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LES MOTEURS STRUCTURELS DE CROISSANCE

Le secteur bénéficie de facteurs économiques, financiers et démogra-
phiques favorables  :

 La croissance de la demande stimulée notamment par la hausse struc-
turelle des dépenses de santé dans les pays développés mais surtout 
par l’accès aux soins des classes moyennes des pays émergents. Cela 
se traduit par exemple par des politiques d’investissement massives  : 
en Chine, ce sont plus de 20 000 hôpitaux qui vont être mis en chantier.

 L’innovation, favorisée par les moyens importants consacrés en Re-
cherche et Développement (R&D) par les entreprises du secteur, qui 
peuvent atteindre 20% de leur chiffre d’affaires. Le secteur bénéficie 
notamment d’un cycle d’innovation très porteur avec les nouveaux 
traitements biologiques.

 La visibilité de ces entreprises qui affichent des bilans robustes et une 
forte génération de liquidités qui favorisent le retour à l’actionnaire et 
la croissance externe. La santé est le théâtre de nombreuses opérations 
de fusions et acquisitions.

POINTS CLÉS

Un fonds actions internationales 
dédié aux valeurs de la santé 
avec un profil équilibré entre 
rendement et croissance

Une thématique de long terme 
portée par des tendances de fond 
(demande des pays émergents, 
vieillissement de la population des 
pays développés, innovation…)

Un secteur qui offre aujourd’hui 
une bonne visibilité et 
une faible volatilité

Une gestion active qui a 
pour objectif de délivrer de 
la performance sur un cycle 
économique complet en 
contrepartie d’une prise de risque 
de perte en capital sur les actions

  Edmond de Rothschild Fund Healthcare est un fonds 
actions internationales qui investit dans des sociétés du 
secteur de la santé. Le portefeuille est ainsi exposé aux 
différents segments du secteur  : les biotechnologies, les 
laboratoires, les équipements médicaux et les services de 
santé. 

Capter les dynamiques de 
croissance du secteur de la santé

Edmond de Rothschild Fund Healthcare est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois agréée 
par la CSSF et autorisé à la commercialisation en Belgique, Chili, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, 
Singapour,   Espagne et Suisse. 
L’identité du gérant présenté dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit. 
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PRINCIPAUX RISQUES D’INVESTISSEMENT

Ce compartiment est noté en catégorie 6, ce qui reflète l’exposition 
jusqu’à 110% de son actif sur les marchés actions, qui présentent un pro-
fil rendement/risque élevé. Les risques décrits ci-dessous ne sont pas 
limitatifs. Il appartient aux investisseurs d’analyser le risque inhérent à 
chaque investissement et de se forger leur propre opinion.

Risque de perte en capital : Le compartiment présenté dans ce document 
ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital 
initialement investi ne soit pas intégralement restitué.

Risque actions : La valeur d’une action peut évoluer en fonction de facteurs 
propres à la société émettrice mais aussi en fonction de facteurs exogènes, 
politiques ou économiques. Les variations des marchés actions ainsi que 
les variations des marchés des obligations convertibles dont l’évolution est 
en partie corrélée à celle des actions sous-jacentes, peuvent entraîner des 
variations importantes de l’actif net pouvant avoir un impact négatif sur la 
performance de la valeur liquidative de l’OPCVM.

Risque lié aux petites et moyennes capitalisations : Sur ces marchés le 
volume des titres cotés en bourse est réduit, les mouvements de marché 
sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse, et plus rapides 
que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative peut donc fluctuer 
rapidement et avec de grandes amplitudes. 

Risque de change : le capital peut être exposé aux risques de change dans 
le cas où les titres ou investissements le composant sont libellés dans une 
autre devise que celle du compartiment. Le risque de change correspond 
au risque de baisse de la valeur liquidative du compartiment lorsqu’un in-
vestissement est réalisé dans une monnaie hors euro et que celle-ci baisse 
par rapport à l’euro sur le marché des changes. L’exposition à ce risque 
peut représenter jusqu’à 100% de l’actif net. En particulier, le compartiment 
pourra être exposé aux variations de la livre britannique, du dollar améri-
cain et du Franc Suisse. 

Risque associés à l’investissement dans le secteur de la santé.
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UNE TYPOLOGIE SIMPLE DES VALEURS EN PORTEFEUILLE
Un profil d’investissement équilibré entre rendement et croissance  :

Visibilité et Rendement  :  

Au travers de sociétés établies, essentiellement des 
grandes capitalisations boursières générant des revenus 
récurrents et disposant d’un portefeuille de produits 
diversifié. 

 Il s’agit des laboratoires et de grandes sociétés 
d’équipement médical. 

Croissance et Innovation  : 

En sélectionnant des valeurs avec un potentiel de crois-
sance forte, sur une thématique innovante qui répond à 
des besoins médicaux encore non-traités. 

 Il s’agit principalement de sociétés de biotechnologies  
et de sociétés innovantes dans l’équipement médical.

Laboratoires pharmaceutiques

Biotechnologies

Equipements médicaux

Services de santé

  

       

 

 

 

 

VISIBILITÉ RENDEMENT CROISSANCE INNOVATION



CARACTÉRISTIQUES DU COMPARTIMENT*
Date de création : 30/04/1985

Codes ISIN : Classe A  : LU1160356009 / Classe I : LU1160357403 

Frais d’entrée : 3 % maximum

Montant minimum de la souscription initiale : Classe A  : 1 action / Classe I  : 500 000 € 

Frais de gestion : Classe A  : 1,70% max. / Classe I : 0,75% maximum

Frais de gestion variables : Classes A et I : 15 % de la surperformance par rapport à l’indicateur 
de référence

Frais de sortie : Néant 

Indicateur de référence : MSCI All Country World Healthcare

Durée de placement recommandée : > 5 ans

* Les classes présentées dans ce document sont les principales classes en EUR. Le 
compartiment dispose par ailleurs de classes en USD, CHF, GBP.  Pour plus d’information, 
veuillez contacter votre interlocuteur commercial.

Le label ISR est un outil pour choisir des 
placements responsables et durables. Créé et 
soutenu par le ministère des Finances français, 
le label a pour objectif de rendre plus visible 
les produits d’investissement socialement 
responsables (ISR) pour les épargnants en France 
et en Europe.


