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REGAIN D’INQUIÉTUDE…
Europe

Rebond inattendu des commandes  
industrielles allemandes, au plus haut depuis  

la réunification, avec une progression de 3,4 %  
en août contre 1 % attendu. Les commandes domestiques  

baissent de 2,5 % tandis que les exportations progressent de 8 %. 

États-Unis
Les prix à la production ont progressé de 0,7 % en août après 

deux mois à + 1 %. 
Les demandes d’allocation chômage hebdomadaires baissent 

très significativement sur la semaine à 35 000 contre 310 000 la 
semaine dernière. Il s’agit du niveau le plus bas depuis mars 2020. 

Les économistes attendaient 335 000 demandes d’allocations. 

Chine
Les exportations chinoises progressent de 26,6 % contre  

+ 19,3 % en juillet. 
Les prix à la production progressent de 9,5 %  

sur un an. Il s’agit du rythme le plus élevé  
depuis août 2008. 

➤ Lire la suite au verso

PERFORMANCES DES FONDS ET DES MARCHÉS
Niveau de risque  

(sur 7)
Au 

10/09/2021
2021

 5 ans ou depuis 
date de création

Depuis le 
03/09/2021

Volatilité
1 an

CAC 40 6663,77 20,04 % 48,37 % -0,39 % 16,49 %

S&P 500 4458,58 18,70 % 109,54 % -1,69 % 15,09 %

EURO STOXX 50 4170,35 17,39 % 36,59 % -0,75 % 16,34 %

MSCI EMERGENTS 1308,94 1,37 % 43,95 % -0,53 % 15,50 %

EURO MTS 253,4857 -1,90 % 8,56 % 0,07 % 3,21 %

EURO USD 1,1814 -3,29 % 5,17 % -0,56 % 5,76 %

OR 1787,58 -5,84 % 34,62 % -2,20 % 15,04 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 72,92 40,77 % 51,89 % 0,43 % 33,09 %

ATHYMIS GLOBAL 5 157,10 10,01 % 29,17 % -0,37 % 7,77 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 148,63 4,61 % 17,50 % -0,13 % 3,98 %

 ATHYMIS MILLENNIAL (1) 6 185,19 14,97 % 85,19 % -0,85 % 14,38 %

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE (2) 6 145,16 16,33 % 45,16 % -0,10 % 13,50 %

ATHYMIS BETTER LIFE (3) 6 155,33 11,52 % 55,33 % -1,22 % 12,67 %

ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 (4) 6 158,15 18,41 % 58,15 % -1,15 % 13,75 %
  

(1) Part P créée en juin 2016. (2) Part P créée en septembre 2016. (3) Part P créée en juillet 2017.  (4) Part P créée en janvier 2019. Source : Bloomberg/Athymis
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.

PEA

Alors que les marchés semblaient destinés à battre records sur 
records en cette rentrée 2021, un flux de nouvelles négatives 
aura contribué à un tassement des grands indices globaux. 
Réagissant aux difficultés qu’ont les USA à se sortir du 
variant Delta, Joe Biden a imposé la vaccination aux agents 
fédéraux et aux personnels de santé, et une règle imposant 
aux employeurs du privé de plus de 100 salariés d’exiger la 
vaccination de leurs salariés ou des tests hebdomadaires. 
Jeudi, Christine Lagarde a déclaré que le rythme des rachats 
d’actifs de la BCE sera revu modérément à la baisse. 
La Présidente de la BCE a insisté sur le fait qu’il s’agit d’un 
«  recalibrage  » et non d’une «  réduction  » équivalent à un 
tapering. Les grandes décisions sur l’avenir des achats d’actifs 
seront prises au Conseil des gouverneurs de décembre. 
En Chine, les autorités ont à nouveau accru la pression sur les 
valeurs de la Tech avec de nouvelles contraintes sur les jeux 
vidéos, l’annonce de la scission d’Ant Financial, bras fintech 
d’Alibaba, et des rapprochements dans le secteur des 
véhicules électriques. 
Sur la semaine, le CAC 40 perd 0,7 %, le S&P 500 se replie de 
1,7 % et le Nasdaq perd 1,6 %. 

comparaisons difficiles. Le CA ressort à 1,5 Md $, soit une 
croissance annuelle de 28 % depuis 2019. Tous les canaux 
de distribution marchent à plein régime : les magasins ont 
retrouvé leur productivité de 2019, le digital est en hausse 
annuelle de 66 % depuis 2019. Le groupe pourrait atteindre 
ses objectifs 2023 dès cette année. 

Peu de publications cette semaine. 
Lululemon, notre spécialiste de vêtements pour le Yoga, 
affiche une très belle publication malgré des bases de 
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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. Il n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, des personnes physiques ou des entités qui seraient ressortissantes ou auraient 
leur résidence ou leur siège dans un état où sa distribution, publication, mise à disposition ou utilisation seraient contraires aux lois ou règlements en 
vigueur. 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. 

La lettre hebdomadaire (suite)

ATHYMIS : CARACTÉRISTIQUES DES FONDS

Données au 10/09/2021. Les ratios obligataires sont calculés avec les données fin de mois fournies par les sociétés de gestion. Ils sont purement indicatifs et n’engagent  
en rien Athymis Gestion quant à la performance finale.

Actions Obligations
Stratégies

alternatives 
et diversifiées

Rendement 
poche taux

Duration 
poche taux

ATHYMIS GLOBAL 83,7 % 11,8 % 0,0 % 0,50 % 5,12

ATHYMIS PATRIMOINE 32,9 % 37,2 % 10,0 % 0,53 % 1,63

ATHYMIS MILLENNIAL 94,7 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 93,0 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS BETTER LIFE 89,7 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 87,7 % 0,0 % 0,0 % NA NA

Tous les regards seront tournés sur les chiffres de l’inflation 
US  (CPI) mardi, avec de plus en plus d’inquiétudes quant à 
l’installation d’un schéma de stagflation globale. L’expansion 
du variant Delta continue d’impacter défavorablement l’activité, 
et ce alors que les hausses des prix et des salaires inquiètent. 
Dans nos fonds ATHYMIS PATRIMOINE et ATHYMIS GLOBAL, 
nous maintenons nos allocations dans l’état avec un biais 
prudent. Dans nos fonds actions, nous avons un peu de cash 
et saisirons éventuellement des opportunités sur repli. 

Le cycle des grandes conférences de rentrée est en cours, 
avec deux belles conférences retail US et Medtech la 
semaine dernière. La conférence retail a confirmé pour nos 

investissements le dynamisme de la consommation US et 
l’émergence de nouvelles tendances porteuses (outdoor, 
investissement des millennials dans l’immobilier…), dans 
un contexte chahuté il est vrai par la hausse du prix des 
matières premières, des difficultés d’approvisionnement et de 
recrutement. 

Les prochains jours, l’équipe assistera à une conférence très 
riche de CEO européens. Pour rester en Europe, nous vous 
proposons de nous rejoindre ce vendredi 17 septembre à 
10 h 30 pour un zoom spécial Athymis Millennial Europe, 
avec un bilan sur 5 ans et un point sur les grandes tendances 
qui bâtissent le futur des entreprises européennes. 

À VENIR


