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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 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. 

La génération des Millennials, nés entre 1980 et 2000, est pleinement active et va continuer d’influencer durablement la 
stratégie des entreprises. Cependant, l’univers de valeurs européennes cotées offre moins de choix que l’univers américain 
pour ces entreprises « Millennials ».

L’Europe dispose de nombreux domaines d’expertise et reste à la pointe de l’innovation sur certains secteurs en forte mutation. 
Afin de saisir de nouvelles opportunités de gestion pour ses clients, l’équipe d’Athymis gestion a souhaité intégrer des 
entreprises à fort leadership en élargissant le spectre des thématiques adressées et en privilégiant les sociétés créatrices 
de tendances.

Les thématiques du e-commerce, de la premiumisation, de la digitalisation ou encore de la nutrition déjà présentes dans le fonds 
Athymis Millennial Europe resteront des constituants clés du fonds. Les thématiques de la décarbonisation, de l’électrification, 
de l’urbanisation ou de la santé complèteront notamment le portefeuille.

Le fonds Athymis TRENDSETTERS Europe devient donc un portefeuille multi-thématiques investi en actions européennes, 
toujours éligible au PEA. 

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

Nom du Fonds : ATHYMIS TRENDSETTERS EUROPE 

• Code Isin : Part P : FR0013196722 - Part I : FR0013196748

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

• Gérant : Athymis Gestion 

• Fonds éligible au PEA 

• 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 

précise Stéphane Toullieux, Président d’Athymis Gestion.

Avec cette nouvelle orientation, le fonds Athymis TRENDSETTERS Europe prend position pour bénéficier 
de plusieurs mega-tendances favorables en choisissant des sociétés européennes d’exception. 


