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Principes généraux 
 

Le fonds Athymis Better Life a été lancé en juillet 2017. La stratégie d’investissement de ce fonds 

repose sur l’idée que les entreprises qui respectent leurs parties prenantes (salariés, fournisseurs, 

clients, actionnaires, environnement) et dont les produits et / ou services améliorent les conditions 

d’existence présentent un  meilleur couple rendement / risque pour les investisseurs. 

La politique d’engagement d’Athymis Gestion s’applique aujourd’hui uniquement à Athymis Better 
Life. 

 
À travers sa politique d’engagement, Athymis Gestion cherche à promouvoir le respect des parties 

prenantes et à s’assurer que les produits et/ou services des entreprises éligibles à ses investissements 

améliorent les conditions d’existence. 

En tant qu’investisseur et donc partie prenante, Athymis Gestion prend son rôle très au sérieux et 

entend être acteur de la prise de conscience des enjeux liés au respect des parties prenantes et du 

développement durable. Toutefois, ses moyens limités doivent conduire à analyser ses actions comme 

contribuant à un mouvement de fond mobilisant un écosystème d’acteurs engagés vers cette prise de 

conscience. 

L’engagement est un prolongement de notre analyse des entreprises et nous permet de mieux les 

comprendre. 

Chez Athymis Gestion, l’engagement consiste à : 

- Faire prendre conscience de l’importance du respect des parties prenantes et de la demande 

pour des produits et / ou services qui améliorent les conditions d’existence 

- Mieux comprendre comment les enjeux ESG sont appréhendés par les entreprises et donc 

mieux les connaitre et appréhender leur risque 

Concrètement, l’engagement consiste à : 

- Analyser les controverses (si le niveau de gravité le justifie via un engagement de la société 

concernée) et s’assurer ainsi que les sociétés en portefeuille continuent à répondre à nos 

exigences de performance extra-financière 
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- Suivre la façon dont les entreprises dans lesquelles nous investissons traitent leur partie 

prenante via la notation interne que nous leur attribuons, ainsi que leur contribution aux 

Objectifs de Développement Durable de l’ONU. 

- Respecter une politique de vote décidé en interne. (voir politique de vote) 

Thèmes d’engagement 

Athymis Gestion a choisi de s’engager sur des thèmes relatifs au respect des parties prenantes 

(salariés, clients, fournisseurs, actionnaires) mais également sur l’impact des entreprises sur les 

communautés environnantes et leur empreinte environnementale.  

L’enjeu du dialogue engagé avec les entreprises sera de comprendre au mieux l’organisation interne 

de celles-ci, leur culture d’entreprise, idéalement la mission autour de laquelle celles-ci fédèrent leurs 

parties prenantes. Plus généralement, il s’agit de jauger le caractère pérenne de leur développement, 

celui-ci reposant sur une prise en compte de l’écosystème au sein duquel elles évaluent. 

 

Moyens d’engagement 

Un dialogue ciblé 

Athymis Gestion engage un dialogue ciblé avec les entreprises pour lesquelles une lacune ressort de 

leur communication extra financière. Il peut s’agir d’indicateurs extra-financiers pouvant laisser 

supposer un traitement insatisfaisant des parties prenantes ou bien d’une communication extra 

financière manquant d’exhaustivité, laissant des zones d’ombre qu’Athymis Gestion tente d’éclairer 

par un dialogue constructif. 

Athymis Better Life : un fonds de partage 

Conscient qu’il n’y a pas meilleure preuve d’engagement qu’une dotation financière proportionnelle à 

ses revenus, Athymis Gestion a décidé de reverser 10% du chiffre d’affaires généré par les frais de 

gestion fixe et les commissions de mouvements du fonds Athymis Better Life à des associations. Les 

fonds collectés grâce à ce mécanisme sont destinés à financer des projets en lien avec au moins un des 

Objectifs de Développement Durable. 
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Lien vers la documentation : http://www.athymis.fr/fond-athymis-better-life-11.html 
Lien vers le site internet : http://www.athymis.fr 
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