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Quelles TENDANCES
pour un MONDE MEILLEUR ?

À RETENIR :

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE,
CETTE RÉVOLUTION ÉCONOMIQUE
Peut-on concilier croissance économique et développement
durable ? Les réserves d’or seront vraisemblablement épuisées
dans 20 ans, celles de cuivre dans 40 ans, celles de fer dans
80 ans… Des pans entiers de nos économies et de nombreux
équilibres géopolitiques reposent sur des pieds d’argile. En tant
qu’investisseurs responsables, il nous parait important d’éclairer le
lecteur sur la pertinence de l’économie circulaire, aspect méconnu
de l’économie, dont il peut tirer profit.

L’économie circulaire présente
une alternative crédible aux modèles
économiques actuels : elle vise une
gestion durable des ressources sans
obérer la croissance économique.
Les entreprises SEB et TOMRA Systems
en illustrent les bénéfices tant pour
la planète que pour les investisseurs.

QU’EST-CE QUE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?
L’économie circulaire désigne un concept économique
qui s’inscrit dans le cadre du développement durable
et dont l’objectif est de produire des biens et des services
tout en limitant la consommation et le gaspillage des
matières premières, de l’eau et des sources d’énergie.

Alors que l’épuisement de nombreuses ressources est à l’agenda
du siècle à venir, que le réchauffement climatique se fait sentir
année après année et que les tensions géopolitiques et les
migrations de population vont crescendo, divers acteurs (Etats,
entreprises, associations, intellectuels) contribuent à bâtir des
modèles d’économie circulaire.

Pensée dans l’Amérique des années 1970, l’économie circulaire
propose un changement de paradigme économique. Alors que les
modèles économiques classiques reposent sur un modèle linéaire
où la création de biens et services implique une destruction
de ressources, l’économie circulaire promeut un modèle de
faible empreinte environnementale où l’écoconception* permet
d’anticiper la fin de vie des produits et favoriser leur recyclage,
leur réparation, leur récupération ou leur valorisation énergétique.

Cela tend à redynamiser certains secteurs de l’économie et
favoriser les entreprises à l’avant-poste de cette révolution (au
sens propre) économique. Celles-ci ont su mettre en place des
stratégies d’approvisionnement économes et moins risquées
(caractère renouvelable des ressources) et répondre aux nouvelles
préoccupations des consommateurs (notamment des Millennials),
sensibles aux enjeux environnementaux.

Selon une étude de la fondation Ellen Macarthur, l’économie
circulaire permettrait aux entreprises d’économiser annuellement
plus de 240 Mds $ en Europe en réduisant la consommation de
matières.

La croissance de ces acteurs porte celle du fonds ATHYMIS
BETTER LIFE dont la gestion, qui vise à investir dans des sociétés
créatrices de valeur qui contribuent à bâtir un monde meilleur,
place l’économie circulaire au centre de sa stratégie.

* Le fait de favoriser un système de production reposant
sur des ressources renouvelables et la sobriété en émissions
de CO2 aux denrées épuisables et polluantes.

www.athymis.fr

L’investissement dans ce fonds comporte un risque de perte en capital.
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DEUX EXEMPLES ILLUSTRENT L’INCLUSION DU THÈME
« ÉCONOMIE CIRCULAIRE » DANS LE FONDS ATHYMIS BETTER LIFE

Le groupe SEB, qui s’est vu remettre le trophée de l’économie
circulaire par l’Institut de l’Economie Circulaire en 2016,
fait naturellement partie des investissements du fonds
ATHYMIS BETTER LIFE. Ce trophée vient récompenser la politique
de « réparabilité » très innovante de SEB depuis 2008. La volonté de
créer des produits réparables est au cœur de la stratégie de conception du groupe aujourd’hui : 97 % des appareils sont réparables
pendant 10 ans. Cette initiative, bénéfique tant pour le consommateur (intérêt économique) que pour l’environnement (réduction des
ressources consommées et des déchets), illustre la convergence
des intérêts entre les consommateurs et la planète autant que la
compatibilité du capitalisme avec les enjeux de développement
durable. De la part de la 19e société française qui a déposé le
plus de brevets en 2017, cette démarche démontre également
qu’innovation et développement durable peuvent faire bon ménage.

TOMRA Systems, société norvégienne leader mondial du
recyclage, propose aux usagers de retourner leurs contenants
vides en plastique ou aluminium, moyennant finance. Les « reverse
vending machines » de TOMRA Systems, ces collecteurs à forte
valeur ajoutée, sont indispensables pour atteindre les objectifs
ambitieux de l’Union Européenne en matière de recyclage
des contenants en plastique pour les boissons : ceux-ci devront
être recyclés à 77 % à horizon 2025 et à 90 % à fin 2029.
On le voit bien, la prise de conscience des enjeux environnementaux
débouche sur des lois qui profitent à certains acteurs.

INFORMATIONS ATHYMIS BETTER LIFE
Le fonds ATHYMIS BETTER LIFE est investi sur des thématiques de long terme qui ont trait à l’amélioration des conditions d’existence (santé,
environnement, société etc.). Celles-ci sont portées par des attentes sociétales fortes qui se matérialisent par des changements dans les
habitudes de consommation, des normes ou des lois qui contraignent de nombreux acteurs mais favorisent ceux dont les produits ou services
concourent à l’amélioration des conditions d’existence. Les sociétés retenues apportent généralement une réponse aux problématiques
soulevées par la croissance économique, ou aident leurs clients à se conformer à la législation en matière de développement durable.
Les besoins pré-existent à leur offre de produits et services, ce qui facilite leur commercialisation. ATHYMIS BETTER LIFE est un fonds
international car les problématiques adressées ont un impact global et la gestion cherche à capter les niches d’innovation où qu’elles soient.
Classification AMF : FCP « Actions Internationales »
Date de création : 28 juillet 2017
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 : 3 % max non acquis au FCP
Commission de rachat : 0 %
Frais de gestion annuels : Part unique - 1,4 % TTC max
Commission de mouvement : 0,6 % TTC max
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 leurs 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. Athymis Gestion décline toute
responsabilité en cas d’altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l’objet. Nos fonds sont exposés aux risques suivants :
Risque actions, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de change, Risque de taux, Risque de crédit et Risque de perte en capital.
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 08 0000 35 le 25 septembre 2008.

L’investissement dans ce fonds comporte un risque de perte en capital.
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