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Principales valeurs

Le mot du gérant

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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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 93,15%

Valeur liquidative 103,01 €

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. 

Le
n’accepte
utilisé
utilisation
susceptibles
Avant
est
risques
Nos
perte
Les
commissions
 
Si
ATHYMIS
Agrément
 
 

0

1

2

3

4

THEMATIQUE BETTER
LIFE

INNOVATION

RULE MAKER

RULE BREAKER

VALEURS HUMAINESENVIRONNEMENT

SANTE ET BIENETRE

VALORISATION

MOMENTUM

3,5% 

33,3% 

56,4% 

0% 20% 40% 60% 80%

ASIE

USA

EUROPE

Notation qualitative du portefeuille Caractéristiques techniques du portefeuille 

PER 2018 : 22,7

PEG 2018 : 2,0

EV / EBITDA 2018 13,41

Dette nette / EBITDA 2018 #VALEUR!

Principales hausses et baisses  sur le moisLe 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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Veuillez lire attentivement les conditions du disclaimer en fin de document.

Au cours du mois de juin, les marchés actions ont flanché sur le risque de guerre commerciale qui revient au premier plan. Les industries dont 

les chaînes de valeur sont éclatées sur le plan international, en premier lieu l’automobile, ont été sanctionnées.

Nous restons positifs sur les perspectives de long terme de l’industrie automobile qui connait une révolution technologique sans précédent. 

Toutefois, dans le contexte actuel, nous avons tactiquement diminué notre exposition à certains acteurs pourtant très « Better Life » mais trop 

sensibles aux carnets de commandes des constructeurs automobiles (vente de Osram et allégement de Stabilus).

Des valeurs bien positionnées sur des tendances de long terme ont fait leur apparition dans le fonds Better Life.

Kingspan Group, acteur irlandais, conçoit, fabrique et distribue des panneaux isolants à forte valeur ajoutée, permettant une meilleure efficience 

énergétique des bâtiments. Ses produits permettent au secteur de la construction de respecter des normes environnementales toujours plus 

contraignantes. Le groupe dispose d’un vrai pricing power et son expansion géographique programmée augurent d’une poursuite de sa 

croissance (le chiffre d’affaires s’est déjà apprécié de 17.5%/an en moyenne depuis 1994).

Kion, deuxième acteur mondial du marché des chariots élévateurs et de l'automatisation des activités logistiques bénéficie de la croissance du e-

commerce qui requiert davantage d’entreposage. Le Groupe permet à ses clients de s’adapter à ce nouveau paradigme commercial tout en 

engrangeant d’importants gains de productivité. En outre, la logistique est une activité particulièrement accidentogène et les solutions de Kion  

permettent à ses clients de réduire l’impact de cette activité sur la santé de leurs salariés. 
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Nombre de lignes 44

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 
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