
Vous détenez des parts d’ATHYMIS Global (codes ISIN Part I: FR0011092410, 
Part P : FR001054936), fonds commun de placement (FCP) de classification " 
diversifié".  
 
Veuillez noter qu’à compter du 1

er
 juillet 2016, l’indicateur de référence du fonds 

change. Il sera désormais l’indicateur composite suivant : 50% EuroStoxx 50 Net 
Return + 20% MSCI ACWI Ex Europe Net Return + 30% Eonia Capitalisé contre 
50% MSCI DM World Net Return + 50% Euro MTS Global Index auparavant. Ce 
nouvel indicateur est composé de l’EuroStoxx 50 Net Return (dividendes nets 
réinvestis), indice actions exprimé en euro et représentatif des 50 plus grosses 
capitalisations boursières de la zone euro. Cet indice est publié par STOXX Ltd. 
et est disponible sur www.stoxx.com. L’indicateur est également composé du 
MSCI ACWI ex Europe Net Return (dividendes nets réinvestis), indice actions 
exprimé en euro et  représentatif d’actions de grandes et moyennes 
capitalisations de 8 pays développés et de 23 pays émergents. Cet indice, qui 
compte 2033 sociétés, couvre 85% des titres hors Europe. Il est publié par 
Morgan Stanley Capital International et disponible sur www.msci.com. Le dernier 
composant de l’indice est l’Eonia capitalisé (Euro OverNight Average). L’Eonia 
est taux de référence quotidien des dépôts interbancaires effectués au jour-le-jour 
dans la zone euro.  Le niveau de ce taux est consultable sur le site fr.euribor-
rates.eu/eonia.asp. 
 
Ce nouvel indicateur de référence est un indicateur plus représentatif de 
l’allocation stratégique du fonds Athymis Global : 50% actions Europe / 20% 
actions du reste du monde, principalement américaines / 30% obligations. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, nous vous rappelons que pour 
toute évolution qui intervient sur un fonds que vous détenez et qui ne serait pas 
conforme à vos souhaits, vous pouvez obtenir, sans frais, le rachat de vos titres 
pendant une période de trois mois qui suivent l’information de cette modification.  
 
Le prospectus complet d’ATHYMIS Global est disponible sur simple demande 
écrite auprès de la société de gestion : Athymis Ge stion, 46 rue de Provence – 
75009 PARIS ou sur le site internet www.athymis.fr. 
  
Votre interlocuteur habituel reste à votre entière disposition pour tout complément  
d’information.  
 
Nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à notre établissement 
et nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées.  
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