
Après la chute des marchés de ces 
dernières semaines, nous pensons que 

le fonds peut être un excellent support 
pour un mouvement de réallocation 

graduel dans vos comptes titres  
et contrats d’assurance vie  

et ce pour 5 raisons. 

  Le processus de gestion met l’accent 
sur la qualité des dossiers sélectionnés. 
Les entreprises choisies bénéficient d’un bilan 
solide, d’une croissance organique pérenne, 
d’une génération de cash permettant de 
financer cette croissance. Elles sont dirigées 
par des équipes de management qui ont fait 
leurs preuves et qui ont su bâtir de fortes 
barrières à l’entrée, notamment par leur effort 
d’innovation. 
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 Structurellement, du fait de sa thématique, 
le fonds ATHYMIS BETTER LIFE est totalement 
à l’écart de secteurs à forte volatilité, 
comme le pétrole, les financières et les 
matières premières.
A contrario, plusieurs sociétés du portefeuilles 
bénéficient d’une excellente visibilité sur 
leur activité future. 
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 Le processus de sélection de valeurs intègre 
des critères Environnement/Social/Gouvernance 
qui permettent de mieux jauger le caractère 
durable du modèle économique des entreprises. 
L’accent est mis sur le respect de l’ensemble 
des parties prenantes (actionnaires mais aussi 
salariés, fournisseurs, clients, environnement, 
société…). Ces indicateurs constituent 
une grille de lecture proactive permettant 
d’améliorer l’identification et la gestion des 
risques du fonds.
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 ATHYMIS BETTER LIFE est investi sur des 
thématiques structurellement porteuses 
à long terme, parmi celles-ci :
•  La santé (enjeux liés au vieillissement  

et aux progrès de la médecine), 
•  La transition énergétique (révolution des 

modes de transport, décarbonisation 
des processus de production, énergies 
alternatives…), 

•  L’eau (processus de production, traitement  
et acheminement…), 

•  L’économie circulaire (éco-conception des 
produits, réparabilité, recyclage…). 

L’attente sociétale sur ces thématiques ne 
va pas être remise en question par la crise 
actuelle. La crise du coronavirus est même 
au contraire un catalyseur de la mise en 
œuvre de meilleures pratiques selon nous.
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www.athymis.fr Investir dans le fonds présente des risques, 
merci de bien lire les avertissements au verso. 

Le fonds Athymis Better Life,  
fonds investi en actions internationales, 
sélectionne des entreprises qui  
contribuent selon l’équipe de gestion à 
bâtir un monde meilleur.

 Même si la volatilité va rester de mise 
sur les marchés durant les prochaines 
semaines, la forte baisse des valorisations 
de ces entreprises de grande qualité 
présente, selon nous, une réelle opportunité 
d’investissement graduelle sur les marchés, 
dans une optique de long terme.
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5 bonnes raisons de choisir

ATHYMIS BETTER LIFE
pour se réexposer 

graduellement



Classification AMF : FCP « Actions internationales » 
Date de création : 28 juilet 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 

Frais de gestion annuels : Part unique - 1,4 % TTC max
Commission de souscription : 3 % max non acquis au FCP 

Commission de mouvement : 0,6 % TTC max 
Périodicité et devise de cotation : quotidienne en euro (ordres passés avant 11 h) 

Durée minimum recommandée : 5 ans
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services

www.athymis.fr

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. 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.

ATHYMIS GESTION est une Société Anonyme, au capital de 528 867 Euros ayant son siège 10 rue Notre 
Dame de Lorette 75009 Paris, immatriculée sous le numéro 502 521 685 RCS Paris, agréée en tant 
que société de gestion de portefeuille par l’A.M.F. (Autorité des Marchés Financiers) sous le numéro 
GP 08000035, et enregistrée sous le n° d’immatriculation ORIAS 15005566. 


