
Construire avec vous la meilleure des « boîtes à outils »

L’offre d’ADVANCED by Athymis se renforce avec une rubrique ISR, des fonds thématiques, l’intégration de 
nouvelles sociétés de gestion en parts institutionnelles, des parts « retail » incontournables. Nous améliorons 

également notre couverture ETF avec 4 nouveaux supports. 

Le contrat est par construction évolutif et son offre continuera à s’enrichir à votre écoute. 

Vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre autour de ce contrat innovant, un immense merci à vous.

 Stéphane Toullieux 
 Président Athymis Gestion
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•  Afin d’éviter une double facturation des clients, les supports 
les moins chers sont privilégiés, qu’il s’agisse de parts 
institutionnelles de fonds ou d’ETF, 

•  Innovation du contrat : en cas d’inaccessibilité des parts 
institutionnelles, les rétrocessions perçues sont reversées 
dans le contrat du client.

 ADVANCED by Athymis est le premier contrat d’Assurance Vie 
à rémunération fixe en multi gestion destiné aux conseillers en 
gestion de patrimoine. ADVANCED by Athymis est une solution 
permettant au conseiller de fixer lui-même sa rémunération et 
de faciliter la transparence pour les clients finaux.

•  Le conseiller en gestion de patrimoine perçoit une rémunération 
fixe allant jusqu’à 1,2 % par an sur l’encours investi en unités 
de compte. Les autres frais s’élèvent à 0,6 %, 

Une pleine page dans le magazine Investissement Conseil de juin 2016 :

« Un contrat transparent (…) évolutif et accessible »

 La presse parle d’ADVANCED by ATHYMIS



Les nouveaux fonds Athymis Millennial et Sycomore Happy at Work ont été intégrés dans le contrat. 

 De nouveaux fonds thématiques en parts institutionnelles» »

La société de gestion Ecofi Gestion vous proposent dorénavant une part institutionnelle dans le contrat ADVANCED by Athymis. Un nouveau 
fonds de Schelcher Prince Gestion en parts I. Nous proposons dorénavant 28 supports en parts institutionnelles gérés par 11 sociétés de 
gestion. Deux grandes marques de gestion sont en cours d’intégration pour la rentrée 2016.

 Toujours plus de parts institutionnelles» »

A votre demande nous avons intégré les fonds Sextant Grand Large, Varenne Valeurs, Varenne Global et le fonds Quadrige Rendement.

 Quelques incontournables dans les parts retail

Afin de proposer une exposition optimale à vos clients, nous avons intégré 4 nouveaux supports investis sur les grands indices : CAC 40, 
Eurostoxx Small, Russel 2000, MSCI Japon… D’autres ETF sont à l’étude.

 ETF : Une offre enrichie sur les indices majeurs »

Le fonds Athymis Millennial est un FCP investi en actions internationales lancé le 24 juin 2014. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes 
dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie. Pour plus d’informations, merci de consulter les documents de référence disponibles sur le site internet www.athymis.fr.

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. 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.  
Athymis Gestion, Société Anonyme, au capital de 523 941 Euros ayant son siège 46 rue de Provence 75009 Paris et immatriculée sous le numéro 502 521 685 RCS Paris (« Athymis Gestion »).  
Agrément Général AMF N° 08000035, Agrément ORIAS N°15005566.

Nous croyons plus que jamais à la pertinence de la présence de fonds ISR et fonds de partage dans une allocation. 
Nous avons sélectionné : Sycomore Sélection Responsable, Sycomore Eco Solutions et Ecofi Enjeux Futurs 
pour cette première phase d’intégration. Tous ces fonds sont proposés en parts institutionnelles.

 L’ISR s’invite dans le contrat

Les Millennials (ou Génération Y), ces jeunes nés entre 
1980 et 2000, apportent une nouvelle dynamique sociétale 
que le monde de l’entreprise ne peut ignorer. Déjà plus 
nombreux que les « baby boomers », les Millennials 
représenteront la moitié de la population active française 
d’ici 2020 et leurs habitudes bousculent les codes. 

Les Millennials, première génération totalement digitale, 
sont en permanence connectés. Moins fidèles aux 
marques, ils sélectionnent à tout moment la meilleure 
réputation / qualité / prix. Ils privilégient l’expérience au 

détriment de la propriété, sont attachés à la santé et au 
bien-être et sont en quête de sens dans leur vie privée 
comme au travail.

Consciente de l’impact de ces mutations pour les 
entreprises, l’équipe d’Athymis Gestion, après plusieurs 
mois de recherche, propose à partir du 24 juin 2016 
le fonds Athymis Millennial, un fonds d’actions 
internationales investi sur la thématique de l’impact de 
la Génération Y et des entreprises les mieux à même 
d’aborder ce millénaire qui débute.

« Et si on investissait sur la thématique des Millennials » (génération Y)ÉTUDE DE CAS

 Vos contacts » • Adrien MARTIN
• Grégoire GIRAUDEAU

Tél. : 01 85 09 78 44 
email : contact@athymis.fr

Retrouvez nos fonds et solutions sur : 
www.athymis.fr

www.athymis.fr


