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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. 

1    Un fonds porté par une tendance forte sur le 
long terme : la digitalisation de l’appareil 
industriel.

2    Un fonds bénéficiant d’un biais cyclique, 
propice en période de reprise.

3    Un fonds porté à moyen terme par la 
volonté politique de ré-industrialisation 
à l’échelle mondiale. 

4     Un duo gagnant : équilibre entre valeurs 
industrielles et technologiques qui permet une 
saine diversification. 

5    De nouvelles tendances fortes de la 
thématique industrie 4.0 : Véhicules 
électriques (EV), 5G, Digital Manufacturing, 
Cybersécurité…

5 bonnes raisons de choisir le fonds ATHYMIS INDUSTRIE 4.0

Testé et approuvé ! Un fonds qui a passé 3 ans
2019 2020 2021 2022

+25,16 % +14,33 % +25,35 % -8,29 %*

PERFORMANCES DEPUIS LA CRÉATION :  +49,14 %*

    QUELQUES VALEURS 

   EMBLÉMATIQUES




