
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. 

5 bonnes raisons de choisir

ATHYMIS MILLENNIAL
pour se réexposer 

graduellement

 Structurellement, nous sommes absents 
de secteurs très volatils, comme le pétrole, 
lesmatières premières et détenons très peu 
de banques, des secteurs, selon nous, peu 
conformes à la thématique Millennial.
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 Nous croyons à la gestion active du 
risque : la gestion active ? C’est vendre très 
tôt IMAX (cinémas très présents en Chine) 
ou Live Nation (organisation de concerts) et 
continuer à privilégier les dossiers défensifs 
dans la baisse, le tout avec beaucoup de 
réalisme. C’est aussi se positionner pour 
la sortie de crise, en se réexposant sur 
des dossiers chinois déjà présents dans le 
portefeuille, comme Alibaba ou JD.Com.
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 Nous croyons depuis toujours que les 
barrières à l’entrée et la solidité des 
dossiers restent fondamentales. C’est 
pourquoi nous privilégions les entreprises 
leaders et les dossiers pas ou peu endettés. 
Nous ajoutons que la chute brutale des 
marchés laisse apparaître, selon nous, 
des points d’entrée historiques sur certains 
dossiers de grande qualité.
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 Les entreprises sélectionnées par  
ATHYMIS MILLENNIAL sont portées par  
des tendances de long terme qui reprendront, 
selon nous, leur trajectoire de croissance  
post-crise. Certaines entreprises dans 
le digital, le e-commerce, la logistique ou 
l’alimentaire bénéficient même de la crise 
actuelle.
Parmi ces tendances : 
•  Le cloud et le digital avec des entreprises 

comme AMD ou Microsoft, 
•  La révolution des médias avec Roku ou 

Tencent, 
•  Les gagnants de la distribution avec Amazon 

ou Target, 
•  Les marques plébiscitées par les Millennials 

et le luxe avec Nike ou LVMH, 
•  Les acteurs de l’alimentation avec Danone 

ou Pepsi.

1

www.athymis.fr Investir dans le fonds présente des risques, 
merci de bien lire les avertissements au verso. 

 La diversification est une force : nous 
n’avons pas cédé à la tentation du tout digital 
dans la hausse et nos dossiers défensifs ont 
sur-performé dans la baisse. Le terrain de jeu 
du fonds est global et nous estimons que la 
diversification géographique est une force : 
nous allons chercher les meilleurs dossiers là 
où ils sont !
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MillENNiAL

Le fonds Athymis Millennial  
choisit des entreprises portées par  
les usages des Millennials :  
ces jeunes nés entre 1980 et 2000.



Classification AMF : FCP « Actions internationales » 
Date de création : 21 juin 2016 

Valeur d’origine de la part : 100 euros 
Code ISIN : FR0013173374 (part P) 

Indicateur de référence : 75 % MSCI World AC EUR dividendes réinvestis  
+ 25 % Euro MTS 1-3 ans coupons réinvestis 

Frais de gestion annuels : Part P - 2,4 % TTC max / Part I - 1,2 % 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

MillENNiAL

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. 

www.athymis.fr


