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Politique de gestion
La sélection des titres porte sur le thème d’investissement de la
Santé 18,55%
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
Hors Indice Next
chaque société et valide alors les décisions d’investissement et Biotech
Biotech: 9,41%
de pondération dans l’actif net global.

Date de création :
Date de modification* :
Perf. 2017 year to date :
Volatilité annualisée** :
Volatilité cat. Morningstar** :
Actif net au 25/08/17 (K€) :

27/04/2001
04/09/2009
-16,79%
19,55%
20,73%
4 708

TxCell
Nicox
Sirona Biochem

* transformation du FCP diversifié « Gestys Optimum ».

** 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
2012
2013
2014
2015
2016
21,51% -0,70% 74,49% 27,02% -41,86%
Performance (Base 100 fin 2008)
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L’indice de comparaison de la performance du fonds est l’indice
NEXT BIOTECH. Nous faisons également figurer la
performance d’un indice européen global, l’EuroStoxx 50. Les
performances des deux indices sont calculées dividendes non
réinvestis.

Cash: 0,76%

Principales positions au 25/08/17
9,58% Genomic Vision
9,49% Pharnext
9,41% Onxeo

Biotech Indice
Next Biotech:
71,29%

9,21%
4,71%
4,56%

Commentaire de gestion (Juillet /Août 2017)
Les mois de juillet et d’août se traduisent par une évolution
légèrement haussière des cours des sociétés européennes de
biotechnologie dans un contexte général de stabilité des marchés
« actions » européens ; pourtant les « petites capitalisations » de
notre secteur, cœur du portefeuille, ont continué majoritairement
de souffrir et enregistré des baisses supérieures à 15%. Notre
fonds baisse de 10,58% sur la période. L’annonce de plans de
financement par certaines sociétés durant l’été a continué de
peser sur leurs cours. Quantum Genomics (4,54% du FCP) a
ainsi annoncé une augmentation de capital d’un montant de 8,2
millions d’euros. Sensorion (4,30% du FCP) a également
utilisé la moitié du montant de l’engagement de financement de
10 millions d’euros de la société d’investissement américaine
Yorkville Advisors Global, LP. Des flux vendeurs ont pesé sur
les cours de Genomic Vision (9,21% du FCP) ou Abivax
(4,38% du FCP), nous amenant à renforcer nos positions. Dans
cet environnement quelque peu morose, Asit Biotech (4,47%
du FCP), s’est distinguée avec une hausse de plus de 20% sur la
période : la société a bénéficié de la présentation au congrès
2017 de l’EAACI (Académie Européenne d’Allergologie et
d’Immunologie Clinique) des résultats d’immunogénicité de
l’étude clinique de phase III sur son produit gp-ASIT+. Nous
avons initié des lignes notamment sur Onxeo (4,56% du FCP)
et Nicox (9,49% du FCP) dans l’attente ces prochains mois de
points d’étapes importants pour ces sociétés.

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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