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Pourquoi est-ce le moment de sélectionner le fonds 
ATHYMIS BETTER LIFE ?
Face à la crise que nous traversons, il serait tentant de mettre son 
épargne à l’abri en attendant que l’orage passe. Toutefois, loin 
du catastrophisme ambiant, il nous semble que cette crise va 
catalyser la prise de conscience qu’une allocation de l’épargne 
vers des entreprises aux impacts positifs pour l’homme et 
la planète, constitue la solution aux défis qui se présentent 
à nous. Au bénéfice de l’ensemble des parties prenantes, cette 
conviction a récemment trouvé un débouché politique via la volonté 
de rebâtir l’économie européenne autour de l’écologie, comme en 
témoigne le Green Deal européen.

Le fonds, comme les autres fonds d’Athymis Gestion, 
met en œuvre une approche multi-thématique, quels 
sont les principaux générateurs de performance du 
fonds selon vous ?
Le fonds s’appuie essentiellement sur 3 dynamiques qui vont 
remodeler nos économies : les questions de santé qui prennent 
toujours plus d’importance, notamment en raison du vieillissement 
des populations, la nécessité du développement durable et 
l’importance croissante de la technologie au service de l’humain.

Les valeurs technologiques sont souvent décriées,  
en quoi la Tech peut-elle être au service de l’humain ?
Un exemple vaut mieux que de longs discours. Cette crise a mis en 
lumière le facteur déterminant de la distanciation physique. Face à 
l’engorgement des services de santé et à la contagiosité du virus, 
quoi de mieux que de pouvoir consulter un médecin à distance ? 
Tel est le métier de Teladoc, acteur américain, leader mondial de 
la télémédecine, qui a vu une multiplication par 10 du nombre de 
téléconsultations au cours du 2e trimestre. 

Les valeurs liées à la santé ont une place de choix 
dans le portefeuille du fonds ATHYMIS BETTER LIFE, 
pourquoi ?
Les budgets santé seront probablement sanctuarisés, voire 
augmentés. La santé devient un enjeu de société à l’aune duquel 
les gouvernants seront jugés. On l’a vu, les populations sont de plus 
en plus confrontées aux mêmes maux, partout dans le monde.

Ainsi en est-il du diabète, que l’occidentalisation des modes de 
vie propage tous azimuts. Ce fléau est à l’origine des solutions 
de Dexcom, acteur américain qui conçoit des lecteurs de glucose 
en temps  réel. Les  résultats, disponibles sur une interface 
digitale, sont adressés à leurs parents dans le cas d’enfants et 
à leur médecin afin de suivre au mieux l’évolution du protocole 
thérapeutique. En  fonctionnant en binôme avec des pompes à 
insuline de Tandem Diabetes, également présent dans le fonds 
ATHYMIS  BETTER  LIFE, l’ensemble vise à progressivement 
synthétiser la fonction du pancréas et faciliter la vie de millions 
de patients.

Le fonds ATHYMIS BETTER LIFE 
sélectionne des entreprises qui 
contribuent, selon l’équipe de gestion 
d’ATHYMIS, à bâtir un monde meilleur. 
Le fonds aura 3 ans le 28 juillet 2017 
et affiche une performance de + 5,89 % 
en 2020 (performance au 06/07/2020), 
et de + 19,1 % depuis sa création 
(les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures).
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Performance du fonds ATHYMIS BETTER LIFE au 6 juillet 2017 : 
- En 2020 : + 5,89 %

- Depuis la création du fonds le 28/07/2017 : + 19,10 %

•

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

•

Le fonds ATHYMIS BETTER LIFE est un fonds de partage : 
10 % du chiffre d’affaires généré par le fonds est versé à des associations caritatives.

Vous croyez plus que jamais à l’essor des 
entreprises qui offrent des solutions face aux 
enjeux de l’environnement, quelles sont-elles ?
Les préoccupations environnementales sont plus que jamais 
d’actualité et vont notamment porter la croissance du secteur 
des énergies renouvelables qui permettent la production d’une 
électricité décarbonnée et décentralisée. L’innovation des dernières 
années a permis de faire considérablement baisser les prix de 
production. Désormais très compétitifs, les acteurs de cette filière 
jouissent en plus d’une excellente visibilité, grâce à des contrats 
de revente à prix fixe de l’électricité produite sur de nombreuses 
années. Et la visibilité aujourd’hui, cela vaut de l’or.

Quelques mots pour résumer l’approche  
d’ATHYMIS BETTER LIFE ? 
Le fonds ATHYMIS BETTER LIFE est investi sur des « entreprises 
vertueuses » implantées partout dans le monde, qui adressent 
les problématiques auxquelles les hommes et la planète sont 
confrontés. Ces acteurs présentent des perspectives de croissance 
relativement immunes par rapport à la macroéconomie, soit 
parce que ces thématiques structurelles génèrent une récurrence 
d’activité, soit parce que le progrès technique et la nécessité de 
revoir certains modèles économiques donnent naissance à des 
acteurs disruptifs, qui créent leur marché.


