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Le CAC 40 marque une pause après la hausse de plus de 10% provoqué par l’accord trouvé avec la Grèce : mardi -0.7%, 
mercredi -0.5%, vendredi -0.5%. Les résultats mitigés des entreprises américaines, la hausse de l’euro et les statistiques 
chinoises décevantes justifi ent cette baisse de l’indice parisien. 

La Grèce rembourse les 2Mds€ d’arriérés au FMI et les 4.2 Mds€ dus à la BCE grâce au déblocage du prêt d’urgence de 
7.2 Mds€. Les banques du pays rouvrent progressivement et les réformes de la justice civile et la transposition de la directive 
européenne sur les banques sont adoptées à une large majorité par le Parlement. 

SOCIÉTÉS

Les résultats des sociétés du secteur bancaire 
dépassent les attentes, ainsi que ceux des 
valeurs internet, au détriment des acteurs 
historiques comme Microsoft ou IBM. 

Europe
La BCE augmente le plafond de l’ELA de 900 M€ 

pour le porter à 90.5 Mds€.  

Etats- Unis 
Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculés 

à 255 000, après 281 000 la semaine précédente. 
Elles sont revenues sur un plus bas depuis 1973. 

Chine
Le PMI fl ash manufacturier chinois Caixin 

(remplaçant d’HSBC) a été publié en baisse à 48.2, 
un plus bas de 15 mois. 

Les profi ts des groupes industriels 
ont baissé de -0.3% en juin sur un an.

PERFORMANCE DES FONDS ET DES MARCHÉS

La lettre hebdomadaire

Niveau de risque 
(sur 7)

Au
24/07/2015

Depuis le 
17/07/2015

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

date de création

CAC 40 50  57,36 -1,31% 18,36% -0,54% 40,21%

DOW JONES 17568,53 -2,86% -1,43% 7,52% 68,53%

EURO STOXX 50 3600 -1,92% 14,42% 1,20% 32,40%

MSCI EMERGENTS 910,4 -3,32% -4,80% -4,63% -7,24%

MSCI World EUR 162,545 -2,98% 12,66% 17,21% 82,59%

EURO MTS 219,0078 0,58% 0,67% 13,27% 29,20%

EURO USD 1,0984 1,42% -9,21% -11,97% -14,91%

OR 1099,05 -3,12% -7,24% -1,72% -7,58%

PETROLE BRENT 55,7 -3,16% -2,84% -48,62% -27,28%

ALIZE - Allocation Monde 5 132,20 -0,64% 9,83% 5,98% 33,93%

EURUS - Patrimonial Monde 4 127,27 -0,31% 6,42% 4,49% 22,82%
ZEPHYR - Multi-arbitrages* 3 105,21 -0,21% 6,32% 6,50% 5,21%

S.A.F.I.R - Equilibré transatlantique** 4 113,50 -0,50% 9,07% 2,25% 13,50%

*(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 fi able des performances à venir.
Merci de bien vouloir lire attentivement l’avertissement en dernière page.

NOTRE POSITION

Le ralentissement chinois fragilise les 
exportateurs américains et toute l’activité 
matières premières. Nous restons confiants 
dans la dynamique européenne sans 
négliger la faible liquidité estivale. Nous 
conservons nos expositions actuelles, mais 
nous coupons toute exposition au secteur 
énergétique ou minier.



ATHYMIS : CARACTÉRISTIQUES DES FONDS 

www.athymis.fr
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 refl ètent un jugement au moment de sa publication et sont susceptibles d’être modifi és sans notifi cation préalable. Ce 
document ne saurait être interprété comme étant un conseil juridique, règlementaire, fi scal, fi nancier ou encore comptable. Avant d’investir, le souscripteur doit comprendre les risques et mérites 
fi nanciers des services ou produits fi nanciers 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 fi nanciers.

Actions Obligations Perte maximale 
3 ans Dollars Rendement

poche oblig.
Duration

poche oblig.

Alizé 63,1% 7,9% -6,7% 17,5% 3,0% 3,1

Eurus 17,2% 59,0% -4,3% 14,2% 5,3% 3,4

Zephyr 11,7% 29,6% -2,5% 9,2% 5,0% 2,1       

SAFIR 42,6% 45,1% -7,5% 25,4% 3,2% 0,6 
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Les ratios obligataires sont calculés avec les données fi n de mois fournies par les sociétés de gestion. Ils sont purement indicatifs et n’engagent 
en rien Athymis Gestion quant à la performance fi nale.

