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Fonds Indice

1 mois -0,3% 0,0%

3 mois -0,7% -0,1%

Depuis le début de l'année 3,4% -0,2%

Sur 1 an 6,0% -0,4%

Depuis la création (11/10/2011) 35,5% -0,1%

Volatilité 1 an * 2,8% 1,6%

* Les données sont calculées en utilisant 250 observations journalières.

Performances nettes de commissions de gestion

Source: Athymis Gestion/ Bloomberg

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un 

indicateur fiable des performances futures
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Athymis Patrimoine  I /   Indice  (1an glissant) 
Fonds Indice

Fonds Indice

Exposition oblig.

Rend. poche oblig.

Exposition actions

Performance du mois

-0,28% -0,03%

Performance depuis

le début d'année 3,36% -0,24%

Valeur liquidative 135,46 €

58,79%

3,81%

28,50%
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Fonds alternatifs

Oblig. Crédit High Yield

Oblig. souveraines

Oblig. crédit Investment
Grade

Actions

Evolution exposition actions (sur 1 an) Répartition par classe d'actifs 

Indicateur de performance : Eonia capitalisé 
Fiscalité : FCP de capitalisation. 
Horizon de placement : Supérieur à 3 ans. 
Code ISIN : FR0011092469 
Date de création : 11/10/2011 
Fréquence de valorisation : Quotidienne. 
Droits d'entrée : 3% max. Droits de sortie : néant. 

 

Frais de fonctionnement et de gestion : max 0,85% TTC . 
 
Commission de surperformance : 15% de la performance 
du FCP supérieur à 6% net (après imputation des frais de 
gestion fixes) et plafonnéseà 1.40%,  la période de 
référence étant l’exercice du FCP. 

 

Athymis Patrimoine (Part I) 

Obtenir des performances significativement supérieures à celles du fonds en EURO 

Jan. Fev. Mar. Avr. Mai Jun. Jui. Aoû. Sept. Oct. Nov. Dec. Année 

3,69% -4,91% 1,04% -0,37%* 2011

4,74% 2,34% -0,14% -0,85% -1,33% -0,05% 2,36% 0,41% 0,58% -0,22% 0,80% 0,69% 9,56% 2012

0,88% 0,20% 0,83% 0,18% 0,71% -2,46% 1,44% -0,18% 0,87% 1,47% 0,39% 0,52% 4,89% 2013

0,52% 1,64% 0,40% 0,46% 1,33% 0,51% 0,02% -0,08% -0,32% -0,45% 1,21% -0,42% 4,90% 2014

3,18% 2,51% 1,57% 0,66% 0,58% -2,23% -0,09% -2,03% -2,97% 3,97% 1,99% -1,83% 5,15% 2015

-3,60% -0,88% 1,77% 1,32% 0,58% -2,05% 2,48% 1,34% -0,16% 0,96% -0,37% 2,10% 3,34% 2016

0,33% 1,13% 1,20% 0,85% 0,48% -0,54% 0,15% -0,28% 3,36% 2017

* Part I créé le 11/10/2011

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur faible des performances futures.
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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. Notre relative prudence a dont été maintenue durant tout le mois, même si les statistiques

économiques restent  bonnes sur tous les continents.

Athymis patrimoine cède -0.3% sur le mois. 

Les fonds de la poche d’obligations souveraines progressent en moyenne de +0.7%. L’ETF Lyxor 10Y Treasuries

progresse de +3.3% suite aux tensions géopolitiques entrainant le phénomène de « flight to quality ». A contrario, CPR

Focus Inflation baisse de -0.7% face au « reflation trade » qui semble s’estomper. Le fonds émergent Aberdeen Indian

Bond +0.8% continue sa bonne progression.

Les fonds de la poche Investment Grade et High Yield progressent en moyenne de +0.2% et 0.1%. Le fonds Pimco GIS

Income +0.8% signe la meilleure performance de la poche crédit.

Sur la partie actions, les fonds baissent en moyenne de -1%. Les fonds affichent des performances comprises entre -2%

pour Focus Fund Generation et +0.5% pour le fonds Ginjer Actifs 360. Notre exposition actions de 28%, allégée fin juillet,

est restée stable sur le mois.

Enfin, la poche alternative progresse en moyenne de 0.5%. Eraam Premia gagne 1.7% tiré par les primes sur les devises

émergentes et les matières premières.

Athymis Patrimoine signe une performance de +3% depuis le début de l’année et maintient son classement dans

le premier quartile sur les périodes 5 ans, 3 ans, 1 an et 2017.

Athymis Patrimoine (Part I) 

Principales valeurs 
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Nombre de lignes 24

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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