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Chers Partenaires,  

Encore un été difficile sur les marchés ! Après un deuxième trimestre focalisé sur le sort 
de la dette grecque, les inquiétudes sur la Chine et sur l’impact d’une hausse des taux 
aux USA ont pris le relais pour générer une forte volatilité et pousser la quasi totalité 
des actifs risqués à la baisse. 

Face à ce stress de marché, l’approche prudente des équipes d’Athymis gestion, alliée 
à une grande sélectivité dans le choix de nos supports d’investissement, ont permis de 
maintenir l’ensemble de nos fonds en territoire positif pour cette année 2015. Deux de 
nos trois principaux portefeuilles se classent du reste dans le premier décile de leur 
catégorie cette année, le troisième étant dans le premier quartile !

Les tenants de l’adage boursier: « Sell in May and go away …» (vendez en mai !) sont les grands gagnants en relatif de 
cette année 2015. N’oublions toutefois pas la suite de l’adage : « … don’t come back till St Leger day » (ne réinvestissez 
qu’à la Saint Léger : le 2 octobre). 

Le S&P 500 est au niveau d’avril 2014, le Stoxx 50 (Europe) est de retour sur ses niveaux d’octobre 2013, les émergents 
à leurs niveaux d’il y a… 5 ans ½. Autant d’années pour rien ! Le temps des bonnes affaires est-il donc arrivé ?

Chez Athymis Gestion, il nous semble clairement temps de réinvestir, de façon sélective et graduelle certes, mais avec 
résolution !

Stéphane Toullieux 
Président d’Athymis GestionAchevé de rédiger le 02 octobre 2015 (jour de la Saint Léger)

INVESTIR À LA SAINT LÉGER

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

À RETENIR

Le marché chinois s’effondre 
au deuxième trimestre de -31% 
au 26 Août.

Les investisseurs paniquent 
sur la situation chinoise :  
le CAC perd -16% entre 
le 10 et le 24 Août. 

Nous recommandons de 
reprendre graduellement  
du risque. 

La banque centrale 
américaine ne rassure pas 
les marchés et conserve les 
taux courts à 0%.

Le constructeur Volkswagen 
est éclaboussé par un scandale 
de dissimulation d’émissions 
polluantes : le titre perd la moitié 
de sa valeur ce trimestre dont -40% 
à partir du 21 Septembre, date de 
l’annonce.



LA POSITION DES GÉRANTS
Jean-Charles Mériaux (DNCA) renforce son exposition aux sociétés domestiques, qui profitent de la reprise 
européenne, au détriment des valeurs internationales sensibles à l’évolution des pays émergents. Si le contexte 
international reste compliqué, les résultats des sociétés de la zone euro sont révisés à la hausse pour la première 
fois depuis 5 ans. Le repli de ces dernières semaines constitue une opportunité de renforcement sur les actions 
européennes. (source : reporting Centifolia)

Marc Renaud (Mandarine Gestion) maintient son exposition au secteur des matières premières. Selon lui, le 
secteur a été massacré de façon non sélective et recèle un fort potentiel de rebond. Enfin, la chute des marchés 
offre des opportunités sur des secteurs chers : télécoms, alimentation, santé. (source : reporting Mandarine Valeurs)

Edouard Carmignac (Carmignac Gestion) a maintenu son exposition actions proche de 50% en juillet pour la réduire 
à un plus bas d’un an, à 9% fin août. Ce niveau a été relevé en septembre pour s’établir à 20%. Parallèlement, la 
sensibilité aux taux a été fortement remontée : de 1.5 fin juin à 7.7 ans en septembre au travers d’emprunts privés 
des pays développés et d’obligations souveraines majoritairement périphériques. (source : reporting Carmignac Patrimoine)
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L’ÉTÉ MEURTRIER
Après l’épisode grec de juin, la Chine est devenue 
l’angoisse majeure des marchés. La peur est montée 
en quatre étapes :

1 -  Chute brutale des actions chinoises de Juin à 
Août après 133% de hausse sur les douze mois 
précédents. Les  interventions du gouvernement, 
combinaison d’injections de liquidités, d’incitations 
à l’achat et de sanctions agressives, n’ont pas 
d’effet durable.

