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À RETENIR

ÉLOGE DU TEMPS LONG…
Il y a deux ans, nous lancions le fonds ATHYMIS MILLENNIAL. Nous avons dû, dans cette 
période de lancement, affronter tous types d’objections : la gestion active c’est fini, nos clients 
ne veulent que des fonds en euros et des fonds flex prudents… Nous avons surtout fait face à la 
dictature de l’actualité : élections, attentats, catastrophes naturelles et humaines, twits de Trump, 
« short‑sellers » (dont les performances sont actuellement effroyables), etc.

Même pas mal ! Le fonds affiche sur deux ans une performance de + 26,8 %, avec un indice 
de référence à +19,1 %. ATHYMIS MILLENNIAL a été classé dans le premier décile Quantalys 
en 2017 et est, cette année, dans le top 12 % de sa catégorie. Les performances passées ne 
préjugent pas des performances futures, mais force est de constater que nos débuts sont plus 
qu’encourageants.

Quelques éléments clés caractérisent notre démarche.

D’abord notre priorité absolue c’est la performance : nous sommes indépendants (pas de « distractions » liées à 
l’appartenance à un groupe), nous abhorrons la bureaucratie, nous savons qui nous nourrit (vous !), nous lisons beaucoup 
(vraiment beaucoup !), nous sommes libres comme l’air (dans les limites de la réglementation) et, avouons‑le, avons l’esprit 
de compétition…

Ensuite, avec l’équipe et particulièrement avec Arnaud Chesnay, nous sommes des enthousiastes !

« Le vrai secret du succès c’est l’enthousiasme (…) l’enthousiasme est à la base de tout succès. 
Quand il y a de l’enthousiasme, il y a de la réussite ; sans enthousiasme il n’y a que des excuses.  »

– Luca di Montezemolo dans une carte qu’il donnait aux nouveaux employés chez Ferrari –

Enfin, nous pensons à long terme : les tendances qui portent nos fonds de Megatrends sont durables, qu’il s’agisse 
digitale, des mutations à venir liées à la révolution digitale, dans la mobilité, les loisirs, le e‑commerce, la santé, le bien‑être, 
l’environnement… Autant de thèmes longs qui n’en sont parfois qu’à leurs débuts !

Dans les allocations, les marchés souvent volatiles militent a priori pour le non risque : l’adage un tiens (le fonds en euros 
ou de l’obligataire court) vaut mieux que deux tu l’auras (le fonds en actions) l’emporte souvent. Seulement voilà, n’oublions 
pas avec le temps, la magie des intérêts composés : cette « 8 e merveille du monde » selon Warren Buffett crée des écarts 
considérables au profit des porteurs d’actions… pour ceux qui ont du temps.

Nous allons encore affronter des crises, tweets et objections mais les fondations de l’édifice Athymis sont extrêmement 
saines : enthousiasme, priorité aux clients et approche de long terme ! Alors rejoignez la révolution Millennial (et Better 
Life), construisons ensemble cette nouvelle approche de l’épargne résolument tournée vers l’avenir !

Stéphane Toullieux 
Président d’Athymis Gestion
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Un cycle de publications au-dessus 
des attentes pour le premier trimestre.

Des marchés de taux 
sous surveillance.

Un risque de ralentissement 
de la croissance à anticiper.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La guerre commerciale est enclenchée 
entre les USA… et le reste du monde.
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GUERRE COMMERCIALE

Nous avons judicieusement allégé nos positions en dette 
high yield, dette subordonnée et dette émergente, et 
accru nos positions en court terme dollar (le 2 ans US 
passant les 2,5 %) dans le fonds ATHYMIS PATRIMOINE. 
Ces mouvements nous permettent de terminer le 
trimestre dans le top 10 % de la catégorie Quantalys. 
Nous avons également allégé nos positions en actions 
des pays émergents dans le fonds ATHYMIS GLOBAL. 
Nous maintenons pour la partie actions européennes 
une exposition 2/3 croissance - 1/3 value, la partie 
value, actuellement sous-performante, nous paraissant 

nettement sous-évaluée. La contreperformance de 
certains fonds long short et « market neutral » aura 
pesé sur ATHYMIS ALTERNATIFS, un fonds pour lequel 
nous revoyons en profondeur les supports sous-jacents. 
A  noter, les fonds ATHYMIS MILLENNIAL et ATHYMIS 
MILLENNIAL EUROPE se distinguent en étant parmi 
les tous meilleurs contributeurs de nos fonds  
d’allocation. Dans l’ensemble, nos fonds d’allocation 
ressortent dans le haut du panier des fonds multi-assets, 
une catégorie il est vrai particulièrement à la peine sur ce 
premier semestre 2018.

