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Arrêtées au 31/08/17 Fonds Indice

1 mois N/A N/A

3 mois N/A N/A

Depuis le début de l'année N/A N/A

Sur 1 an N/A N/A

Depuis la création (28/07/2017) N/A N/A

Volatilité 1 an N/A N/A

Le fonds ayant moins d'un an d'existence, la réglementation en vigueur nous interdit 

d'afficher sa performance

Reporting Mensuel │ Août 2017 

Athymis Better Life/   Indice  
Fonds Indice

Fonds Indice

Performance du mois

N/A N/A

Performance depuis

le début d'année N/A N/A

Exposition actions 81%

Valeur liquidative 98,99 €

Répartition géographique Répartition sectorielle 

Indicateur de référence : 75% MSCI ACWI EUR NR + 25% Euro 
MTS 1-3 NR 
Fiscalité : FCP de capitalisation. 
Horizon de placement conseillé : 5 ans. 

Code ISIN : FR0013261765 
Date de création(part P) : 28/07/2017 
Fréquence de valorisation : Quotidienne. 
Droits d'entrée : 3% max. Droits de sortie : néant. 

Frais de fonctionnement et de gestion : max 1,4% TTC. 
Commission de surperformance : Néant. 
Cut-off: 10h30 
Réglement: J+2 
Dépositaire: BNP Paribas Securities Services 
Valorisateur: BNP Paribas Fund Services 

Athymis Better Life 
 

Un fonds qui sélectionne les entreprises qui contribuent selon nous à bâtir un monde meilleur. 
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Notation qualitative du portefeuille Caractéristiques techniques du portefeuille 

PER 2017 : 19,7

PEG 2017 : 1,7

EV / EBITDA 2017 11,8

Dette nette / EBITDA 2017 0,77

Le fonds ayant moins d'un an d'existence, la réglementation en vigueur 
nous interdit d'afficher son graphique d'évolution 

Le fonds ayant moins d'un an d'existence, il nous est interdit d'afficher sa 
performance 
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Le mois d’août a été marqué par le retour de la volatilité, avec d’une part les craintes géopolitiques liées à la Corée du Nord, et d’autre-

part le renforcement de l’euro face au dollar US. Les actions européennes ont été les plus pénalisées dans leur globalité. 

Pour son premier mois d’existence, votre fonds Athymis Better Life a bien résisté, profitant de plusieurs publications de très

bonne qualité sur des sociétés qui contribuent à créer un monde meilleur.

Biomerieux, leader mondial de microbiologie, affiche un résultat opérationnel en croissance de 18% au S1 avec une hausse de 30bp de

sa marge. Alors que le consensus attendait au mieux une marge stable, la bonne surprise est due à un bon contrôle des coûts alors que

la croissance organique du CA est à +11.3%. Le groupe récolte les fruits de ses investissements stratégiques des deux dernières

années, effectués notamment pour développer la gamme de produits BioFire FilmArray. L’innovation et la R&D rapportés au CA n’ont

jamais été aussi élevés. La société affiche donc son grand succès dans la détection des maladies infectieuses, et se fixe comme objectif

2017 une croissance organique comprise entre 9 et 10%.

Eurofins Scientific, leader mondial du testing sur la nutrition et l’environnement, affiche une croissance organique de plus de 6% au S1,

avec une légère accélération de la croissance au Q2, alors même que la base de comparaison était très élevée au S1 2016 (+ de 10%)

et que le nombre de jours travaillés est inférieur cette année. Cela confirme donc le statut de valeur de croissance de la société. L’Ebitda

progresse de 15%, et le plan stratégique 2020 d’un CA de 4Mds euros avec une marge d’Ebitda de 20% paraît aujourd’hui conservateur. 

Le management est très confiant dans son atteinte, et pourrait le relever prochainement à l’occasion du Q3. La société continue

d’investir massivement et plus que ses concurrents malgré ces très bons chiffres, ce qui lui permet de continuer à surperformer.

Lenzing, leader mondial des fibres végétales pour l’industrie textile, publie une croissance élevée de son CA, à +11% au S1, légèrement

au-dessus des attentes de marché. Il faut souligner que la base de comparaison était relativement facile par rapport à 2016. Le taux

d’utilisation des usines a été élevé, ce qui a permis des prix plus élevés et un meilleur mix, le tout porté par une croissance économique

meilleure. La marge d’Ebitda ressort à 23.6% contre 18.9% l’an dernier. Le groupe va continuer à développer ses nouvelles capacités de 

production sur les fibres de spécialités, tournées vers l’innovation (Refibra, Ecovero). Le groupe a confirmé son optimisme pour la fin de

l’année dans un cadre de conditions de marché équivalentes.
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La présente publication vous est communiquée à titre purement informatif et ne constitue 1) ni une proposition, ni une offre d’achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments 
financiers qui y sont visés et 2) ni un conseil en placement. Il convient de prendre toute décision d’investissement dans les instruments financiers visés dans le présent document après 
avoir pris connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès d'Athymis Gestion). Les futurs investisseurs sont tenus d’entreprendre les démarches 
nécessaires afin de déterminer eux-mêmes l’adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables. Athymis Gestion 
n’offre aucune garantie, implicite ou explicite, et décline toute responsabilité quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations contenues dans ce document. Les opinions contenues 
dans le présent document peuvent être modifiées sans avis préalable.  
Les investisseurs sont tenus de veiller à disposer de la dernière version disponible du présent document. 
Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir. Les données de performance ne prennent pas en compte les 
commissions et frais contractés à l’émission ou au rachat de parts.  
 
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, contactez-nous à l’adresse suivante :  contact@athymis.fr 
ATHYMIS GESTION  10 Rue Notre Dame de Lorette 75009. +33(0)1 53 20 49 90 
Agrément AMF n°GP08000035 le 25 septembre 2008 
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