Le fonds ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 est un fonds d’actions internationales qui identifie les sociétés les mieux à
même de répondre à la thématique de la quatrième révolution industrielle.
L’industrie 4.0 désigne une nouvelle génération d’usines et d’appareils de production connectés, robotisés et
intelligents. Elle implique une nouvelle manière de concevoir la production, avec l’innovation comme préalable
afin d’apporter flexibilité et adaptabilité.
Athymis Gestion est pionnier en France sur cette thématique, avec un fonds qui a fêté ses trois ans et des
performances qui valident la pertinence de la thématique.
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Testé et approuvé ! Un fonds qui a passé 3 ans
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PERFORMANCES DEPUIS LA CRÉATION : +49,14 %*
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. *Performances au 09/02/2022.
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