2 -  Dévaluation du yuan de 4% en Août en trois séances. 
La banque centrale chinoise justifie ce mouvement 
par sa volonté d’intégrer le yuan au panier DTS du 
FMI, ce qui exige un cours flottant. Le marché y voit 
pourtant l’amorce d’une guerre des devises, malgré 
la déclaration officielle du FMI le 4 Août.

3 -  Statistiques industrielles très médiocres fin Août, 
au plus bas depuis trois ans. Les investisseurs 
additionnent les 3 éléments et jugent l’économie 
chinoise affaiblie.

4 -  Contagion sur l’ensemble des pays fournisseurs de 
la Chine et les producteurs de matières premières.

Nous considérons comme exagérée l’interprétation 
de tous ces éléments, ne tenant pas compte de 
tous les particularismes chinois. En effet, la volatilité 
du marché chinois n’est pas supérieure à celle des 
marchés développés ces dernières semaines, le yuan 
ne baisse plus depuis la communication de la banque 
centrale et le secteur tertiaire, plus de 50% du PIB, se 
porte très bien. Enfin, la chute des prix des matières 
premières, entamée il y a déjà 4 ans, correspond 

certes à une demande chinoise hypertrophiée qui se 
normalise (50% du cuivre mondial !), mais aussi à une 
guerre des prix, dans le cas du pétrole par exemple.

Le dernier trimestre pourrait lever ces doutes en profitant 
des interventions attendues des banques centrales :

-  Chine : le treizième plan quinquennal sera annoncé 
mi-Octobre et suivi de nombreuses mesures 
favorables aux investisseurs

-  Japon : l’inflation des actifs financiers risqués fait 
partie de la mission actuelle de la banque centrale 
qui annoncerait des mesures lors du comité du 
30 Octobre

-  BCE : les commentaires mesurés de Septembre 
incitent à l’optimisme quant à de nouvelles mesures 
d’assouplissement monétaire dans les prochaines 
semaines

-  FED : le récent changement de discours de la 
présidente ne garantit pas une hausse salvatrice 
des taux courts avant Décembre, mais au moins des 
commentaires optimistes.

Des résultats d’entreprises de bonne facture pour le 
troisième trimestre viendraient parachever ce colossal 
ouvrage monétaire. Les chiffres de Nike et d’Accenture 
fin Septembre ont déjà rassuré sur la capacité des 
sociétés américaines à capter la croissance mondiale 
malgré un dollar fort. Les publications décalées des 
petites capitalisations françaises fournissent des 
signes identiques. C’est pourquoi nous abordons la 
fin de l’année de manière positive !
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Merci de bien vouloir lire attentivement l’avertissement en dernière page.
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Alors qu’au cours du 2ème trimestre les expositions actions 
de nos fonds avaient été considérablement réduites pour 
faire face au risque grec, l’issue positive des négociations 
nous a incités à lever nos couvertures en juillet et en août. 
L’exposition actions de notre fonds d’Allocation Monde 
Alizé et de notre fonds Patrimonial Monde Eurus atteint 
70% et 30% en fin de trimestre contre 60% et 17% en 
début de période. Nous avons soldé notre position sur 
l’Australie, dont la devise est trop sensible à la baisse des 
matières premières, introduit des actions britanniques et 
suisses au détriment des petites capitalisations nordiques 
et des actions espagnoles. Nous avons également initié 
une position sur le fonds thématique Pictet Security, qui 
investit dans des titres liés à la défense et à la sécurité 
des personnes. L’exposition aux actions des pays 
émergents est restée inférieure à 10%, privilégiant les 
pays réformateurs, comme l’Inde et le Mexique. 

Au sein de nos poches obligataires, nous avons réduit 
le risque émetteur. Dans un contexte de poursuite de la 
baisse du prix du baril, nous avons considérablement 
réduit le haut rendement américain, dont 20% de la cote 
est liée au secteur énergétique. Nous avons soldé le haut 
rendement nordique pour les mêmes raisons. L’exposition 
à la dette émergente a également été abaissée. Ces 
allègements ont permis de renforcer nos investissements 
sur les fonds faibles en duration et présentant des 
rendements attractifs, comme la dette hypothécaire.

