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Le CAC 40 corrige fortement et se rapproche des 4500 points : mercredi -1.7%, jeudi -2% et vendredi -2.5%. 
Le  ralentissement chinois et une mauvaise statistique américaine ont fait plonger les marchés. Parallèlement, les 
parlementaires espagnols, autrichiens et le Bundestag ont voté en faveur du troisième plan d’aide financière à la 
Grèce. Aussi, le conseil d’administration du Mécanisme Européen de Stabilité a approuvé le versement d’un montant de 
13 Mds € qui a permis le remboursement de 3.2 Mds € à la BCE. 

Merci de bien vouloir lire attentivement l’avertissement en dernière page.

Europe
Le premier ministre grec a démissionné  

pour appeler à de nouvelles élections, ayant perdu  
sa majorité suite aux dissensions internes de son parti.

Etats-Unis 
Le PMI manufacturier recule de façon inattendue à 52.9, 

son plus bas niveau depuis octobre 2013.

Chine
Le PMI manufacturier recule à 47.1,  

son plus bas niveau depuis mars 2009.
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sociétés

Visa fait une offre de $ 21 Mds sur VISA Europe, 
indépendante depuis 2007.

notre Position

Deux indicateurs sous les attentes en Chine 
et aux Etats-Unis ont suffi pour générer la 
panique sur les marchés mondiaux dans 
une période estivale toujours propice aux 
mouvements brutaux. Le couperet de la 
hausse des taux par la FED paralyse les 
investisseurs actions et crédit, alors que 
les cambistes repoussent visiblement 
l’événement : baisse de 4% du dollar contre 
euro en trois séances. L’opportunité d’achat 
est claire, mais la violence des mouvements 
asiatiques ce matin incite à la patience.

niveau 
de risque  

(sur 7)

au 
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14/08/2015

depuis le 
31/12/2014 2014

5 ans  
ou depuis date  

de création

Volatilité 
1 an

cac 40 4630,99 -6,57% 8,38% -0,54% 31,33% 21,11%

doW Jones 16459,75 -5,82% -7,65% 7,52% 61,15% 13,04%

eUro stoXX 50 3247,26 -6,98% 3,20% 1,20% 22,82% 21,97%

msci emerGents 812,38 -5,96% -15,05% -4,63% -17,79% 13,32%

msci World eUr 149,005 -7,03% 3,28% 17,21% 69,24% 15,04%

eUro mts 219,8957 0,00% 1,07% 13,27% 26,84% 4,24%

eUro Usd 1,1386 2,49% -5,89% -11,97% -10,43% 11,37%

or 1160,95 4,11% -2,02% -1,72% -5,44% 15,13%

PetroLe Brent 46,33 -6,46% -19,19% -48,62% -39,11% 29,47%

aLiZe - allocation monde 5 126,98 -2,21% 5,49% 5,98% 27,16% 7,67%

eUrUs - Patrimonial monde 4 124,40 -1,15% 4,02% 4,49% 18,28% 4,63%
ZePhYr - multi-arbitrages* 3 102,80 -1,20% 3,88% 6,50% 2,80% 4,16%

s.a.f.i.r - equilibré transatlantique** 4 108,32 -2,41% 4,09% 2,25% 8,32% 7,79%

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

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
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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 65,6% 6,4% -6,9% 23,1% 3,3% 2,6

eurus 19,2% 50,8% -4,3% 22,0% 5,3% 3,8

Zephyr 15,2% 24,8% -3,4% 24,7% 4,7% 3,8

safir 44,1% 48,4% -7,5% 34,7% 2,8% 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.