Se pliant aux exigences de l’accord du 13 juillet dernier, le ministre grec des fi nances a offi ciellement demandé l’aide du FMI dans 
une lettre publiée vendredi. L’agence Standard & Poor’s a annoncé relever la note à long terme de la Grèce de CCC- à CCC+ avec 
une perspective « stable ». La BCE a relevé le plafond de l’ELA de 900 M€ pour le porter à 90.5 Mds€.  Les banques sont donc de 
nouveau accessibles mais les services proposés restent limités. La hausse de la TVA a été appliquée et le Parlement a adopté à une 
large majorité la réforme de la justice civile et la transposition de la directive européenne sur les banques. Fitch a relevé vendredi 
soir d’un cran, de BBB à BBB+ la note à long terme de l’Islande. La Fed exige des 8 plus grandes banques américaine de  renforcer 
leur coussin de sécurité de plus de 200 Mds$, coussin qui s’ajoutera aux fonds propres minimum requis par la directive de Bâle III. 
L’application de cette marge supplémentaire rentrera progressivement en vigueur entre janvier 2016 et janvier 2019.

Aux USA, les indicateurs avancés du Conference Board 
progressent de +0.6% en juin. Les ventes de logements 
anciens s’inscrivent en hausse de +3.2% en juin mais 
les ventes de logements neufs reculent de -6.8%. Les 
inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé à 
255 000 après 281 000 la semaine précédente. Elles sont 
revenues sur un plus bas depuis 1973. 

Suite à l’attentat d’Ankara, la Turquie bombarde pour la 
première fois l’Etat Islamique en territoire syrien et autorise 
l’US Air Force à utiliser les bases sur son sol.  Cuba et 
les USA ont offi ciellement rouvert leurs ambassades. Les 
relations diplomatiques étaient rompues depuis 1961. 

Le PIB de la Corée est publié en hausse de +0.3% au 2ème 
trimestre. L’infl ation australienne atteint 1.5% après 1.3% 
au 1er  trimestre. Au Japon, le PMI fl ash manufacturier 
Nikkei du mois de juillet est ressorti en hausse et au-dessus 
des attentes, à 51.4. L’indice mensuel synthétique d’activité 
a reculé de -0.5%. Le pays affi che un défi cit commercial 
de -69.0 Mds de yens en mai après un défi cit de -217.0 
Mds de yens en avril. Le PMI fl ash manufacturier chinois 
Caixin (remplaçant d’HSBC) a été publié en baisse à 48.2, 
un plus bas de 15 mois. Les profi ts des groupes industriels 
ont baissé de -0.3% en juin sur un an.

Anthem va racheter Cigna pour plus de 54 Mds$. United Technologies trouve un accord en vue de la cession de son activité d’hélicoptères 
Sikorsky Aircraft à Lockheed Martin pour 9.0 Mds$. Nokia trouve un accord avec le consortium composé de Daimler, BMW et Audi pour 
vendre sa fi liale de logiciels de navigation/cartographie Here pour environ 2.7 Mds$. Home Depot va racheter Interline Brands pour 
1.6 Mds$.  UPS est en discussion en vue de racheter Coyote Logistics pour 1.8 Mds$. Suite au scandale de fraudes comptables, le 
CEO de Toshiba, Hisao Tanaka, va quitter le groupe, accompagné par sept dirigeants. Le titre du groupe a progressé sur la semaine. Des 
experts indépendants ont recalculé les résultats opérationnels du groupe sur la période 2008 à 2014 et ont rassuré les investisseurs 
sur l’ampleur des erreurs comptables. Fitch Ratings relève la note de solidité fi nancière de Scor de A+ à AA-.   

Les résultats de Morgan Stanley, Credit Suisse, American Express, BNY Mellon,  Visa, Amazon, ST Microelectronics, General Motors, 
Daimler, Harley Davidson, Faurecia, Boeing, Thalès, Dassault Systemes, Unilever, Starbucks, Danone, Coca-Cola et Hermès dépassent 
les attentes. Texas Instruments et  Roche publient des résultats mitigés. Yahoo, IBM, United Technologies, Biogen, Rémy Cointreau, 
Caterpillar, Dow Chemical, BASF et Novartis déçoivent. Microsoft publie une perte de -3.2 Mds$ en raison des charges liées au rachat 
de la division mobile de Nokia.

INTERNATIONAL

SOCIÉTÉS

Le PMI manufacturier et le PMI des services reculent en France et en Allemagne. Cependant, la confi ance des industriels français 
est en hausse.


