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LA SANTÉ, UN SECTEUR
EN GRANDE FORME 

De nombreux titres ont perdu énormément de terrain au début de l’année 2018, après 
qu’Amazon a annoncé la création d’une coentreprise à but non lucratif avec JP Mor-
gan et Berkshire Hathaway, destinée à mieux gérer les dépenses de santé pour leurs 
1,2  million d’employés. Cette annonce a suscité l’inquiétude des investisseurs, qui 
s’attendaient plutôt à ce que la société se lance dans la distribution de médicaments, et 
non pas à une incursion dans le marché de la santé stricto sensu. 

La rhétorique politique a également créé de la volatilité. Les discours de Donald Trump 
concernant les prix des médicaments ont pesé sur le secteur, exacerbant les craintes 
qui, toutefois, se sont rapidement dissipées faute de communiqués plus précis. L’an-
née 2018 a été marquée par une nouvelle diminution des prix touchant exclusivement le 
segment des médicaments génériques, au sein duquel la concurrence s’était intensifiée. 
En revanche, les prix de remboursement des médicaments innovants restent élevés.

L’intérêt des investisseurs pour le secteur de la santé s’est accru après la publication 
d’excellents résultats trimestriels par les entreprises, en particulier aux États-Unis. Le 
succès d’opérations financières et d’études cliniques sur de nouveaux médicaments 
a également contribué à une reprise solide qui s’est poursuivie jusqu’à la fin du mois 
d’octobre. 

Les dernières semaines de l’année 2018 ont été particulièrement tendues en raison de 
la guerre commerciale entre Washington et Pékin, de la hausse des taux d’intérêt par 

la Réserve fédérale et des craintes d’un ralentissement mondial 
de la croissance, notamment en Chine. Les titres du secteur de 
la santé ont ensuite chuté, effaçant une bonne partie des profits 
réalisés durant l’année. Dans un contexte économique plus 
incertain, le secteur a retrouvé son statut défensif.

L’INNOVATION, 
VÉRITABLE MOTEUR DE CROISSANCE
Les nombreuses incertitudes qui ont émaillé l’année 2018 ont 
provoqué une nette contraction des valorisations boursières, 
facteur de soutien du secteur de la santé. La décote par rapport 
au marché constitue indéniablement une opportunité d’in-
vestissement. Le secteur bénéficie de fondamentaux solides, 
porté par des tendances de long terme comme la croissance 
démographique, les avancées médicales et technologiques, 

l’augmentation de l’espérance de vie et l’accroissement des dépenses en matière de 
santé. La croissance est visible et durable sur le long terme. 

Un cycle d’innovation solide et des pipelines de produits importants ne peuvent que 
stimuler la croissance. Affichant des investissements de plusieurs milliards d’euros, 
le segment de l’immunothérapie est en plein essor. Consistant à exploiter le système 
immunitaire pour lutter contre des maladies comme le cancer, elle fait naître de grands 
espoirs depuis des décennies, mais n’a que récemment commencé à porter ses fruits. 

Les traitements d’immunothérapie ont d’abord concerné les anticorps monoclonaux, 
destinés à attaquer des parties spécifiques d’un cancer. Après le succès des premiers 
«  inhibiteurs de checkpoint » disponibles sur le marché (notamment les anti-PD1 de 

Bien qu’il ait résisté en 2018 face à l’incertitude des marchés, qui a fait de nombreuses victimes, 
le secteur de la santé n’a pas encore révélé tout son potentiel. 
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Merck et de Bristol Myers), les cellules CAR-T se sont retrouvées 
à leur tour au centre de toute l’attention. Ces globules blancs, ap-
pelés « cellules T », jouent un rôle central dans l’immunothérapie 
du cancer. Les traitements CAR-T visent à stimuler le système 
immunitaire en modifiant les cellules T afin de les aider à trouver 
et attaquer les cellules cancéreuses. 

