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Présentation des performances et de l’actualité par Antoine Gasiorowski  

De très bonnes performances sur toute la gamme (les performances passées ne préjugent pas des 

performances futures). 

Les thématiques internationales très satisfaisantes.  

Athymis Patrimoine en territoire positif, excellent résultat dans un contexte où les diversifiés et flex 

sont en grande difficulté.  

 

 

Toujours une grande transparence avec 1 Zoom par quinzaine. La conférence Et Demain ?! aura lieu 

cette année en ligne fin novembre. Les podcasts et la lettre hebdo sont un vrai succès, merci ! 

 

Point marchés avec Stéphane Toullieux 

Coronavirus : la grande inconnue. La hausse du nombre de cas de coronavirus en France en Espagne 

en Allemagne inquiète. Ampleur inédite des efforts pour développer un vaccin, moindres taux de 

mortalité et un repli notable de la maladie aux USA. Même si nous avons bien compris que l’arrivée 

de l’hiver est un facteur aggravant, l’espoir est là ! 

Elections américaines : Trump imprévisible 

En retard sur le Joe Biden, Donald Trump va jouer son va-tout pour les élections du 3 novembre, dans 

quelques jours ! Il y aura de la volatilité ! 

Le soutien de l’économie est d’ampleur inédite.  



Banquiers centraux et gouvernements ont été extrêmement réactifs et vont continuer ce « whatever 

it takes » pour que l’économie ne s’effondre pas. Jerome Powell a reconnu la semaine dernière lors du 

symposium (online) de Jackson Hole que le seuil des 2% d’inflation pouvait être franchi pour soutenir 

l’économie et que la politique de taux bas pouvait durer, le temps qu’il faudra.  

Investir graduellement, diversifier 

Face aux opportunités majeures liées aux mutations des usages en cours mais confrontés des 

marchés volatils, l’investissement graduel reste de mise. La révolution digitale en cours a été accélérée 

par la crise du coronavirus et l’exposition tech de nos portefeuilles nous a aidés mais nous continuons 

à croire aux vertus de la diversification. Chine et émergents ont bien entendu aussi leur place dans nos 

portefeuilles thématiques.  

Compte tenu des écarts de rémunération, nous sommes sous pondérés obligations et privilégions les 

actions portées par des thématiques favorables. Nous faisons attention au crédit et privilégions les 

signatures de meilleure qualité. Nous choisissons dans les actions les entreprises aux bilans les plus 

solides. Nous continuons à douter de la pertinence d’une allocation or.  

L’approche thématique plus que jamais pertinente  

Notre société connait des transformations radicales, accélérées par la crise du coronavirus. Nos fonds 

ont été créés pour cette ère nouvelle qu’il s’agisse de la révolution des usages portée par les 

millennials, des entreprises qui contribuent à bâtir un monde meilleur ou de la digitalisation de la 

production. Après 5 ans, les résultats sont au rendez-vous sur chacun de nos thèmes.  

 

Présentation d’Athymis Millennial Europe par Arnaud Chesnay 

Description de la thématique Millennial Europe . Contexte plus difficile pour les actions européennes 

face à un Nasdaq « tout puissant ». Le fonds est régulièrement dans le premier quartile de sa 

catégorie, surperforme son indice de 3% et n’a jamais été noté sous 4 étoile Morningstar.  

Des dossiers comme SAP, Kerry,  Edenred ou Teleperformance ont extrêmement bien publié, ce sont 

les principales pondérations du fonds. Résultats plus difficiles pour Danone mais nous croyons à ce 

dossier très millennial.  

Le fonds sort des sentiers battus avec des entreprises comme Teamviewer qui bénéficie pleinement 

du télétravail, Corbion dans les ingrédients, eurofins dans les tests médicaux, des dossiers à fort 

potentiel ! Il y a des champions et futur  champions en Europe ! 

 

Présentation du fonds Athymis Better Life par Guillaume Gandrille gérant 

Performances remarquables à +13,2% YTD et +27,3% depuis sa création en juillet 2017 (les 

performances passées ne présagent pas des performances futures). 