Ce trimestre a été marqué par l’excellent comportement 
des stratégies alternatives de type « long short neutre 
marché ». Nous avons renforcé cette stratégie au travers 
des fonds Exane Overdrive et Schroders Europe Alpha 
Absolute Return.

Europe

LA GESTION ATHYMIS

Aucun pays n’a été épargné par la baisse des marchés. 
La Grèce chute de -21%. L’Allemagne -12%, principal 
exportateur du Vieux Contient, souffre de la dégradation des 
économies émergentes et de la détérioration de l’image 
du « made in Germany » après le scandale Volkswagen. 
L’Espagne -12% est pénalisée par la structure de sa cote, 
essentiellement bancaire, et par l’anxiété des opérateurs à 
l’approche des élections catalanes. La France -7% et l’Italie 
-5% souffrent moins. Il en va de même pour les pays hors 
zone euro: Royaume-Uni -7%, Suède -8% et Suisse -3%. 

A l’exception de la construction -6%, les cycliques lourdes 
sont évidemment les plus pénalisées par les craintes de 
fort ralentissement de la croissance chinoise : matières 
premières -29%, énergie -17%, chimie -13%, industrie 
-11% et automobile -24%.

A l’opposé, les secteurs traditionnellement défensifs 
résistent : agroalimentaire -1%, santé -5% et biens  de 

consommation 0%. En revanche la distribution est pénalisée 
par la baisse de gros acteurs de la cote : Tesco  -13%, 
Casino -30%, Carrefour -9%. Le secteur abandonne -6%. 
Les secteurs de rendement profitent de la baisse des taux 
souverains et battent l’indice: télécoms -8%, service aux 
collectivités -6%, assurances -6% et immobilier +3%. 
Il en va de même pour les services, constitués de valeurs 
essentiellement domestiques : médias -5%, tourisme -2%. 
La technologie recule de -8%.

Les banques, particulièrement résistantes au 2ème 
trimestre, chutent de -13%. L’exposition à l’Amérique 
Latine des grandes banques espagnoles, l’exposition 
asiatique d’HSBC et les craintes d’une progression des 
prêts non performants au sein des bilans bancaires 
pénalisent le secteur.

LES ACTIONS : du sang et des larmes
L’indice parisien a reculé, dans un contexte encore plus volatile qu’au trimestre précédent. La première quinzaine de 
juillet a été baissière suite à la large victoire du « non » au référendum grec. Mais la reprise des négociations, qui se sont 
soldées par un troisième plan d’aide à la Grèce, a permis au CAC de revenir début août proche de son point haut annuel. 
La nervosité autour de la Chine a par la suite provoqué un violent épisode baissier : le CAC 40 a perdu -15.6% entre le 
10/08 et le lundi 24/08, lundi noir : -5.4% avec un point bas de 4230 points en séance. Le marché parisien est resté 
ensuite très volatile entre 4340 et 4675 points. Les investisseurs ont été ballottés entre des statistiques européennes et 
américaines de bonne facture, des statistiques chinoises dégradées et une banque centrale américaine confuse. 

Merci de bien vouloir lire attentivement l’avertissement en dernière page.
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ValorisationVolatilité
Ce trimestre a été animé principalement par la 
« crise chinoise ». Le ralentissement de l’économie et 
l’abaissement du cours pivot du yuan ont entrainé une 
panique sur les marchés. L’indice de la peur atteint 
un plus haut de 2011, le lundi 24 Août 2015 à 40%. 
Le rebond des marchés permet à la volatilité de terminer 
le trimestre sur un niveau encore élevé de 25%

Le rendement de l’Eurostoxx 50 a augmenté de +0.4% 
pour s’établir à 3.9%, un rendement bien supérieur à 
celui du marché américain à 2.2%. En revanche, les 
rendements servis par les obligations souveraines 
allemandes et américaines à 10 ans ont reculé : 
0.59% et 2.08%. Les fonds monétaires ont progressé 
en moyenne de +0.07%. 

