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COMPTE RENDU DU ZOOM  

« LUXE ET LIFESTYLE: QUELLES TENDANCES FORTES POST COVID ? »  

AVEC SABRINA MARZARO EN INVITEE EXCEPTIONNELLE 

VENDREDI 11 JUIN A 10H30 

 

 

 

Introduction de la présentation par Alain Benso, Directeur Commercial  

 

 

Tout d’abord, voici une revue des performances des fonds : 

 

 

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. 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. 
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Intensité carbone de l’offre Athymis Gestion : 

 

 

Intervention de Sabrina Marzaro 

Merci à Sabrina Marzaro pour sa participation à notre Zoom Spécial Athymis Gestion et pour 

nous avoir apporté autant d'informations précieuses : 

 « China pride »: émergence de marques de luxe chinoises 

 

 Importance fondamentale des GenZ et Millennials, qui permettent de transformer la 

façon de communiquer et d’acheter dans le secteur du luxe 

 

 Le digital et ses nouvelles tendances: arrivée notable des NFT dans le luxe 

 

 Retour à New York : Les magasins physiques en profitent dans la ville, mais certaines 

marques de luxe s’installent également en périférie 
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Intervention de Vincent Ferri, gérant du fonds Athymis Millennial 

 

 

 

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. 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 
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Intervention d’Amina Touaibia, gérante du fonds Athymis Gen Z 

 

 

 

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. 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 
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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. 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 
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Présentation réservée à des professionnels. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures. Les informations présentées dans ce document ne constituent ni un élément contractuel, 
ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et 
l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les FCP n’étant pas garantis en capital. 
L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou 
de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les frais de gestion sont inclus dans les 
performances. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des FCP présentés sont décrits dans 
les DICI (Documents d’Information Clé pour l’Investisseur) et les prospectus, disponibles sur le site internet 
www.Athymis.fr. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. 
La présente publication est strictement confidentielle et établie à l’intention exclusive de ses destinataires. Toute 
utilisation ou diffusion non autorisée, de tout ou partie et de quelque manière que ce soit, est interdite et passible 
de sanction. Athymis Gestion décline toute responsabilité en cas d’altération, déformation ou falsification dont 
ce document pourrait faire l’objet. 
Nos fonds sont exposés aux risques suivants : Risque actions, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de 
change, Risque de taux, Risque de crédit et Risque de perte en capital. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures. Les données de performance ne 
prennent pas en compte les commissions et frais contractés à l’émission ou au rachat de parts. Si vous souhaitez 
obtenir des informations complémentaires : contact@athymis.fr 
Athymis gestion est 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. 
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