Les publications du premier trimestre 2018 nous avaient 
vraiment donné satisfaction, boostées il est vrai aux USA 
par les mesures fiscales de l’administration Trump. Une 
série de statistiques macro-économiques de bonne facture, 

invitaient également à l’optimisme. Seulement voilà, année 
électorale oblige, Donald Trump a entamé un round de 
guerre commerciale « USA contre le reste du monde » 
en plusieurs épisodes agrémentés des tweets agressifs 
dont il a le secret. Cette séquence aura particulièrement 
touché le secteur auto, et la tech à la fin juin. Fait notable, 
l’Allemagne, exportateur impacté par la guerre commerciale, 
a également souffert de l’instabilité politique liée à la crise 
des migrants : le DAX perd 3,7 % en juin.

L’appréciation du dollar, principalement due à la volonté de 
la FED d’accélérer la hausse des taux eu égard aux bons 
indicateurs macro-économiques, aura également affaibli les 
marchés émergents. L’indice MSCI marchés émergents perd 
ainsi 8,5 % sur le trimestre et 4,6 % sur le mois de juin.

LA GESTION ATHYMIS

Le dollar s’apprécie nettement contre euro, l’EUR/
USD perd 5,2 % sur le trimestre. Nous suivrons 
dans les prochaines semaines l’évolution de la 
devise chinoise, Pékin ayant apparemment trouvé un 
mécanisme de défense face aux barrières douanières 
américaines : le retour de la dévaluation compétitive.

Merci de bien lire attentivement l’avertissement en dernière page.
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Le trimestre n’a pas été de tout repos, l’alliance inédite du mouvement 5 étoile et de la Ligue, portée au pouvoir en 
Italie, aura entrainé un stress sur la dette périphérique en mai. Mouvement de « Flight to quality » oblige, les 10 ans US et 
allemands finissent le deuxième trimestre à respectivement 2,65 % et 0,30 %. A surveiller : la configuration de la courbe 
des taux US. L’aplatissement de la courbe (le 2 ans sert plus de 2,5 %) est souvent un signe avant-coureur d’entrée en 
récession. De fait, le court terme US rémunère dorénavant plus que le rendement des actions américaines…

DEVISES
L’annonce par les US de sanctions pour les entreprises 
traitant avec l’Iran, des difficultés d’approvisionnement 
en provenance du Venezuela et de la Libye, des stocks 
faibles, le tout accompagné d’une robuste demande 
mondiale, propulsent le Brent à près de 80 USD le 
baril en hausse de 13 % sur le trimestre et de près 
de 19 % depuis début 2018.

MATIÈRES PREMIÈRES

MARCHÉS OBLIGATAIRES



MillENNiAL
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ATHYMIS MILLENNIAL
ATHYMIS MILLENNIAL a connu un trimestre en 
deux temps : 

•  Une envolée liée à la qualité des publications du 
premier trimestre 2018. Toutes les composantes 
thématiques de votre fonds Megatrends ont alors 
performé, validant la qualité de nos choix. 

•  La fin de trimestre a vu des 
vents contraires s’élever, 
les tarifs douaniers imposés 
ou évoqués par Donald Trump 
ont ainsi lourdement heurté 
la thématique de la mobilité 
(secteur auto), certains 
compartiments des valeurs 
technologiques ainsi que nos 
valeurs asiatiques. 

Ce retour de la volatilité ne perturbe pas nos 
convictions de long terme : nous ne sommes qu’au 
tout début de l’explosion des tendances Millennials. 

De fait, la diversification permet à ATHYMIS 
MILLENNIAL de rester classé dans le top 12 % de  
sa catégorie en 2018 et dans le premier décile à 1 an.

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE
ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE termine ce deuxième 
trimestre avec une performance nettement  
positive alors que les marchés européens n’ont pas été 
porteurs. 

Cette dynamique s’est construite sur la capacité de 
nos sociétés à se différencier.  Leurs potentiels de 

croissance sont très élevés car 
elles bénéficient de la montée 
en puissance des Millennials 
sur tous les continents. 

C’est notamment le cas de 
certaines marques comme Louis 
Vuitton, Moncler ou L’Oréal Paris. 
Mais c’est également le cas de 
groupes présents dans le loisir : 
Amadeus et Ubisoft. 

Nous avons identifié d’autres entreprises qui 
continueront à profiter de ces nouvelles demandes dans 
les années qui viennent. 

C’est pourquoi nous sommes particulièrement 
enthousiastes pour les années futures sur la vigueur 
de notre thématique.