Asie
Au Japon, le PIB du 2ème trimestre, publié courant 
septembre, a été décevant. Il ressort en baisse de -0.3% 
contre +1.0% au 1er trimestre. Si les profits des entreprises 
nipponnes ont continué à progresser à un rythme soutenu, 
la consommation des ménages est restée médiocre car 
les salaires ne marquent pas de réelle accélération. 
Il en résulte une inflation en baisse à 0.2%. Le bilan des 
Abenomics (plan de relance et de réformes structurelles 
du Premier Ministre Shinzo Abe) est donc pour le moment 
en demi-teinte. Enfin, la proximité géographique du Japon 
avec la Chine et les liens économiques croissants entre 
les deux pays ont pénalisé l’archipel. Tokyo clôture le 
trimestre en baisse de -14%. 

Aucun des discours et aucune des mesures mises en 
œuvre par les autorités ne sont parvenus à enrayer la 
baisse des marchés d’actions chinoises. Pourtant, comme 
au 2ème trimestre, les autorités chinoises ont à nouveau 
abaissé de -50  bps le ratio de réserve obligatoire des 
banques à 18% et le taux de prêt de -25 bps à 4.6%. 
Plusieurs restrictions ont également été imposées : 
interdiction de « shorter » le marché chinois et enquêtes 
menées à l’encontre des opérateurs de marchés 
soupçonnés de manipulations de cours. Shanghaï perd 
-29% et les actions chinoises cotées à Hong Kong reculent 
de -28%. Depuis le point haut de juin, le marché chinois 
abandonne près de -40%.  

Tous les marchés actions et devises des pays émergents reculent. En Amérique Latine, la performance du 
Mexique -6% est proche de celle du marché américain tandis que le Brésil, exportateur de matières premières 
vers la Chine, sombre : -15% pour l’indice de Sao Paulo et -21% pour le real brésilien.

Les pays producteurs de matières premières reculent mais amortissent la chute du pétrole ou des métaux 
industriels et précieux : Golfe Persique -8%, Afrique du Sud -3% et Russie -1%. En revanche l’impact sur leurs 
devises est majeur : rand sud-africain -12% et rouble russe -15%. 

La Corée du Sud -6% baisse, mais moins que son concurrent nippon, sans doute grâce à l’avantage compétitif 
de la faiblesse du won coréen contre yen. L’Asie du Sud Est est emportée par le maelstrom chinois : Singapour 
-14%, Taïwan -12%, Indonésie -14%, Thaïlande -11%. Si la bourse de Malaisie -5%, déjà fortement sanctionnée 
au 2ème trimestre, résiste, le ringgit malaisien connaît le même sort que les devises des pays producteurs de 
matières premières : -15%.

L’Inde recule de -6%. Cependant sa devise résiste : -3%. Istanbul perd -10%, les pays d’Europe de l’Est -11%. 

Le S&P 500 s’enfonce en territoire négatif. L’indice américain, malgré une publication de PIB en hausse de +3.9% en 
rythme annualisé pour le 2ème trimestre, a chuté en août après les dévaluations du yuan. New-York a connu un nouvel 
épisode baissier pendant la seconde quinzaine de septembre. Les investisseurs ont mal accueilli le « statu quo » de la 
Fed et sont restés nerveux à l’approche d’une éventuelle fermeture partielle de l’administration fédérale. Le Congrès 
américain avait jusqu’au 30 septembre à minuit pour approuver un budget permettant de financer le gouvernement. 
Le S&P 500 perd -7% sur le trimestre. 

USA

Émergents

Merci de bien vouloir lire attentivement l’avertissement en dernière page.
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Ce trimestre a été marqué par une normalisation générale des taux dans la zone euro. Les taux 10 ans baissent 
de -17 bps pour l’Allemagne, -21bps pour la France, -41 bps pour l’Espagne et -60bps pour l’Italie. Les plans 
d’aides accordés à la Grèce permettent au 10 ans grec de baisser de -365 bps à 8%.

Aux USA, le taux 10 ans s’est également détendu de -31 bps à 2.03%.