Le fonds vient d’avoir 3 ans avec 5 étoiles Morningstar et Quantalys et 5 globes de durabilité chez 

Morningstar. Le fonds investit dans les entreprises qui contribuent à bâtir un monde meilleur. Trois 

drivers principaux : les technologies au service de l’homme, la santé et l’environnement. Trois « sous-

thèmes » extrêmement porteurs à court comme à long terme selon nous. Le Green deal va être très 

favorable au fonds. Approche authentique de l’ESG et choix d’exclure certains secteurs d’évidence 

non vertueux comme le tabac, l’alcool, les armes, les jeux d’argent, le charbon.  



Dans les best picks sont cités Teladoc pour la téléconsultation à domicile, Rockwool pour l’isolation et 

naturellement Salesforce qui vient de publier de façon spectaculaire est un exemple de groupe qui 

respecte les parties prenantes.  

 

Les excellents résultats ne sont qu’un début, ce fonds « vertueux » est porté par des dynamiques très 

puissantes à court comme à long terme.  

 

Présentation du fonds Athymis Millennial par Amina Touaibia, analyste  

Le fonds donne pleine satisfaction à 13,15% YTD et +51,2% depuis sa création en juin 2016.  

(les performances passées ne présagent pas des performances futures). Le fonds bat le MSCI 

World YTD et depuis la création  

Positionnement équilibré des thématiques centrales du  portefeuille, le cloud en représente 17% avec 

des sociétés comme Salesforce ou SeviceNow, 16% sur le Leisure qui a été boosté par l’excellente 

publication de Tencent récemment, 15% de Retail avec des champions de la distribution comme Home 

Depot et Target et 11% de Lifestyle, 10% de Fintech et 8% de composants avec AMD notamment. 

 

La performance du fonds Millennial a été portée par sa composante distanciation sociale, déjà 

présente dans son ADN, mais que nous avons très vite renforcée après le début de la crise. 

L’accélération de tendance sur le digital a permis à des sociétés comme Twilio, Shopify ou encore 

Square de réaliser + de 150% de performance depuis le début de l’année. Pour des raisons de 

valorisation, nous avons été assez disciplinés sur ces dossiers avec des prises de bénéfices dans la 

hausse. Très belle performance des acteurs du Retail, particulièrement ceux qui ont su se positionner 

tôt sur le digital. Target et Home Depot, qui ont toutes deux réalisé des ventes records au Q2, 

précisément sur le digital. Nous avons également Lowe’s (distributeur spécialisé dans le matériel de 

rénovation et de jardinage), qui a fait son retour dans le portefeuille juste avant la publication, et dont 

les ventes sur le e-commerce progressaient de 135% au dernier trimestre !  

 

Dans les mouvements récents, Carvana a été notre hit de l’été, le titre est en hausse de plus 40% depuis 

son entrée dans le portefeuille. Entrée de Dick’s dans la distribution d’article de sports et renforcement 

de Pepsi. Vente de Canada Goose sur objective déception.  

 

Les résultats de ces 4 premières années sont selon nous très satisfaisants, l’équipe progresse et de 

nombreux dossiers à fort potentiel sont encore à explorer.  
 

 

Présentation d’Athymis Industrie 4.0 par Stéphane Toullieux 

A +4,24% YTD et +18,3% depuis la création, très bons résultats sur ce fonds lancé le 30/11/2018 avec 

une surperformance sur l’indice MSCI World en 2020 et depuis la création.  

Thématique de la digitalisation de l’appareil de production pour laquelle Athymis gestion est 

pionnière en France. Dossiers allant du consulting, à la CAO en passant par la robotique, le cloud, les 

composants et la 5G pour laquelle l’équipe est extrêmement enthousiaste.  

Pour faire simple, les dossiers Tech US surperforment tandis que l’Industrie européenne (auto et 

aérien notamment) sous-performent. Le retour en grâce des cycliques devrait être extrêmement 



favorable au fonds. Dans les Best picks Tesla, écrêté plusieurs fois, JD.Com en Chine, Alibaba, TSMC, 

Salesforce.  

L’équipe est très enthousiaste quant au potentiel du fonds.  

 

Performances des parts retails au 27/08/2020, les performances passées ne préjugent pas des 

performances futures, bien lire les documents de référence des fonds avant d’investir.  

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 podcast. 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 podcast 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) 

 

 

 