La première thérapie de ce type à être autorisée par l’agence 
américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) 
est Kymriah de Novartis. Le prix de remboursement obtenu par 
la société est de 475.000 dollars. Le deuxième traitement CAR-T 
à être approuvé sur le marché est Yescarta, un produit mis au 
point par KITE Pharma. En novembre 2017, 
la société a été rachetée par Gilead pour 
un montant de 11,9  milliards de dollars. 
Yescarta a été approuvé contre le DL-
BCL (sous-type de lymphome) chez les 
patients n’ayant pas répondu aux autres 
traitements. Son prix de remboursement 
a été fixé à 375.000 dollars.  

DES FUSIONS-ACQUISITIONS 
À FOISON DANS 
LA BIOTECHNOLOGIE  
Ces dernières années, dans le secteur de 
la santé, nous avons assisté à une vague 
de fusions-acquisitions, de partenariats 
propices au développement commercial 
et d’introductions en Bourse, et il semble 
aujourd’hui que la tendance en matière de fusions-acquisitions 
puisse de nouveau s’accélérer en 2019. Les grandes sociétés 
pharmaceutiques disposent de capitaux considérables à inves-
tir. Avec la récente réforme fiscale américaine, les entreprises 
devraient en avoir encore plus à dépenser. Les sociétés phar-
maceutiques sont toujours en quête d’investissements et d’op-
portunités pour accroître leur propre pipeline. Les valorisations 
des sociétés biotechnologiques sont désormais très attractives, 
après le récent recul du marché. L’indice  BTK (composé des 
grandes biotechs américaines) et l’indice NBI (composé des bio-
techs du Nasdaq) ont tous deux diminué d’environ 20% durant le 
dernier trimestre 2018. 

La tendance en matière de fusions-acquisitions dans la biotech-
nologie s’est accélérée, avec l’annonce récente de plusieurs 
opérations. Les montants très élevés des primes d’acquisition 
mettent tout simplement en évidence l’importance des décotes 
avec lesquelles se négociaient les titres des sociétés cibles. En 
décembre 2018, GlaxoSmithKline a payé 5,1 milliards de dollars 
pour Tesaro, une société au stade commercial axée sur l’onco-
logie. Le titre a doublé par rapport à ses niveaux plancher de 
novembre. Depuis le début de l’année 2019, nous comptons déjà 
deux opérations. Bristol-Myers s’est engagée à racheter Celgene 

1.  Performance de la part A (EUR) au 31/12/2018. Performance cumulée : +1 187 % (annualisée : 7,88 %). Date de lancement du compartiment : 30/04/1985. Performance de l’indice MSCI AC 
World Health Care NR depuis sa date de lancement (01/01/2001) : 129 %. Performance de la part A (EUR) depuis le 01/01/2001 : 120 %. Performance annualisée depuis la date de lancement de 
son indice de référence : 4,5 % (4,7 % pour l’indice MSCI AC World Health Care NR).

2.  Source : Edmond de Rothschild Asset Management (France). Données au 31 janvier 2019. Actifs sous gestion : 331 millions d’euros.

lors d’une transaction en numéraire et en actions d’une valeur 
d’environ 74 milliards de dollars en capitaux propres. À l’annonce 
de cette nouvelle, le titre Celgene a bondi de 35%. En outre, le 
marché n’a pas encore totalement intégré la valeur de l’opération 
dans le cours de l’action. Puis, le 7 janvier, Lilly a annoncé, à son 
tour, l’acquisition de Loxo Oncology pour un montant en numé-
raire de huit milliards de dollars. 

Cette année, nous anticipons un plus grand nombre d’opérations 
de fusions-acquisitions, en particulier dans l’oncologie - l’un des 
principaux domaines d’intérêt pour les sociétés pharmaceu-
tiques et biotechnologiques. Depuis 2015, l’oncologie représente 

50% des produits approuvés par 
la FDA. 

LA CONSTRUCTION 
D’UN PORTEFEUILLE 
ÉQUILIBRÉ
Nous pensons qu’un véhicule d’in-
vestissement axé sur le thème de 
la santé et associé à une stratégie 
disciplinée devrait permettre de 
générer des rendements supé-
rieurs dans la durée. Edmond de 
Rothschild Fund Healthcare a 
enregistré une performance en 
hausse de plus de 45%1 en cinq ans 
et compte plus de 330  millions 
d’euros d’actifs sous gestion2.

