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Performance 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 (09/09/2016) 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
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Fonds Indice

Performance du mois

N/A N/A

Performance depuis

le début d'année N/A N/A

Exposition actions 79%

Valeur liquidative 104,50 €

Répartition géographique Répartition sectorielle 

Indicateur de référence : 75% MSCI World AC EUR dividendes 
réinvestis +25% EURO MTS 1 – 3 ans coupons réinvestis  
Fiscalité : FCP de capitalisation. 
Horizon de placement conseillé : 5 ans. 
Code ISIN : FR0013261765  
Date de création(part P) : 09/09/2016 
Fréquence de valorisation : Quotidienne. 
Droits d'entrée : 3% max. Droits de sortie : néant. 

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

 
 
 
 
Un fonds qui sélectionne les entreprises qui contribuent selon nous à bâtir un monde meilleur. 
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PER 2018 : 18,5

PEG 2018 : 1,4

EV / EBITDA 2018 10,7

Dette nette / EBITDA 2018 0,78

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’octobre aura été porteur pour votre fonds Athymis Better Life. L’environnement de croissance mondiale

relativement homogène et non inflationniste semble se prolonger. De plus, à l’occasion des publications de chiffres

d’affaires du troisième trimestre, nous avons eu la confirmation de tendances solides sur plusieurs de nos sociétés,

très bien positionnées et qui contribuent selon nous à bâtir un monde meilleur.

Danone surprend enfin à la hausse les investisseurs avec la publication d’une croissance organique de 4.7% au T3. Le

consensus était à 2.5% environ, et les concurrents ont soit publié en ligne (Nestlé) ou assez en dessous (Unilever). Le

surplus de croissance affiché provient essentiellement de la division nutrition spécialisée. Outre un restockage important en

Chine, le groupe gagne des parts de marché sur le baby food. De plus, les volumes dans l’eau ont nettement rebondi.

Nous sommes confortés dans l’idée que Danone a le portefeuille produits le plus qualitatif de l’industrie et la meilleure offre

santé par l’alimentation.

Essilor publie un T3 rassurant sur la croissance organique, en accélération par rapport au S1 sur les verres. Ceci est

d’autant plus vrai que le marché américain a été très impacté par les évènements météo en septembre, ce qui a amputé

près de 0.5% de croissance. Ainsi, retraité de cet élément, la croissance organique aurait même atteint 4% aux USA.

L’Europe reste relativement dynamique, alors que les émergents hors Inde accélèrent. Le Q4 devrait continuer à accélérer

car cela sera le premier trimestre de l’année ou toutes les innovations joueront pleinement, avec un effet positif sur le mix

produits, amplifié par un bon carnet de commandes dans la division équipements. La fusion avec Luxottica continue à bien

avancer selon le management, qui reste confiant sur une issue favorable auprès des autorités anti-trust américaines et

européennes. 

Le chiffre d'affaires d’Intel a progressé de 2,3% . La société affiche une croissance de 34% de ses profits, malgré une

concurrence plus forte sur les puces pour PC et serveurs. Les recettes générées par les puces pour data centers ont

augmenté de 7%. Le chiffre d'affaires des activités autour des objets connectés, (IoT) a bondi de 23%. Les solutions de

mémoire non-volatile (mémoire flash) ont généré un revenu en hausse de 37%, à 891 millions, et la division «

Programmable Solutions » affiche un CA de 469 millions $ (+ 10%). L'acquisition de Mobileye, en août dernier, devrait

accélérer la diversification des revenus du groupe, notamment sur le marché des guidages électroniques et conduite

autonome, actuellement dominés par Qualcomm et Nvidia. 
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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. 
Nos fonds sont exposés aux risques suivants : Risque actions, Risque de marché, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de change, Risque de taux, Risque de crédit, 
Risque de perte en capital. 
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 
 

PER 2018 : 18,5

PEG 2018 : 1,4

EV / EBITDA 2018 10,7

Dette nette / EBITDA 2018 0,78

Principales hausses et baisses  sur le mois 
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