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Regain d’optimisme ?!
Belle première semaine de septembre portée essentiellement par l’annonce de reprise de négociations sino-américaines 
début octobre prochain à Washington. Par ailleurs, l’annonce par Carrie Lam, Cheffe de l’exécutif de Hong Kong, du retrait 
de la loi sur l’extradition qui a mis le feu aux poudres sur l’île, a contribué à faire bondir les marchés chinois. La semaine 
a ainsi été particulièrement favorable aux valeurs du luxe, de l’auto et des composants électroniques de nos portefeuilles. 
Le fonds ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 a ainsi fortement bénéficié de ces mouvements sur la semaine.

En Europe, l’imbroglio Brexit continue avec 
des échecs répétés de Boris Johnson devant le 
parlement et le départ forcé ou volontaire de 
plusieurs députés Tories. Boris Johnson a besoin 
des deux triers du parlement pour convoquer des 
élections générales, ce qu’il n’a a priori pas à ce stade. 
En  bref, nous avons toujours moins de lisibilité alors 
que l’échéance du 31 octobre et l’éventualité d’un 
« no‑deal » se rapprochent dangereusement.

Sur la semaine, le CAC 40 gagne 2,3 %, le S&P500 
s’apprécie de 1,8 % et le Nasdaq de 1,8 %.

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
06/09/2019

2019
 5 ans ou depuis 
date de création

Depuis le 
30/08/2019

Volatilité
1 an

CAC 40 5603,99 18,46 % 24,91 % 2,25 % 14,95 %

S&P 500 2978,71 18,82 % 48,36 % 1,79 % 16,71 %

EURO STOXX 50 3495,19 16,45 % 6,72 % 2,00 % 14,18 %

MSCI EMERGENTS 1007,96 4,37 % ‑8,10 % 2,40 % 14,39 %

EURO MTS 253,6267 9,82 % 19,54 % ‑0,40 % 3,48 %

EURO USD 1,1029 ‑3,82 % ‑14,84 % 0,43 % 5,74 %

OR 1506,82 17,49 % 18,76 % ‑0,89 % 11,31 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 61,54 14,39 % ‑38,96 % 1,84 % 33,27 %

ATHYMIS GLOBAL 5 129,63 12,49 % 7,87 % 1,30 % 8,17 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 136,86 7,75 % 13,61 % 0,38 % 4,07 %

ATHYMIS ALTERNATIFS 3 96,76 4,62 % ‑0,89 % (1) 0,40 % 4,40 %

 ATHYMIS MILLENNIAL (2) 6 130,21 21,92 % 30,21 % 1,40 % 17,53 %

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE (3) 5 120,20 20,90 % 20,20 % 2,14 % 15,66 %

ATHYMIS BETTER LIFE (4) 5 105,09 17,12 % 5,09 % 1,28 % 13,65 %

ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 (5) 5 110,76*

(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.

PERFORMANCES DES FONDS ET DES MARCHÉS

(lire la suite au verso)

SOCIÉTÉS
Safran a une nouvelle fois battu toutes les attentes des 
analystes. C'est le cas pour la croissance organique 
qui affiche un niveau de 14,2 % (3 % au‑dessus du 
consensus), mais aussi de la profitabilité avec une 
progression de 35 % de l'Ebit en organique. Toutes les 
activités ont contribué à ces excellents chiffres.
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Europe
Le PMI composite de la zone euro 

ressort à 51,9 en août contre 51,5 en juillet.
A 53,4, le PMI des services en France est au plus haut 

sur 9 mois.

États-Unis
L’économie américaine crée 130 000 emplois non agricoles 

en août contre 160 000 attendus. Les salaires progressent quant 
à eux de 0,4 % contre 0,3 % attendu. Sur un an, la progression 

des salaires est de 3,2 %. L’indice ISM manufacturier affiche une 
contraction du secteur pour la première fois depuis 2016 

à 49,1 contre 51,2 en juillet.

Chine
Le PMI des services chinois est au plus haut 

en trois mois à 52,1 contre 
51,6 en juillet. 
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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

SOCIÉTÉS (SUITE)

Données au 06/09/2019. 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 76,0 % 19,3 % 0,0 % 1,42 % 3,78

ATHYMIS PATRIMOINE 28,8 % 51,6 % 12,5 % 1,63 % 3,60

ATHYMIS ALTERNATIFS 15,7 % 0,0 % 76,2 % NA 0,0

ATHYMIS MILLENNIAL 95,8 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 88,2 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS BETTER LIFE 87,7 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 85,7 % 0,0 % 0,0 % NA NA

Pour faire simple, nous restons tous accrochés aux annonces d’un 
réchauffement des relations commerciales sino‑américaines, 
et ce alors que les chiffres macro‑économiques restent mal 
orientés et que l’économie américaine commence à subir les 
conséquences du ralentissement global. Les prochains jours 
verront à nouveau les économistes débattre sur l’opportunité de 
la prochaine intervention des banques centrales avec en ligne 
de mire une nouvelle baisse de 25bp en provenance de la FED 
mi‑septembre.

Nous continuons de penser qu’en année électorale, Donald Trump 
fera tout pour soutenir l’emploi et les marchés et que la FED ne 
souhaite pas revivre 2008 d’où un pilotage au plus près de la FED.

Vincent revient tout juste d’une conférence US sur le retail avec 
la confirmation de l’existence de dossiers formidables, porteurs 
de croissance, dans un contexte pourtant difficile pour le secteur. 
Nos derniers mouvements vers des valeurs plus défensives se 
sont révélés pertinents à un moment où certaines thématiques 
de la Tech comme le cloud ont tendance à patiner. La quasi fin 
des publications d’entreprises est aussi un bon moment pour faire 
le bilan : à de rares exceptions près ces publications ont été très 
bonnes validant la pertinence de nos thématiques à moyen terme. 
ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE fête du reste ses trois ans avec 
une belle performance et des classements flatteurs, une grande 
satisfaction pour un fonds qui a selon nous sa place dans tous vos 
PEA (et contrats d’assurance vie) !

Thales publie un CA conforme aux attentes pour son T2, mais surprend positivement sur sa rentabilité et son carnet de commandes. 
L'Ebit est 12 % au‑dessus du consensus, tiré principalement par une parfaite exécution de ses projets et une très bonne maîtrise de 
ses coûts.

Palo Alto Networks affiche une croissance du T4 de 22 % à 805,9 M $, portant la croissance annuelle à +28 %. En particulier les 
offres de sécurisation du cloud (Prisma) et d’analyse de données (Cortex) connaissent des croissances très soutenues.

Lululemon, notre spécialiste du Yoga, annonce un CA en hausse organique de 17 % à 883 M $. La marge brute s’établit à 55 % 
(+20 bps). Les prévisions sont nettement relevées.


