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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. 2017 year to date :
Volatilité annualisée** :
Volatilité cat. Morningstar** :
Actif net au 30/06/17 (K€) :
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Cash: 1,19%
Biotech Hors Indice Next
Biotech: 9,12%

Biotech
Indice Next
Biotech:
89,69%

Genomic Vision
Biophytis
TxCell

* transformation du FCP diversifié « Gestys Optimum ».

Principales positions au 30/06/17
9,54% Sirona Biochem
9,45% Valbiotis
9,27% Sensorion
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** source : Boursorama ; le classement Morningstar des fonds
Commentaire de gestion (Juin 2017)
investis en valeurs de biotechnologie n’est pas représentatif du
secteur européen puisque ses autres fonds sont essentiellement Le mois de juin a vu une évolution baissière des cours des
investis en valeurs américaines.
sociétés européennes de biotechnologie dans un contexte général
de consolidation des marchés « actions » européens ; certaines
Historique de performance
des « petites capitalisations » de notre secteur, cœur du
2012
2013
2014
2015
2016
portefeuille, ont, à la faveur d’annonces de résultats ou de
21,51% -0,70% 74,49% 27,02% -41,86%
nouvelles levées de fonds, souffert et enregistré des baisses
supérieures à 25%. Notre fonds baisse de 5,43% sur la période.
Un « news flow » difficile a ainsi touché Asit Biotech (3,48%
Performance (Base 100 fin 2008)
du FCP) qui a publié les résultats détaillés de l’étude clinique
GSB / NEXT BIOTECH / EUROSTOXX 50
de phase III de son traitement dans la rhinite allergique aux
320
400
pollens de graminées et annoncé le besoin d’une étude de
soutien et d’une étude pivot avant l’examen d’une demande
350
270
d’autorisation de mise sur le marché. De manière identique,
300
Quantum Genomics (4,46% du FCP) a détaillé les résultats
positifs de son étude de phase IIa sur le QGC001 pour le
250
220
traitement de l’hypertension artérielle, mais la taille réduite de
200
l’échantillon de patients n’a pas permis d’avoir une puissance
170
150
statistique suffisante. Le marché a également sanctionné Ose
Immunotherapeutics (4,23% du FCP) à l’annonce de la
100
suspension temporaire des inclusions d’un essai de phase 3 sur
120
50
Tedopi dans le traitement du cancer du poumon non à petites
Source : Euronext
cellules, la société poursuivant le traitement des patients déjà
70
0
inclus dans l’essai. Gensight Biologics (4,04% du FCP) a
quant à elle souffert d’une levée de fonds d’un montant total de
L’indice de comparaison de la performance du fonds est l’indice 22,5 millions d’euros par un placement privé réservé auprès
américains
et
européens.
Dans
cet
NEXT BIOTECH. Nous faisons également figurer la d’investisseurs
performance d’un indice européen global, l’EuroStoxx 50. Les environnement quelque peu morose, Biophytis (9,45% du
performances des deux indices sont calculées dividendes non FCP), s’est distinguée avec une hausse remarquable de plus de
50% sur la période : la société semble parfaitement tenir un
réinvestis.
« timing » ambitieux dans le développement de ses produits
phares Sarconeos (traitement de la sarcopénie) et Macuneos
(traitement de la DMLA). Nous avons participé à l’IPO sur
Valbiotis (4,72% du FCP) : la société est spécialisée dans le
développement de solutions nutritionnelles innovantes dédiées
notamment à la prévention des maladies cardio-métaboliques.
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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