GESTYS SANTE BIOTECH
Fiche mensuelle au 01/06/2018
Forme :
Code ISIN :
Classification AMF :
Catégorisation Morningstar :
Catégorisation Boursorama :
Orientation de gestion :

Durée d'invest. conseillée :
Indicateur de référence :
Objectif de gestion :

Fonds Commun de Placement
FR0007057625
Actions de pays de la zone euro
Biotechnologie
Biotechnologie
Actions des sociétés européennes
du secteur de la santé et plus
particulièrement des biotechnologies
> à 8 ans
NEXT BIOTECH
Permettre aux porteurs de parts d'être
associés aux évolutions des sociétés
européennes du secteur de la santé et
plus particulièrement des biotechnologies,
sur la durée de placement recommandée.

Affectation des résultats :
Valorisation :
Souscriptions / rachats :

Commission de souscription :
Commission de rachat :
Commission de gestion :
Eligible au PEA / PEA-PME :
Minimum 1ère souscription :
Dépositaire :
Valeur liquidative au 01/06/18 :

Politique de gestion
La sélection des titres porte sur le thème d’investissement de la
santé et plus spécifiquement des biotechnologies. Les valeurs
sont sélectionnées en fonction de leur technologie, leurs
partenariats associés au développement de certaines molécules,
leurs éléments financiers - notamment la consommation de
trésorerie - et enfin la qualité de leur management. L’analyse de
ces quatre éléments nous permet d’attribuer un rating global à
chaque société et valide alors les décisions d’investissement et
de pondération dans l’actif net global.

Date de création :
Date de modification* :
Perf. 2018 year to date :
Volatilité annualisée** :
Volatilité cat. Morningstar** :
Actif net au 01/06/18 (K€) :

27/04/2001
04/09/2009
-23,42%
20,73%
17,27%
3 095

* transformation du FCP diversifié « Gestys Optimum ».

Santé:
12,71%

Capitalisation
Hebdomadaire
Sur la base de la prochaine VL
pour tout ordre reçu avant le
vendredi 12h ou sur la base de la
VL suivante passée cette heure
2,50%
0%
2,392% TTC maximum
OUI / OUI

1 part
CIC
16,38 €

Cash: 0,30%

Biotech Hors Indice Next
Biotech: 8,56%

Biotech Indice
Next Biotech:
78,43%

Adocia
Cerenis Thera.
Sirona Biochem

Principales positions au 01/06/18
9,07% Noxxon Pharma
8,88% Biophytis
8,56% Pharnext

8,23%
4,77%
4,70%

** source : Boursorama ; le classement Morningstar des fonds
investis en valeurs de biotechnologie n’est pas représentatif du
secteur européen puisque ses autres fonds sont essentiellement
investis en valeurs américaines.

Historique de performance
2013
2014
2015
2016
2017
-0,70% 74,49% 27,02% -41,86% -30,69%
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Le mois de mai se traduit par une évolution haussière des cours
des sociétés européennes de biotechnologie sauf pour les valeurs
de petites capitalisations et tout particulièrement les valeurs
françaises, cœur de notre portefeuille, qui continuent largement
Performance (Base 100 fin 2008)
à contre-performer et touchent pour nombre d’entre elles des
GSB / NEXT BIOTECH
plus bas sur l’année ; notre fonds baisse de 12,22% sur la
370
période. Nous sommes revenus sur Transgene (4,24% du
FCP), DBV Technologies (3,70%), Nanobiotix (3,85% du
320
FCP) et Asit Biotech (4,64% du FCP) dans l’attente d’un
« news flow » que nous espérons porteur, pour ces sociétés, dans
270
les semaines et mois prochains. De manière générale, un nombre
significatif de nos dossiers déjà en portefeuille sont dans
220
l’attente de résultats / catalyseurs importants à court terme : nous
citerons ainsi pêle-mêle Adocia (9,07% du FCP) qui devrait
170
connaître d’ici à la fin du deuxième et du troisième trimestres
deux décisions d’arbitrage majeures à l’encontre du groupe
120
pharmaceutique américain Elli Lilly ; Cerenis Therapeutics
Source : Euronext
(8,88% du FCP) devrait quant à lui annoncer d’ici à la fin du
70
deuxième trimestre les résultats de l’étude TARGET, initiée en
2017 pour évaluer les nanoparticules HDL chez des patients
atteints d’un cancer de l’œsophage ; I.Ceram (4,40% du FCP)
L’indice de comparaison à postériori de la performance du fonds devrait également communiquer sur le marquage CE de son
est l’indice NEXT BIOTECH retenu en cours de clôture et implant sternal Ceramil.
dividendes non réinvestis.

Les opinions et analyses portées sur les titres du portefeuille ne sont que l'expression des convictions du gérant et ne constituent en
aucune manière une recommandation d'investissement. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont
pas un indicateur fiable des performances futures. Ce document ne constitue pas une incitation à la souscription du fonds, il convient de
se référer préalablement.au prospectus. Le prospectus complet peut être obtenu sur simple demande auprès de Gestys.
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