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UNE SEMAINE SANS RELIEF CONCLUT 
UNE ANNÉE DE SUPERLATIFS !

Europe
Les prix à la consommation bondissent  

de 6,7 % sur un an en Espagne, il s’agit de  
la plus forte hausse depuis 1989. 

États-Unis
L’indice NAR des ventes de logements anciens baisse  

de 2,2 % en novembre contre une progression  
de 0,5 % attendue. 

Chine
Le PMI manufacturier chinois progresse  

à 50,3 en décembre contre 50,1 en novembre  
(source National Bureau of Statistics).  
Les analystes l’attendaient en légère  

contraction, sous la barre des 50. 

➤ Lire la suite au verso

PERFORMANCES DES FONDS ET DES MARCHÉS
Niveau de risque  

(sur 7)
Au 

31/12/2021
2021

 5 ans ou depuis 
date de création

Depuis le 
24/12/2021

Volatilité
1 an

CAC 40 7153,03 28,85 % 47,11 % 0,94 % 23,05 %

S&P 500 4766,18 26,89 % 112,89 % 0,85 % 16,27 %

EURO STOXX 50 4298,41 20,99 % 30,63 % 1,02 % 21,69 %

MSCI EMERGENTS 70053,41688 -2,29 % 47,01 % 0,82 % 15,15 %

EURO MTS 249,48 -3,43 % 9,36 % -0,45 % 3,79 %

EURO USD 1,1372 -7,06 % 7,82 % 0,38 % 5,96 %

OR 1827,50 -3,47 % 58,91 % 0,90 % 13,47 %

FUTURE SUR PETROLE BRENT 77,78 50,15 % 36,89 % 1,21 % 32,76 %

ATHYMIS GLOBAL 5 159,20 11,48 % 27,78 % 1,11 % 7,99 %

ATHYMIS PATRIMOINE 4 150,15 5,68 % 16,38 % 0,52 % 4,24 %

 ATHYMIS MILLENNIAL (1) 6 191,13 18,66 % 91,13 % 0,28 % 12,98 %

 ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE (2) 6 149,98 20,20 % 49,98 % 0,90 % 15,75 %

ATHYMIS BETTER LIFE (3) 6 160,47 15,21 % 60,47 % 0,87 % 13,19 %

ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 (4) 6 165,68 24,05 % 65,68 % 0,24 % 12,83 %
  

(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

Les bons chiffres de la consommation US pour les fêtes et une 
confirmation de la moindre dangerosité du variant Omicron ont 
permis aux grands indices mondiaux de légèrement progresser 
cette semaine, dans des volumes certes extrêmement réduits. 

Le contexte reste largement dominé par l’actualité sanitaire. 
La  décision des autorités sanitaires de plusieurs pays de 
réduire les durées d’isolement aura contribué à maintenir 
un certain optimisme face à l’impressionnante expansion 
d’Omicron. 

Sur la semaine, le CAC 40 gagne 0,94 % et termine l’année 
en hausse de près de 29 %, sa meilleure année depuis 1999 ! 
Paris surclasse toutes les grandes places européennes cette 
année avec des performances spectaculaires du côté des 
financières (Société Générale + 77 %), du luxe (Hermès à 
+ 74 %), ou de la Tech (Cap Gemini + 70 %). 

Le S&P 500 progresse de 0,85 % et de 26,9 % sur l’année, 
alors que le Nasdaq perd 0,05 % sur la semaine et gagne 
21,4 % sur l’année. A noter, 2021 marque la première année 
de surperformance du S&P 500 par rapport au Nasdaq 
depuis  2016. Si l’on analyse les composantes du S&P 500, 
l’énergie et l’immobilier ont enregistré les meilleures 
performances de l’année avec une hausse supérieure à 40 % 
chacune suivies de la Tech et des financières à plus de 30 %. 

Pas de publication cette semaine pour les valeurs de vos 
fonds. 

A noter, dans le secteur très prometteur des véhicules 
électriques, Tesla a livré 308 600 véhicules au 4e  trimestre 
2021 et 936 000 sur l’année, soit une hausse de 87 % par 
rapport à 2020. Les analystes attendaient 263 000 livraisons 
sur le trimestre. 
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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. 
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ATHYMIS : CARACTÉRISTIQUES DES FONDS

Données au 31/12/2021. 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 83,4 % 11,9 % 0,0 % 0,88 % 5,08

ATHYMIS PATRIMOINE 31,1 % 39,3 % 11,7 % 0,51 % 1,48

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

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 97,7 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS BETTER LIFE 93,7 % 0,0 % 0,0 % NA NA

ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 93,0 % 0,0 % 0,0 % NA NA

Nous suivrons à distance les annonces du CES de Las Vegas, 
grand forum de la Tech au programme malheureusement 
écorné et écourté cette année pour cause d’Omicron. 

L’OPEP se réunit mardi, les intentions de l’organisation des 
pays producteurs de pétrole seront suivies de près alors 
que le cours du WTI a progressé de plus de 50 % (plus forte 
progression depuis 2016). Rappelons que l’OPEP a, lors de 
sa dernière réunion, annoncé une hausse de sa production 
pour 2022. 

Les PMI de plusieurs pays sortiront cette semaine et  
donneront une idée de l’état de l’activité économique. 
Nous suivrons de près les indices de prix à la consommation 
de la zone euro publiés en fin de semaine. Sur le thème de 
l’inflation et des réactions des Banques centrales, les minutes 
de la FED seront commentées cette semaine. 

Année des « Meme stocks », explosion des « SPACS », 
des « cryptos », envol des matières premières, mais aussi 
effondrement de certains fonds thématiques emblématiques 
de la Tech et valeurs chinoises aux performances contrastées ; 

année du retour de l’inflation sous contraintes de vagues 
de Covid ; 2021 aura été une année éprouvante dont l’équipe se 
sort très honorablement. Nous pouvons donner une « mention 
spéciale » aux fonds Athymis  Patrimoine (multi-assets 
prudent) et Athymis Industrie 4.0.   Athymis industrie 4.0, 
notre choix 2021, s’est révélé le plus performant de la 
gamme, succès des valeurs industrielles et continuation de 
la révolution digitale oblige. Athymis Millennial Europe 
et Athymis Millennial enregistrent des performances 
absolues de très bonne facture eu égard à l’absence de 
titres strictement « value » dans leurs thématiques. Quant  à 
Athymis  Better  Life, après une année 2020 en fanfare, 
2021 reste une bonne année en absolu avec des thématiques 
(Santé, Climat, Tech au service de l’homme) toujours aussi 
porteuses sur le long terme. 

L’équipe partagera ses convictions ce vendredi 7 janvier 
lors du zoom « Stratégie 2022 », n’hésitez pas à demander à 
Baptiste Vital une invitation : baptiste.vital@athymis.fr 

Nous vous souhaitons une très belle année 2022 ! 

À VENIR