Le crédit souffre, affaibli par l’aversion globale au risque, mais également par des crises spécifiques dans le 
secteur de l’énergie (Repsol, CGG, Technip, Vallourec), des télécoms (Oi, Altice), de l’automobile (Volkwagen), des 
producteurs d’électricité (RWE, Vatenfall, Abengoa). La société minière Glencore, affaiblie par la chute des cours 
du cuivre, a vu ainsi son cours perdre plus de 60% ce trimestre et son spread de crédit atteindre 757 bp, soit 
l’équivalent de la dernière catégorie de rating avant le défaut.

Elle est nulle au UK et en France, faible aux USA avec +0.2%. Retraitée de l’énergie et des produits alimentaires, 
elle progresse aux USA à 1.8%, proche de l’objectif des 2% attendu par la Réserve fédérale, augmente dans la 
zone euro à 0.9% et au Royaume-Uni à 1%.

Dans les pays émergents, l’inflation reste stable en Russie à 15.8%, en hausse en Chine à 2% et revue à la baisse 
à 3.6% en Inde.

Les devises sont toujours volatiles. La devise 
européenne s’apprécie et atteint un point haut le lundi 
24 Août 2015 à 1.162$. L’Euro progresse de +0.3% 
sur le troisième trimestre. 

La Livre Sterling termine le trimestre sur une dépréciation 
de -4% contre Euro à 0.739 GBP. Le Franc Suisse se 
déprécie tout au long du trimestre et finit le trimestre sur 
une baisse de -4.2% contre Euro à 1.088 CHF. 

Dans l’attente d’une diminution des risques, les 
investisseurs délaissent les actions et se tournent vers 

des actifs refuges comme le Yen qui s’apprécie de 
+1.8% sur le trimestre à 134¥ contre un Euro. 

Les devises des marchés émergents s’effondrent : le 
Rand chute de -12.2%, la Lire turque de -11.4%, la 
Roupie indonésienne de -8.6%, la Roupie indienne 
perd -3%. 

Le Réal s’écroule de -21.4% avec la récession qui 
frappe le Brésil. Après un deuxième trimestre en 
hausse, le Rouble plonge de -15% face au dollar.

Taux d’intérêt : valeurs refuges ou ventes brutales  

Inflation : en filigrane

Devises : le bon grain et l’ivraie 

LES OBLIGATIONS : banques centrales, à vos marques !
La Fed ne remonte pas ses taux en raison d’une économie mondiale fragilisée par le ralentissement chinois 
et d’une inflation faible aux USA. Ce statut quo est mal accueilli par les marchés car il valide les inquiétudes des 
investisseurs. Janet Yellen annonce cependant le 24 Septembre qu’une hausse des taux est possible en Octobre et très 
probable avant 2016. 

Mario Draghi continue de rassurer les marchés quant à la capacité de la BCE à soutenir encore la zone euro en cas de besoin.

Pour contrer la débâcle du marché chinois, la banque centrale de Chine annule les IPO, interdit la vente à découvert et 
traque les opérateurs coupables de « manipulations ». Elle abaisse le taux des réserves obligatoires de -50bp à 18% 
et les taux de dépôt de -25bp à 1.75%. La PBOC contraint également les courtiers et les fonds à acheter des actions 
sur le marché. En Août 2015, une nouvelle politique de change est mise en place : le Yuan peut varier de 2% autour de 
sa clôture de la veille. 

En Inde, la banque centrale surprend les marchés en abaissant les taux de 50bp à 6.75% contre une baisse de 25bp 
attendue. Enfin, la Banque centrale norvégienne abaisse ses taux de 25bp à 0.75%. 

Merci de bien vouloir lire attentivement l’avertissement en dernière page.
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LES MATIÈRES PREMIÈRES : LA BÉRÉZINA
Après un trimestre de hausse, le prix du baril WTI rechute de -24% à 45$ en touchant un point bas sous la barre 
des 38$. Le Brent finit le trimestre à 48.3$ en baisse de -24%. 

L’or continue de s’échanger entre 1085$ et 1173$ sur le trimestre. Le mois d’Août fut marqué par un retour sur 
l’actif refuge: +3.6%. Le métal précieux termine cependant le trimestre sur une baisse de -4.9%. Le platine -16% 
et le nickel -13% décalent encore à la baisse. 

