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La Bourse de Paris abandonne plus de -3% après 3 séances de baisse : lundi -1.5%, jeudi -1.9% et vendredi 
-1.0%. L’anticipation d’une première hausse des taux directeurs américains en décembre, des résultats 
d’entreprise mitigés et une banque centrale européenne moins proactive qu’attendu ont fragilisé les marchés. 

SociétéS

Syngenta rejette une offre de rachat de 
41.7 Mds€ formulée par ChemChina.  

PerformanceS deS fondS et deS marchéS

La lettre hebdomadaire

concluSion

La résilience des marchés européens ce 
matin, pourtant baissiers en Asie et sur 
les indices futures, démontre à la fois la 
persistance des flux acheteurs sur la zone et 
le recul des investisseurs face à un terrorisme 
récurrent depuis 2001. Vendredi nous avons 
couvert une partie de notre exposition sur la 
zone euro, considérant les risques politiques 
sur les pays méditerranéens et monétaire 
sur l’euro après la baisse rapide de ces 
derniers jours.

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

Europe
La croissance de PIB de l’Allemagne, 

de la France et de la zone euro 
s’établit à +0.3% au 3ème trimestre. 

états-Unis 

La confiance des consommateurs 
du Michigan s’améliore en novembre.

Asie
Avec un recul de son PIB de -0.2% au 3ème trimestre, 

le Japon signe sa deuxième baisse trimestrielle 
et rentre techniquement en récession. 

niveau de risque  
(sur 7)

au 
13/11/2015

depuis le 
06/11/2015

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

date de création
Volatilité

1 an

cac 40 4807,95 -3,54% 12,53% -0,54% 25,50% 22,67%

doW JoneS 17245,24 -3,71% -3,24% 7,52% 54,08% 15,02%

euro StoXX 50 3360,65 -3,10% 6,81% 1,20% 19,07% 23,42%

mSci emerGentS 821,12 -3,68% -14,14% -4,63% -26,76% 16,06%

mSci World eur 157,411 -2,85% 9,10% 17,21% 70,85% 18,09%

euro mtS 222,072 0,89% 2,07% 13,27% 30,77% 4,55%

euro uSd 1,0773 0,30% -10,95% -11,97% -21,31% 11,91%

or 1083,92 -0,54% -8,52% -1,72% -20,81% 14,79%

Petrole Brent 44,45 -7,30% -22,47% -48,62% -50,06% 33,71%

aliZe - allocation monde 5 127,36 -0,81% 5,81% 5,98% 19,43% 9,04%

euruS - Patrimonial monde 4 126,36 -0,42% 5,66% 4,49% 15,50% 5,44%
ZePhYr - multi-arbitrages* 3 102,79 -0,13% 3,87% 6,50% 2,79% 4,60%

S.a.f.i.r - equilibré transatlantique** 4 110,33 -0,68% 6,03% 2,25% 10,33% 8,71%

*(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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Pays Statistique donnée mouvement Signal

france Croissance de PIB 3ème 
trimestre (préliminaire)

0,30% +

france Production industrielle 
(septembre)

0,10% +

france Balance des paiements 
(septembre)

0,5 Mds€ +

espagne Inflation 1 an -0,70% =

Pays Statistique donnée mouvement Signal

Zone euro Croissance de PIB 3ème 
trimestre (préliminaire)

0,30% -

Zone euro Production industrielle 
(septembre)

-0,30% -

allemagne Balance commercial 
(septembre)

22,9 Mds€ +

allemagne Croissance de PIB 3ème 
trimestre (préliminaire)

0,30% -

Statistique donnée mouvement Signal

Confiance des consommateurs du 
Michigan (nov.)

93,0 +

Vente de détail (octobre) 0,10% +

Stock des entreprises (septembre) 0,30% +

Pays Statistique donnée mouvement Signal

Japon Croissance de PIB 3ème 
trimestre (préliminaire)

-0,20% -

Japon Croissance des salaires 
sur un an

0,60% +

Japon Commandes de 
machines

9,50% +

chine Production industrielle 
oct. vs. 1 an auparavant

5,60% -

chine Investissements oct. 
vs. 1 an auparavant

10,20% +

chine Ventes de détail oct.
vs. 1 an auparavant

11,00% +

Pays Statistique donnée mouvement Signal

malaisie Croissance de PIB 
3ème trimestre

0,70% +

australie Taux de chômage 5,90% +

mexique Production industrielle
(septembre)

0,40% +

mexique Ventes de détail
(sur 1 an en octobre)

9,80% +

Brésil Ventes de détail 
(septembre)

-0,50% -

transactions

Société acquise Société acquéreuse montant de la 
transaction

Plum creek timber Weyerhaeuser 8,4 Mds$

Perrigo Mylan: échec OPA 
hostile

26 Mds$

résultats

Bons résultats Burberry, Carlsberg, Teleperformance, Tod’s,  
Applied Materials, Bouygues, Merck, 

résultats en ligne avec les attentes Hermès, Iliad  

mauvais résultats
Vivendi, Vallourec, Continental, Eiffage, RWE, 
Gap, Aegon (pertes de -524M€), Cisco, 
Petrobras (pertes de -923 M€)

avertissements sur les résultats futurs Rolls-Royce, Macy’s

athYmiS : caractériStiqueS deS fondS

Données au 13/11/2015. 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.

actions obligations dollar rendement 
poche oblig.

duration 
poche oblig.

alizé 76,1% 8,3% 22,9% 4,7% 3,0

eurus 28,5% 52,6% 20,3% 5,1% 3,5

Zéphyr 20,0% 22,2% 14,9% 5,5% 2,7

Europe

USA

Asie et émergents
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