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Quand le chaos pousse à la sérénité…
La semaine a bien commencé sur les marchés avec un dernier lot de publications très satisfaisantes pour vos fonds (Target, 
Salesforce en tête) et a fini dans une espèce de chaos lié à une sur-consommation de Twitter de la part de nos dirigeants. 
Les PMI européens sont globalement ressortis au-dessus des attentes tandis que les PMI manufacturiers américains laissent 
apparaître une contraction pour la première fois depuis 2009. Nous notons que les investisseurs se lassent peut-être des 
offres d’obligations à taux négatifs  : le premier zero coupon à 30 ans émis par l’Allemagne a eu du mal à trouver preneur 
mercredi. L’émission visait les 2 Mds € et n’a trouvé preneurs que pour 824 M € pour une rémunération de -0,11 %.

Les marchés ont été, vendredi gentiment déçus par le 
discours de Jerome Powell de Jackson Hole annonçant que 
la FED « agirait de façon appropriée pour soutenir l’expansion 
économique  » et reconnaissant le ralentissement global, 
particulièrement en Allemagne et en Chine. En revanche, pas un 
mot sur l’inversion de la courbe de taux ou un risque d’entrée 
en récession… Naturellement, Donald Trump a dans la foulée 
tweeté son désaccord (!).

Le fait marquant de fin de semaine aura finalement été 
l’annonce par la Chine de sanctions supplémentaires 
contre les USA. Donald Trump dans une série de tweets 
rageurs a alors « donné l’ordre aux entreprises américaines de 
chercher des alternatives à la Chine pour leurs importations » 
puis annoncé une nouvelle hausse des tarifs douaniers.

Ce week end, un Donald Trump semblant assagi par l’air marin 
de Biarritz et un G7 finalement moins chaotique que prévu, 
a annoncé que les Chinois souhaitaient négocier…

Sur la semaine, le CAC gagne 0,5 %, le S&P 500 perd 1,4 % 
et le Nasdaq perd 1,8 %.

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
23/08/2019

2019
 5 ans ou depuis 
date de création

Depuis le 
16/08/2019

Volatilité
1 an

CAC 40 5326,87 12,60 % 25,26 % 0,49 % 14,85 %

S&P 500 2847,11 13,57 % 43,19 % -1,44 % 16,59 %

EURO STOXX 50 3334,25 11,09 % 7,61 % 0,16 % 14,16 %

MSCI EMERGENTS 973,66 0,82 % -10,10 % 0,35 % 14,28 %

EURO MTS 252,2733 9,24 % 19,84 % -0,67 % 3,31 %

EURO USD 1,1144 -2,82 % -15,84 % 0,49 % 5,76 %

OR 1526,96 19,06 % 19,19 % 0,89 % 10,96 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 59,34 10,30 % -41,99 % 1,19 % 32,87 %

ATHYMIS GLOBAL 5 127,58 10,71 % 7,31 % 1,50 % 8,13 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 136,02 7,09 % 13,72 % 0,82 % 4,03 %

ATHYMIS ALTERNATIFS 3 96,32 4,14 % -1,34 % (1) 0,58 % 4,37 %

 ATHYMIS MILLENNIAL (2) 6 125,36 17,38 % 25,36 % 0,18 % 17,28 %

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE (3) 5 115,38 16,05 % 15,38 % 0,92 % 15,52 %

ATHYMIS BETTER LIFE (4) 5 101,82 13,47 % 1,82 % -0,32 % 13,40 %

ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 (5) 5 105,38

(1) Performance depuis le 19/04/2016, date de changement de la stratégie de gestion  Source : Bloomberg/Athymis
(2) Part P créée en juin 2016. (3) Part P créée en septembre 2016. (4) Part P créée en juillet 2017.  
(5) Part P créée en janvier 2019.            * 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 sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
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Europe
Au Royaume-Uni, 

les ventes de détail baissent à 
un rythme non connu depuis décembre 2008 

selon la Confederation of British Industry. L’indice de 
cet institut ressort à -49 contre -16 en août. L’indice IFO 
du climat des affaires allemand sort à 94,3, au plus bas 

depuis novembre 2012. Le PMI composite de  
la zone euro ressort en août à 51,8 contre 51,2 

attendus et 51,5 en juillet.

