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Sectoral Asset Management lance un nouveau fonds de biotechnologie 

 

Montréal/Genève, le 6 juin 2016.  Sectoral Asset Management lance son nouveau 

véhicule de placement dans les biotechnologies, le fonds Variopartner SICAV - Sectoral 

Biotech Opportunities avec plus de 50 millions USD d’actifs. Ce fonds investit dans des 

sociétés biotechnologiques innovantes, en privilégiant les petites et moyennes 

capitalisations. Il bénéficie ainsi d’un positionnement unique sur le marché. Il offre des 

opportunités intéressantes aux investisseurs privés et institutionnels, compte tenu des 

valorisations actuellement attrayantes des sociétés biotechnologiques.  

 
Sectoral Asset Management gère avec succès des stratégies axées sur la 

biotechnologie depuis 1994. Le rendement brut annualisé de la stratégie 

« Biotech »  s’élève en effet à 15,3% (rendement net de 15,0%), tandis que celui de la 

stratégie « Small and Mid Cap Biotech » atteint 24,7 %1 (rendement net de 22,1 %). Fort de 

l’expertise et des capacités de recherche importantes de Sectoral, le nouveau fonds 

identifie et évalue, de manière proactive, les technologies et les sociétés de pointe au sein 

du secteur mondial de la biotechnologie. Michael Sjöström, CFA, CIO et co-fondateur de 

Sectoral, explique : « Ce nouveau fonds se distingue nettement des grands fonds et ETF 

traditionnels de biotechnologie. » 

 

Mina Marmor, Ph.D., CFA et gérante du fonds Sectoral Biotech Opportunities, ajoute : 

« Suite à la récente correction, les valorisations se sont repliées à des niveaux inédits 

depuis cinq ans. Les nombreux projets de développement du secteur, le cadre 

réglementaire avantageux pour les médicaments ciblant les maladies rares et graves, ainsi 

que la demande croissante de traitements innovants, devraient permettre aux sociétés 

biotechnologiques d’offrir des rendements intéressants à leurs investisseurs. » Comme le 

montre l’augmentation des autorisations de mise sur le marché de nouveaux médicaments, 

les innovations médicales sont à l’origine d’une accélération du développement de 

nouveaux produits. Ces innovations sont particulièrement significatives dans le traitement 

du cancer et la thérapie génique. En 2015, le nombre de lancements de nouveaux produits 

a atteint un record. La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé 45 nouveaux 

médicaments, dont la plupart sont issus de l’industrie biotechnologique.  

 

Le fonds Sectoral Biotech Opportunities investit dans des sociétés biotechnologiques 

innovantes en privilégiant les petites et moyennes capitalisations. Le portefeuille est 

construit selon une approche « bottom up » et comprend environ 30 titres à forte 

conviction. Le fonds vise une taille cible comprise entre 300 millions et 500 millions USD. 

Au lancement de sa commercialisation, le fonds dispose de plus de 50 millions USD 

d’actifs. Une partie de ces actifs a été collectée par la plateforme d’investissement 

Bonhôte Fund Solutions qui comprend la Banque Bonhôte, Bordier & Cie, ainsi que d’autres 

partenaires institutionnels.  
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Catégories de parts 

 
P-EUR I-EUR P-USD I-USD 

Ticker 

Bloomberg 
VSGPEUR LX VSGIEUR LX VSGPUSD LX VSGIUSD LX 

ISIN LU1176838347 LU1176837026 LU1176840327 LU1176839154 

Frais de 

gestion (p.a.) 

en % 

1,80 0,90 1,80 0,90 

Accessible aux 
Tous 

investisseurs 
Institutionnels 

Tous 

investisseurs 
Institutionnels 

Montant 

minimum de 

souscription 

initiale 

1 part 50 000 EUR 1 part 50 000 USD 

 

 

À propos de Sectoral 

Fondé en 2000, Sectoral Asset Management est un spécialiste de premier plan de la gestion 

de portefeuilles d’investissement internationaux dans le secteur de la santé. La société 

possède des bureaux à Montréal, Genève, et Hong Kong. L’approche d’investissement de 

Sectoral est axée sur l’analyse des fondamentaux des entreprises du secteur de la santé. 

 

 

1. Performance brute au 31 décembre 2015, hors commissions de gestion et autres 

frais d’administration.  

 

Clause de non-responsabilité 

Le fonds Variopartner SICAV – Sectoral Biotech Opportunities est un compartiment de 

Variopartner SICAV, un fonds d’investissement régi par le droit luxembourgeois. Le présent 

document ne constitue pas une offre d’achat ni de souscription d’actions de la SICAV. 

Avant d’investir, nous vous recommandons de contacter votre conseiller personnel ou tout 

autre conseiller. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Veuillez 

lire attentivement le prospectus publié et disponible gratuitement auprès des agents de 

distribution, des banques concernées, du siège de la SICAV ou à l’adresse 

www.sectoral.com, ainsi que le document d’information clé pour l’investisseur (DICI), les 

Statuts de la société, les rapports annuel et semestriel et le formulaire de souscription. 

Les performances du Fonds peuvent augmenter ou diminuer en raison des variations de 

taux de change. Investir dans le compartiment de Variopartner SICAV implique des risques 

qui sont décrits dans le Prospectus. SECTORAL357 

http://www.sectoral.com/