Merci de bien lire attentivement l’avertissement en dernière page.
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ATHYMIS BETTER LIFE a bientôt 1 an ! 
ATHYMIS BETTER LIFE est un fonds qui investit dans des entreprises qui, selon 
notre équipe de gestion, contribuent à bâtir un monde meilleur. Nous croyons 
énormément à la pertinence de cette thématique et Guillaume  Gandrille, gérant 
expérimenté, vient de nous rejoindre pour prendre le leadership du fonds. 

Guillaume a déjà ajouté trois nouvelles lignes particulièrement « Better  Life » 
dans le portefeuille : 

• Kingspan, spécialiste irlandais des panneaux d’isolation ; 

•  Thermo Fisher Scientific, spécialiste américain du matériel d’analyse et de 
recherche médicale ; 

•  Xylem, entreprise américaine qui propose des produits et des solutions visant à 
optimiser la collecte, le transport et le traitement de l’eau. 

Chez Athymis Gestion, nous pensons que les clients (poussés par les Millennials) sont en demande de produits 
sains, de solutions pour l’environnement et veulent favoriser les entreprises qui placent l’homme au cœur 
de leurs préoccupations. De plus, des dirigeants et salariés en quête de sens, des citoyens plus engagés et des 
régulateurs actifs contribuent à bâtir un courant très porteur pour les entreprises « Better Life ». Accompagnez-nous 
dans la révolution « Better Life » !
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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. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent pas une garantie future de 
performance ou de capital. ADVANCED by Athymis est assuré par SPIRICA. Athymis Gestion est une Société Anonyme, au capital de 528 867 Euros ayant son siège 
10 rue Notre Dame de Lorette 75009 Paris, immatriculée sous le numéro 502 521 685 RCS Paris, agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l’A.M.F. 
(Autorité des Marchés Financiers) sous le numéro GP 08000035, et enregistrée sous le n° d’immatriculation ORIAS 15005566.

• Grégoire GIRAUDEAU
• Adrien MARTIN

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

L’ÉQUIPE ATHYMIS 
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L’ACTUALITÉ ATHYMIS GESTION

Ce sont les bonnes performances des fonds  
ATHYMIS MILLENNIAL et ATHYMIS MILLENNIAL 
EUROPE qui terminent le  semestre à respectivement 
+ 4,81 % et + 4,96 % pour les parts P. Mention spéciale 
pour ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE classé dans le 
top 2 % de sa catégorie Morningstar ce semestre !  
Autre motif de satisfaction  : la bonne résistance de 
nos fonds d’allocation dans une catégorie durement 
impactée par des marchés obligataires adverses. 
ATHYMIS PATRIMOINE se distingue : le fonds, 5 étoiles 
Quantalys, se classe dans le premier quartile de sa 
catégorie à 5 ans, 3 ans, 1 an, YTD et à 3 mois.

Les rencontres de SoPi (pour South Pigalle) ont encore 
été un régal. Notre dernier événement, organisé dans le 
cadre unique de la Fondation Dosne Thiers, a accueilli 

Thomas Cottinet, Haut fonctionnaire du Trésor et co-
dirigeant du Liberté Living Lab, pour nous parler des 
entreprises à mission, un thème d’actualité avec la loi 
PACTE et très « Better Life ». Vivement la rentrée pour la 
prochaine édition !

Amis Conseillers en Gestion de Patrimoine, vous avez  
eu la gentillesse de nous confier de  nouveaux mandats  
ce trimestre et de fêter le grand retour du superbe  
contrat ADVANCED by Athymis par des ouvertures 
de nouveaux contrats. Nos mandats se distinguent 
par leur approche en multi-gestion sans concessions 
et le contrat ADVANCED est toujours une solution 
unique, transparente et performante au service des 
conseillers et de leurs clients. Un grand merci à vous, 
et un message : il faut continuer !
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Retrouvez nos fonds et solutions sur www.athymis.fr 

(1) Performance depuis le 19/04/2016, date de changement de la stratégie de gestion Source : Bloomberg/ Athymis
* Part P créée en juin 2016 ** Part P créée en septembre 2016 
*** 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 préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 
Merci de bien lire l’avertissement en bas de page.

VL  
au 29/06/2018

T2 2018 2018 2017
Depuis  

la création

ATHYMIS GLOBAL 132,18 1,77 % -1,59 % 7,80 % 32,18 %

ATHYMIS PATRIMOINE 134,33 1,20 % -0,95 % 5,11 % 34,33 %

ATHYMIS ALTERNATIFS(1) 98,92 -0,29 % -1,85 % 2,70 % 1,29 %

 ATHYMIS MILLENNIAL* 126,855 6,46 % 4,80 % 15,96 % 26,86 %

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE** 118,268 7,21 % 4,96 % 15,31 % 18,27 %

 ATHYMIS BETTER LIFE*** 103,01Nouveau
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PERFORMANCES DES FONDS ATHYMIS


