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À PROPOS D’ATHYMIS GESTION 
Athymis Gestion est une société de gestion de portefeuille détenue en majorité par Stéphane Toullieux, ancien Directeur Général 
de la Financière de l’Echiquier. Société de Gestion de portefeuille de nouvelle génération, Athymis Gestion a lancé avec succès 
les fonds thématiques ATHYMIS MILLENNIAL, ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE et ATHYMIS INDUSTRIE 4.0, sur des thématiques 
pour lesquelles elle a été pionnière en France ainsi que le fonds ATHYMIS BETTER LIFE, fonds investi dans des entreprises qui 
contribuent à bâtir un monde meilleur.

Après le succès des fonds thématiques ATHYMIS MILLENNIAL et ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE, investis sur les usages de la 
génération Y née entre 1980 et 2000, Athymis Gestion, société de gestion de portefeuille de nouvelle génération, est à nouveau 
pionnière en lançant le FCP innovant ATHYMIS GEN Z. ATHYMIS GEN Z est un fonds investi dans les entreprises cotées 
adaptées aux usages de la Génération Z, et dans les « Moonshots », ces entreprises apportant des innovations de rupture. 

Ces deux thématiques sont, selon l’équipe Athymis Gestion, adaptées au monde de demain :

•  La génération Z, génération de « digital natives » engagés, nés après 1995, particulièrement ouverte à l’innovation, apporte 
une énergie nouvelle que les entreprises ne peuvent ignorer. 

•  Les « Moonshots » sont des projets qui vont transformer nos 30 prochaines années, selon l’équipe de gestion d’Athymis, 
et feront partie intégrante du mode de vie de la Génération Z. 

ATHYMIS GEN Z est un fonds d’actions internationales permettant d’exploiter toute la chaine de valeur liée à la Génération Z. 
L’univers d’investissement comprend aussi bien des acteurs du digital, de la consommation et les entreprises innovantes 
anticipant ou accompagnant les transformations en cours. ATHYMIS GEN Z est ainsi un fonds de « mega-trends » investi sur 
plusieurs tendances fortes, gage de diversification. 

Le fonds ATHYMIS GEN Z est prévu pour un lancement commercial le 16 avril. 

Investir en actions présente des risques, il est recommandé à tout investisseur de bien lire les documents de référence 
avant d’investir. 

Avec le fonds Athymis Gen Z , l’équipe Athymis Gestion est à nouveau pionnière dans la construction 
d’un portefeuille thématique multi-secteurs, en cherchant à faire bénéficier à ses clients des mutations 
économiques et sociétales fortes, portées par la Génération Z. 

précise Stéphane Toullieux, Président d’Athymis Gestion.  “
  “

Objectif de gestion : 
Recherche d’une performance nette de frais supérieure à 
l’indice composite MSCI World AC EUR dividendes réinvestis 
sur une durée de placement recommandée de 5 ans, et d’une 
participation à la croissance potentielle des marchés mondiaux 
en investissant dans les valeurs capables de tirer pleinement 
partie des opportunités liées aux mutations des usages 
portées par la Génération Z et les entreprises portées par des 
innovations de rupture. Il ne s’agit pas d’une gestion indicielle, 
l’univers d’investissement peut s’éloigner des indices existants.

Nom du Fonds : ATHYMIS GEN Z 
• Code Isin : Part P : FR0014001KS3 - Part I : FR0014001KT1

• Valeur liquidative d’origine (Parts I et P) : 100 € 

• Gérant : Athymis Gestion 

• Forme juridique : FCP 

• Frais de gestion (taux maximum) Part I : 1,2 % TTC

• Frais de gestion (taux maximum) Part P : 2,4 % TTC

• Frais d’entrée : 3 % max non acquis au FCP 


