quels thèmes majeurs porteront votre épargne ?
• M
 archés obligataires et diversifiés : faire le dos rond
ou tous aux abris ?
• E t si les entreprises à mission détenaient les clés de vos
performances à venir ?

Il nous parlera notamment des entreprises à mission.

*Athymis Millennial créé en juin 2016 : performances depuis l’origine 29,9   %. Athymis Patrimoine : performances à 5 ans 20,5   %
(Parts « retail »). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, investir dans ces fonds présente des risques,
bien lire les documents de référence avant d’investir. Evénement réservé aux professionnels.

• Accueil : 9 h 00
• Début de la présentation : 9 h 15
• Fin de la présentation : 11 h 00
www.athymis.fr