Les produits agricoles sont fortement touchés par la crise émergente : blé -18%, soja -14%, café -11% et maïs 
-10%. A contrario, le riz progresse de +23% pour des raisons climatiques.
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ÉCONOMIE : 
quelques indicateurs  

impressionnants

AUX USA,  
les ventes de véhicules atteignent 18.2 millions  

en annualisé en Septembre, soit un record de 10 ans.

EN ESPAGNE,  
la production industrielle augmente de 6% en Juillet.

EN ITALIE,  
les ventes de voitures augmentent de 10.6% en Août.

AU ROYAUME-UNI,  
les salaires augmentent de 2.9% en Juillet,  

la plus forte hausse depuis 4 ans.

GÉOPOLITIQUE 
à l’Est, escalade et réfugiés

Cinquante-quatre ans après la rupture de leurs 
relations diplomatique, les Etats Unis et Cuba 
ont trouvé un accord pour le rétablissement des 
liens et la réouverture des ambassades. Barak 
Obama a appelé le Congrès à lever l’embargo 
en place contre Cuba.

En Syrie, la Russie et la Turquie s’impliquent 
et lancent des raids aériens contre Daesh. 
Le  président de la Commission européenne 
Jean Claude Juncker a appelé les pays à 
trouver un accord pour prendre en charge 
160  000  réfugiés. La  France s’est engagée 
à accueillir 24  000  réfugiés pour soulager 
l’Allemagne qui devrait recevoir plus de 
800 000 demandes d’asile en 2015. 

En Ukraine, près de 8000 personnes ont perdu 
la vie dans les combats depuis avril 2014.  
Au cours des 3 derniers mois, le nombre de 
victimes a doublé en raison des bombardements 
sur la ligne de front. Les autorités ukrainiennes 
limitent les accès des organisations humanitaires. 
L’ONU dénonce aussi les violations des droits 
de l’homme perpétrées en Crimée par l’armée 
russe.

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

 
Niveau 

de risque  
(sur 7)

Au 
06/10/2015 2014 Depuis le 

31/12/2014
5 ans ou depuis 
date de création

ALIZE - Allocation Monde 5 123,73 5,98% 2,8% 17,8%

EURUS - Patrimonial Monde 4 122,51 4,49% 2,4% 12,7%

ZEPHYR - Multi-arbitrages* 3 100,39 6,50% 1,5% 0,1%

* Créé le 15/12/10, reprise de la gestion le 30/04/12.      Source : Bloomberg/Athymis

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.

L’ACTUALITÉ ATHYMIS GESTION

Notre approche prudente, notre réactivité et une 
grande sélectivité dans le choix de nos supports 
d’investissement, nous ont permis de maintenir 
l’ensemble de nos fonds en territoire positif pour 
cette année 2015. Zéphyr et Eurus se classent du 
reste dans le premier décile de leur catégorie cette 
année, Alizé est dans le premier quartile ! (classements 
Morningstar/Boursorama au 31/08/15)

Le lancement d’un service analyse de portefeuilles pour 
vous faire profiter de l’expertise d’Athymis Gestion en 
matière de sélection de gérants et le développement 
d’une gestion sous mandat : interrogez nous !

Un Patrimonia réussi ! Vous avez été nombreux 
à découvrir le premier stand Athymis Gestion sur 
Patrimonia 2015, un grand MERCI à tous !

Une tournée en cours : Après la Bretagne, la Vendée 
et Lyon… L’équipe se déplacera à Bordeaux, Nantes, 
Nice et Nîmes… un grand plaisir d’aller à votre 
contact, d’autres dates suivront !

Un événement majeur pour fin 2015 : réservez 
votre date du 10 décembre à Paris. Athymis Gestion 
organise une conférence de préparation de l’année 
2016 en partenariat avec 5 sociétés de gestion en 
pleine croissance ! Un événement clé pour préparer 
les portefeuilles de nos clients pour 2016 ! 

Le projet Athymis avance avec vous ! Un grand merci 
pour votre confiance !


