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America the beautiful ?!
La semaine a mal commencé avec une nouvelle contraction de l’activité manufacturière américaine et un tweet de 
Donald  Trump annonçant la restauration de taxes sur l’acier et l’aluminium argentins et brésiliens. Washington a 
ensuite menacé de surtaxer à 100 % pour 2,4 milliards de produits français en réplique à la Taxe GAFA. Cette nouvelle 
taxe porterait sur le champagne, les sacs à main, les produits de maquillage et les fromages. Le secteur du luxe accuse le 

coup en bourse. L’Organisation Mondiale du Commerce 
a par ailleurs jugé que l’Union Européenne continuait 
de subventionner Airbus, confirmant l’autorisation faite 
aux États-Unis en octobre de taxer 7,5 Md $ de produits 
industriels et agricoles importés d’Union  Européenne. 
En  tweetant mardi qu’il pouvait attendre l’après élections 
de 2020, Donald Trump a continué à jouer son rôle de 
«  père fouettard  » des investisseurs en impactant très 
défavorablement les marchés. La rumeur a cependant 
couru qu’un accord a minima avec la Chine serait en vue. 
Les marchés attendent dorénavant avec fébrilité la 
date butoir du 15 décembre qui devrait voir 15 % de 
taxes supplémentaires appliquées pour 160 milliards 
de marchandises chinoises importées. Du côté chinois, 
le Parti Communiste a ordonné aux administrations de 
supprimer de ses fournisseurs tout hardware et software 
importés d’ici 3 ans.

Vendredi, les investisseurs ont retrouvé le sourire 
avec des chiffres de l’emploi US impressionnants avec 
266 000 emplois créés contre 180 000 attendus.

Sur la semaine, le CAC 40 baisse de 0,6 %, le S&P 500 
progresse de 0,2 % et le Nasdaq se replie de 0,1 %.
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Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
06/12/2019

2019
 5 ans ou depuis 
date de création

Depuis le 
29/11/2019

Volatilité
1 an

CAC 40 5871,91 24,12 % 33,75 % -0,56 % 14,59 %

S&P 500 3145,91 25,49 % 52,16 % 0,16 % 15,16 %

EURO STOXX 50 3692,34 23,02 % 13,58 % -0,30 % 14,00 %

MSCI EMERGENTS 1048,96 8,61 % 4,40 % 0,86 % 11,68 %

EURO MTS 247,2225 7,05 % 14,73 % -0,51 % 3,85 %

EURO USD 1,106 -3,55 % -11,18 % 0,38 % 5,11 %

OR 1460,17 13,85 % 25,08 % -0,26 % 11,57 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 64,39 19,68 % -8,21 % 3,14 % 34,30 %

ATHYMIS GLOBAL 4 131,77 14,34 % 8,93 % -0,92 % 7,10 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 136,97 7,83 % 13,92 % -0,59 % 3,66 %

ATHYMIS ALTERNATIFS 3 96,56 4,40 % -1,10 % (1) -0,41 % 4,05 %

 ATHYMIS MILLENNIAL (2) 6 132,70 24,25 % 32,70 % -0,49 % 15,02 %

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE (3) 5 122,93 23,65 % 22,93 % -0,53 % 14,34 %

ATHYMIS BETTER LIFE (4) 5 111,54 24,31 % 11,54 % -0,06 % 12,30 %

ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 (5) 5 116,40*

(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

PEA

Europe
Baisse de la production industrielle allemande  

de 1,7 % en octobre contre une hausse de 0,1 % attendue.
Le PMI composite de la zone euro ressort à 50,6, au-dessus  
des attentes des analystes à 50,3, mais à peine au-dessus  
de la barre des 50 qui indique une expansion de l’activité.

États-Unis
Création de 266 000 emplois non agricoles en novembre contre 

180 000 attendus. Le taux de chômage baisse à nouveau à 3,5 %.
L’indice ISM manufacturier se contracte à 48,1 en novembre  

contre 49,2 attendus.

Chine
Quatrième mois consécutif de baisse 

des exportations chinoises  
à -1,1 % en novembre. 

Nouveau
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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

Données au 06/12/2019. 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 80,3 % 17,8 % 0,0 % 1,34 % 3,52

ATHYMIS PATRIMOINE 32,4 % 55,3 % 12,1 % 1,54 % 2,92

ATHYMIS ALTERNATIFS 19,2 % 0,0 % 79,5 % NA 0,0

ATHYMIS MILLENNIAL 96,8 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 94,0 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS BETTER LIFE 90,5 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 92,6 % 0,0 % 0,0 % NA NA

La semaine va être riche en événements politiques.
Nous scruterons les résultats des élections au Royaume-Uni le 
12  décembre et l’avancée des négociations sino-américaines, 
la  date butoir du 15 décembre approchant. Le dossier de 
l’avancement de l’impeachment de Donald Trump sera surveillé, 
même si à ce stade les Démocrates semblent malgré eux prendre 
la voie de l’enlisement. La situation en France sera également 
regardée de près : la prolongation des grèves devrait avoir un 
impact très défavorable sur une des économies européennes qui 
se portait pourtant le mieux ces derniers mois.
Le premier conseil des gouverneurs de la BCE présidé par 
Christine Lagarde sera également très attendu, à un moment où 
la croissance de l’économie européenne reste atone. La FED se 
réunira également mercredi, avec peu à attendre sur les taux mais 
peut-être une explication plus claire de la politique de la FED sur le 

marchés des Repos US après la crise de septembre et l’intervention 
de la Banque Centrale US.
Nous maintenons nos allocations en l’état et nous nous réjouissons 
notamment du bon parcours de nos fonds thématiques dans ces 
moments d’incertitudes.
Notre prochain événement, les rencontres de Sopi (pour South 
Pigalle) aura lieu dans les locaux de la Fondation Dosne 
Thiers le 10 janvier prochain. Nous partagerons notre regard sur 
les marchés et surtout sur les tendances portant les entreprises 
en ce début 2020. À un moment où tout le monde parle d’ISR, 
nous écouterons ceux qui sont à la pointe de la démarche dans 
les entreprises avec Elizabeth Soubelet, entrepreneur et Vice-
Présidente des BLabs en France. Réservez votre place auprès de 
l’excellent Antoine Gasiorowski : antoine.gasiorowski@athymis.fr

Semaine riche en recherche avec un déplacement à Londres et un 
séminaire corporate à Paris. En revanche, peu de publications dans 
les fonds.
Le groupe de luxe Kering mènerait des discussions préliminaires 
pour l’acquisition de l'italien Moncler (présent dans les fonds), 
le titre Moncler s’envole. La consolidation du secteur du luxe continue 
après l’acquisition de Tiffany’s par LVMH (présent dans les fonds).
Passage de témoin chez Google : les co-fondateurs Larry Page et 
Sergei Brin quittent leurs postes respectifs de Chief Executive et 
President chez Alphabet. L’actuel CEO de Google, Sundar Pichai 

devient CEO d’Alphabet avec pour principal challenge de faire face 
aux obstacles politiques et réglementaires auxquels les GAFA sont 
confrontés.

Salesforce annonce une croissance du chiffre d’affaires de 
4,5 Md  $, en ligne avec les attentes. Parallèlement, les résultats 
bénéficiaires du groupe dépassent les attentes à 0,75 $ de bénéfice 
par action contre 0,66 $ anticipé. Malgré une guidance en ligne 
avec celle des analystes pour l’année 2020, le groupe reste prudent 
sur la fin d’année et ne relève pas sa prévision de revenus sur le 
quatrième trimestre de l’année.


