
Athymis Better Life
Un fonds qui sélectionne les entreprises qui contribuent selon nous à bâtir un monde

meilleur.

REPORTING MENSUEL - Décembre 2021 ACTIONS INTERNATIONALES
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L’échelle (le profil) de risque et de rendement est un

indicateur noté de 1 à 7 et correspond à des niveaux de

risques et de rendements croissants. Il résulte d’une

méthodologie réglementaire basée sur la volatilité

annualisée, calculée sur 5 ans. Contrôlé périodiquement,

l’indicateur peut évoluer.

INFORMATION SUR LE FONDS
Indicateur de référence :

75% MSCI World AC EUR NR + 25% EURO MTS 1-

3 ans NR

Fiscalité :

FCP de capitalisation

Horizon de placement conseillé :

5 ans

Code ISIN :

FR00140045Y6 (part I)

Date de création (part I) :

01/07/2021

Fréquence de valorisation :

Quotidienne

Droits d’entrée :

3% max

Droits de sortie :

Néant

Frais de fonctionnement et de gestion :

max 1,2% TTC

Commission de surperformance :

Néant

Cut-off :

11h

Réglement :

J+2

Dépositaire :

BNP Paribas Securities Services

Valorisateur :

BNP Paribas Fund Services

Source : Athymis Gestion / Bloomberg

PERFORMANCES Valeur liquidative : 105.85€
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Indicateur de référence (Indice) : 75% MSCI World AC EUR NR + 25% EURO MTS 1-3 ans NR

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le

temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de

l’émission et du rachat des parts mais incluent les frais courants, les frais d’intermédiation ainsi que les

éventuelles comissions de performances prélevées.

Fonds Indice

Performance du mois 1.62% 2.11%

Performance depuis le

début de l'année
- -

Fonds Indice

1 mois 1.62% 2.11%

3 mois 6.69% 6.43%

Depuis le début de

l'année
- -

Sur 1 an - -

Depuis la création 5.85% 7.27%

Volatilité 1 an - -

Empreinte carbone Fonds Indice

TC02/M$ investi (Scope 1 et 2) 60 81

TC02/CA $ 152 155

Notation qualitative du portefeuille

Valeurs humaines

Valuation

Management

Rule breaker

MomentumEnvironnement

Rule maker

Thématique
Better Life

Innovation

Caractéristiques techniques du

portefeuille
PER 26.49

PEG 1.67

EV / EBITDA 16.01

Dette nette / EBITDA 0.66

Exposition action 93.67%

Répartition géographique
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Asie

Cash et assimilés

Amérique du nord

Europe 54.9%

38.7%

6.3%

0.1%

Répartition sectorielle
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Fonds

Serv. aux Collectivités

Conso. de base

Cash et assimilés

Matériaux

Conso. Discrétionnaire

IT

Santé

Industrie 30.1%

17.2%

15.9%

13.5%

7.1%

6.3%

5.6%

3.6%

0.7%

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



Athymis Better Life REPORTING MENSUEL - Décembre 2021

PRINCIPALES VALEURS
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AIR LIQUIDE

SCHNEIDER ELECTRIC

ALSTOM

MICROSOFT

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.0%

2.8%

2.7%

2.6%

2.4%

> 10 Mds 2 – 10 Mds < 2 Mds

62.62% 24.24% 5.11%

PRINCIPALES HAUSSES ET

BAISSES SUR LE MOIS
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ENPHASE ENERGY INC

ETSY INC

LULULEMON ATHLETICA

LENZING AG

TANDEM DIABETES CARE

ACCELL GROUP 24.5%

17.1%

15.7%

-13.9%

-20.3%

-26.8%

Nombre de lignes 60

LE MOT DU GÉRANT

Les marchés actions ont fini l’année en hausse, en dépit de la

prolifération du variant Omicron et de l’annonce par la FED de

l’accélération de son processus de sortie de politique

accommodante. Toutefois, cette hausse n’a profité qu’au

compartiment « value » de la cote, les valeurs de croissance n’ayant

pas progressé, comme l’indique la stabilité de l’indice S&P 500

Pure Growth sur le mois.

Dans ce contexte votre fonds s’apprécie de 1.62% sur le mois de

décembre.

Accell a publié une actualisation financière non prévue à fin

novembre. Le CA sur 11 mois ressort largement au-dessus des

attentes. Les problèmes de supply chain s’améliorent

substantiellement, ce qui devrait soutenir la rentabilité du groupe.

La hausse des volumes pour 2022 (nouveaux modèles, notamment

vélos cargos) et les efforts internes (rationalisation de

l’approvisionnement) devraient porter la marge l’année prochaine.

Tandem Diabetes, notre producteur américain de pompes à

insuline, s’illustre ce mois-ci. Le groupe a présenté ses futures

innovations (à horizon 2027), notamment une pompe à insuline

dépourvue de fils, afin de concurrencer celles d’Insulet. Le

renforcement de l’équipe managériale annoncé ce mois-ci

témoigne de la confiance que le groupe a dans sa croissance future

(annoncée à +20% pour 2022).

Lenzing notre producteur autrichien de fibres textiles naturelles

biodégradables à partir de viscose (issue du bois) vient d’être

distinguée par le CDP comme faisant partie des entreprises les plus

durables. Le titre Lenzing porte également la performance du fonds

en décembre. Le groupe, aux coûts de production parmi les plus

bas du marché, compte tenu de ses économies d’échelle et de son

intégration verticale, bénéficie de la hausse du cours du pétrole qui

renchérit le coût de production de la majorité des textiles.
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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.
Le DICI et le Prospectus du fonds sont disponibles gratuitement auprès des équipes d’Athymis Gestion et sur le site internet : www.athymis.fr .
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.

www.athymis.fr

https://fundkis.com/fr/fonds/-/FR00140045Y6

