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L’indice parisien progresse de +4.5% sur la semaine. Les accords conclus sur le renflouement de la Grèce ont permis deux 
fortes hausses des marchés lundi +1.9% et jeudi 1.5%. Les pays membres de l’Union Européenne ont accordé un prêt 
d’urgence de 7 Mds € dans l’attente d’une négociation ultérieure. Ainsi, la Grèce pourra de nouveau remplir ses obligations 
de remboursement vis-à-vis de la BCE, aujourd’hui, et du FMI. Par ailleurs, Mario Draghi annonce le relèvement du plafond 
des liquidités d’urgence ELA à 900 M € pour une semaine afin de réanimer le système bancaire grec. Le Premier ministre 
grec annonce le remaniement de son gouvernement avec la sortie des ministres en opposition au programme d’aide.

SOCIÉTÉS

Les résultats de Google, JP Morgan, Bank 
of America, City Group sont supérieurs 
aux attentes. Micron Technology, société 
américaine commercialisant des mémoires 
flash et RAM pour PC et mobiles, reçoit une 
offre de rachat 23 Mds $ par un conglomérat 
chinois, Tsinghua Unigroup. Cette offre 
constitue la plus grosse OPA chinoise sur une 
société américaine.

Le gouvernement grec implose après la reddition 
inévitable face à l’Europe. Mais les résultats 
d’entreprises ont largement supplanté ce sujet 
dans l’esprit des investisseurs, renforçant 
le rebond des marchés. Nous allégeons nos 
couvertures et investissons nos liquidités dans 
les actions européennes.

Europe
Les banques grecques s’apprêtent à rouvrir 

leurs portes ce matin après plusieurs semaines de 
fermetures mais la bourse reste fermée. 

Dans le même temps, la TVA passe de 13% à 23% 
pour les denrées non périssables, la restauration, les 

courses de taxi et les enterrements.

Etats- Unis 
Les mises en chantier accélèrent nettement en juin de 

+9.8%, pour une hausse annuelle de 26.6%.

Chine
Les statistiques économiques ont été publiées 

au-dessus des attentes : production industrielle 
en hausse de +6.8%, 

ventes au détail +10.6%.

PERFORMANCE DES FONDS ET DES MARCHÉS

La lettre hebdomadaire

Niveau de risque  
(sur 7)

Au 
17/07/2015

Depuis le 
10/07/2015

Depuis le 
31/12/2014 2014 5 ans ou depuis 

date de création

CAC 40 5124,39 4,51% 19,93% -0,54% 46,40%

DOW JONES 18086,45 1,84% 1,48% 7,52% 79,11%

EURO STOXX 50 3670,34 4,01% 16,65% 1,20% 38,73%

MSCI EMERGENTS 941,68 0,95% -1,53% -4,63% -0,76%

MSCI World EUR 167,546 5,16% 16,13% 17,21% 94,99%

EURO MTS 217,7415 1,17% 0,08% 13,27% 28,70%

EURO USD 1,083 -2,97% -10,48% -11,97% -16,24%

OR 1134,47 -2,51% -4,25% -1,72% -4,91%

PETROLE BRENT 57,52 -0,74% 0,33% -48,62% -24,41%

ALIZE - Allocation Monde 5 133,05 2,62% 10,53% 5,98% 36,35%

EURUS - Patrimonial Monde 4 127,67 1,62% 6,76% 4,49% 24,28%
ZEPHYR - Multi-arbitrages* 3 105,43 1,29% 6,54% 6,50% 5,43%

S.A.F.I.R - Equilibré transatlantique** 4 114,07 2,16% 9,62% 2,25% 14,07%

*(créé 15/12/10)  **(créé 29/10/13)  Source : Bloomberg/Athymis
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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, 
règlementaire, 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.

Actions Obligations Perte maximale  
3 ans Dollars Rendement 

poche oblig.
Duration 

poche oblig.

Alizé 61,0% 9,7% -6,9% 14,1% 4,5% 2,6

Eurus 13,9% 59,3% -4,3% 13,4% 5,3% 3,4

Zephyr 7,9% 31,1% -2,5% 7,5% 5,0% 2,1       

SAFIR 42,4% 41,8% -7,5% 17,8% 3,6% 0,5
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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.