États-Unis
Les PMI manufacturiers se contractent 

pour la première fois depuis 
septembre 2009 à 49,9.
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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, réglementaire, 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.
Nos fonds sont exposés 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.
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.
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ATHYMIS : CARACTÉRISTIQUES DES FONDS

CONCLUSION / QUE FAIRE ?

SOCIÉTÉS (SUITE)

Données au 23/08/2019. Les ratios obligataires sont calculés avec les données fin de mois fournies par les sociétés de gestion. Ils sont purement indicatifs et n’engagent  
en rien Athymis Gestion quant à la performance finale.

Actions Obligations
Stratégies

alternatives 
et diversifiées

Rendement 
poche taux

Duration 
poche taux

ATHYMIS GLOBAL 79,1 % 19,5 % 0,0 % 1,42 % 3,77

ATHYMIS PATRIMOINE 29,8 % 53,8 % 12,6 % 1,66 % 4,07

ATHYMIS ALTERNATIFS 18,3 % 0,0 % 80,6 % NA 0,0

ATHYMIS MILLENNIAL 96,4 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 88,7 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS BETTER LIFE 88,4 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 87,6 % 0,0 % 0,0 % NA NA

Malgré les événements de vendredi, nous continuons de penser 
que les banques centrales feront le nécessaire pour soutenir 
l’économie mondiale et que Donald Trump comme Xi Jinping ont 
tout intérêt à trouver une issue au conflit en cours.

Nous avons légèrement allégé nos positions dans les fonds 
diversifiés en début de semaine mais maintenons nos allocations 
en l’état. Dans une période de «  tôle ondulée  », cette approche 
nous a été favorable tant pour ATHYMIS GLOBAL que pour 
ATHYMIS PATRIMOINE. 

Dans les fonds d’actions, le tout dernier lot de publications 
d’entreprises valide pleinement les tendances anticipées : capacité 
de grands distributeurs (LOWE's, TARGET…) à pivoter, accélération 
du Cloud (SALESFORCE) sont autant de belles confirmations qui 
nous invitent à garder le cap !

Nous avons édité un document spécial « 10 réflexions pour guider 
la rentrée ». Nous espérons que ce document, que vous pouvez 
obtenir en écrivant à antoine.gasiorowski@athymis.fr, vous aidera 
dans vos décisions d’allocation.  

Nous arrivons vers la fin des publications, dans l’ensemble très bonnes pour vos fonds, avec un nouveau lot très satisfaisant, notamment 
sur la thématique du pivot de la distribution vers l’omnichannel et du cloud.

Target a encore fait un tour de force ce trimestre avec une publication supérieure aux attentes et une augmentation de sa guidance 
annuelle. Le 5e distributeur américain a connu une croissance de 3,4 % à périmètre comparable, avec un canal digital en croissance de 
34 %.

Home Depot publie au-dessus des attentes mais déçoit légèrement les investisseurs par l’abaissement de sa guidance. La baisse du 
cours du bois des derniers mois et l’impact potentiel de la guerre commerciale impliquent une baisse de la croissance projetée.

Lowe’s publie d’excellents résultats. La « top line » dépasse les attentes et les bénéfices nets sont aussi au-dessus du consensus avec 
un bénéfice par action de 2,15 $ contre 2 $ anticipé. Le nouveau CEO, Marvin Ellison, que nous avions pu écouter en janvier lors de la 
convention NRF, confirme sa capacité à redonner de l’élan au groupe.

Salesforce affiche un CA en hausse de 23 % et revoit sa guidance nettement à la hausse. Le titre trainait un peu suite aux dernières 
acquisitions (Tableau Software…), les investisseurs sont rassurés par les résultats de notre « champion du cloud ». 


