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Quelles TENDANCES
pour un MONDE MEILLEUR ?
À RETENIR :

L’EAU : UN THÈME
QUI « COULE DE SOURCE »
POUR ATHYMIS BETTER LIFE
Il est une denrée rare que nous consommons quotidiennement
sans nous en rendre compte : l’eau, à raison de 148 litres par
habitant et par jour en France. Pourtant le simple fait d’ouvrir un
robinet constitue un luxe dans certaines contrées du monde :
11 % de la population n’avait pas accès à l’eau potable en 2015
d’après l’OMS. Parmi ceux qui y ont accès, 20 % doivent se déplacer
au minimum 30 minutes pour accéder au point d’eau potable le
plus proche. Outre la situation sanitaire délétère dans laquelle sont
plongées ces populations, le temps perdu à aller chercher de l’eau
(tâche souvent dévolue aux femmes) ralentit le développement
économique des pays en situation de stress hydrique.

AUGMENTATION ATTENDUE
DU STRESS HYDRIQUE
La problématique de l’eau est au cœur des enjeux de
développement économique des pays émergents, ceux
dont les populations croissent le plus vite. D’après
l’OCDE, d’ici à 2050, jusqu’à 4 milliards d’êtres humains
pourraient vivre dans des régions soumises à un fort
stress hydrique, contre 1,2 milliard aujourd’hui.

Le manque d’eau est accentué par le gâchis qui caractérise
son exploitation. Aux Etats-Unis, environ 15 % de l’eau puisée
est perdue avant d’être consommée, chiffre qui peut atteindre
60 % dans les pays émergents. En cause : des infrastructures
vieillissantes, mal entretenues donnant lieu à des fuites et des vols
incessants. Pas étonnant que des sociétés privées proposant
des capteurs permettant de gérer à distance de façon
proactive les installations aient le vent en poupe.

L’eau présente des enjeux sanitaires,
économiques et géopolitiques. Les
problématiques soulevées par le manque d’eau
potable nécessitent des investissements de
long terme importants.
Les entreprises XYLEM et ECOLAB sont
idéalement positionnées pour répondre à ces
besoins structurels.

En outre, la pollution des eaux constitue un problème majeur.
D’après l’Organisation des Nations Unies, jusqu’à 75 % de l’eau de
source disponible sur la planète est impropre à la consommation
car contaminée ou polluée. Là encore, des sociétés privées
proposant des systèmes de filtrage et de purification de l’eau
ont un marché gigantesque devant elles.
Réaliser l’objectif de Développement Durable sur l’eau et
l’assainissement(1) dans les délais nécessite de tripler le niveau
d’investissements actuel, soit 114 Mds $. Il en va de la santé des
populations (780 000 morts par an dues à une eau insalubre qui
génère choléra et dysenterie d’après les Nations Unies), et de la
stabilité géopolitique. Entre 2010 et 2018, le Pacific Institute, un
organisme de recherche sur le développement, a ainsi dénombré
263 conflits entre Etats liés à l’eau, contre 94 entre 2000 et 2009.
Cette problématique de l’eau, probablement sous médiatisée, va
aller crescendo, sous la pression de la croissance démographique
mondiale et de l’occidentalisation de l’alimentation : d’après
Water Footprint Network, produire un kilogramme de boeuf
requiert 15 000 litres d’eau, soit six fois plus que le volume
nécessaire pour produire une quantité équivalente de riz.
Le réchauffement climatique va également accentuer le besoin
en irrigation, sachant que 70 % de l’eau douce consommée sur la
planète est utilisée à des fins de production agricole.
Le fonds ATHYMIS BETTER LIFE ne pouvait passer à côté de
la problématique de l’eau tant en raison des enjeux humains que
financiers à long terme.

(1)
En 2015, les Etats membres de l’ONU ont fixé 17 Objectifs
de Développement Durable à horizon 2030, assortis d’objectifs chiffrés.

www.athymis.fr

L’investissement dans ce fonds comporte un risque de perte en capital.
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DEUX EXEMPLES AU CŒUR DU PORTEFEUILLE D’ATHYMIS BETTER LIFE

XYLEM est une entreprise américaine qui propose des produits et des
solutions visant à optimiser la collecte, le transport et le traitement de
l’eau (pompes, valves, systèmes de filtration). Elle a fait l’acquisition
de SENSUS fin 2016, entreprise de haute technologie qui propose
un ensemble de solutions liées à l’internet des objets permettant une
gestion intelligente et proactive des réseaux de transport de l’eau :
il s’agit de compteurs intelligents, de capteurs et d’instruments
d’analyse des réseaux qui collectent des données stockées dans un
cloud et analysées à distance, ce qui permet de détecter préventivement
les risques de pannes, de fuites, de mieux comprendre les habitudes de
consommation pour prévenir les pics de consommation, une meilleure
détection des vols…). Les clients de XYLEM peuvent ainsi optimiser la
gestion en temps réel de leurs infrastructures.

ECOLAB est un Groupe américain leader mondial
des technologies et services de l’eau, ECOLAB se
propose de réduire la consommation d’eau de ses
clients en optimisant chaque process consommateur
d’eau : amélioration des techniques de chauffage et
de refroidissement, traitement des eaux usées…
Ses logiciels de gestion de l’eau, ses techniques
d’assainissement et ses équipes rompues aux
problématiques les plus complexes en font un
partenaire de choix pour tout type d’industrie.
Le groupe revendique une économie d’eau de 650
milliards de litres par an.

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 reposent sur des dynamiques durables (changements des habitudes de consommation, progrès
technique, progrès de la médecine) et bénéficient de normes et de lois qui visent un développement économique durable. Les sociétés
retenues apportent généralement une réponse aux problématiques soulevées par la croissance économique. 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 des niches d’innovation où qu’elles soient.
Au 30/06/2019, la performance du fonds depuis le début d’année était de 17,44 %.
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 futures 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. La présente publication est
strictement confidentielle et établie à l’intention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation ou diffusion non autorisée, de tout ou partie et de quelque
manière que ce soit, est interdite et passible de sanction. 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.
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