Les gérants ont construit un portefeuille équilibré, composé de 
sociétés de grandes capitalisations boursières, de biotechs, de 
medtechs et de services. Le fonds est particulièrement exposé 
aux grandes sociétés pharmaceutiques (1/3 du portefeuille), qui 
continuent d’offrir un rendement du dividende de 3% à 4% en 
moyenne et dont les valorisations sont légèrement décotées 
par rapport aux cours du marché. L’exposition aux biotechs 
représente également 1/3 du portefeuille via des sociétés de 
grandes capitalisations boursières dont les titres se négocient 
en moyenne 11 fois leurs bénéfices. Elles affichent généralement 
une décote de plus de 30%.

Les petites sociétés ont, quant à elles, enregistré des perfor-
mances variables. Nous avons renforcé nos positions sur les 
petites biotechs innovantes. 

Le reste du fonds est exposé aux medtechs et aux services.

En guise de conclusion, nous considérons que les perspectives 
du secteur pour 2019 sont excellentes. Des bilans solides et des 
valorisations attrayantes pourraient soutenir les opérations de 
fusions-acquisitions. L’innovation, qui devrait agir comme un 
puissant catalyseur de revalorisation, devrait elle-aussi raviver 
l’intérêt des investisseurs.

LES GRANDES 
SOCIÉTÉS 
PHARMACEUTIQUES 
DISPOSENT 
DE CAPITAUX 
CONSIDÉRABLES 
À INVESTIR



AVERTISSEMENT

Achevé de rédiger en février 2019. Le présent document est publié par Edmond de Rothschild 
Asset Management (France). Document non contractuel. Conçu à des fins d’information unique-
ment. Toute reproduction, divulgation ou diffusion sans l’autorisation préalable du Groupe 
Edmond de Rothschild est strictement interdite. Les informations figurant dans ce document 
ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction 
dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la personne à l’origine de 
cette offre ou sollicitation n’est pas autorisée à agir. Ce document ne constitue pas et ne doit pas 
être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recom-
mandation d’acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. EdRAM ne saurait 
être tenu responsable d’une décision d’investissement prise sur la base de ces informations. Les 
fonds présentés peuvent ne pas être agréés/autorisés à la commercialisation dans votre pays 
de résidence. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller professionnel en cas de 
doute sur l’adéquation de l’un des fonds mentionnés avec votre situation personnelle. 
Les chiffres, commentaires, déclarations prospectives et éléments fournis dans ce document 
reflètent l’opinion d’EdRAM sur les tendances du marché compte tenu des données et infor-
mations économiques disponibles à ce jour. Ces informations sont susceptibles de ne plus être 
pertinentes lorsque les investisseurs liront ce document. 
Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l’investisseur de s’as-
surer de l’adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas 
échéant à des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d’in-
formation clé pour l’investisseur (DICI/KIID) et/ou tout autre document requis par la réglemen-
tation locale remis avant toute souscription et disponible à l’adresse http://funds.edram.com ou 

gratuitement sur simple demande. « Edmond de Rothschild Asset Management » ou « EdRAM » 
est le nom commercial des entités de gestion d’actifs du Groupe Edmond de Rothschild.
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PRINCIPAUX RISQUES DE PLACEMENT

Le compartiment est noté 6 sur une échelle de 7, soit un profil de risque/rendement de 
niveau élevé qui reflète sa capacité à être totalement exposé aux marchés boursiers. Les 
risques décrits ci-dessous ne sont pas exhaustifs et il appartient aux investisseurs d’analyser 
le risque de chaque investissement et de se forger leur propre opinion. 

Risque lié à la gestion discrétionnaire  : le style de gestion discrétionnaire repose sur les 
anticipations de performance des différents marchés (actions, obligations). Il existe toutefois 
un risque que le compartiment ne puisse pas être à tout moment investi dans les valeurs les 
plus performantes.

Risque lié aux actions : La valeur d’un titre peut fluctuer en fonction non seulement de fac-
teurs propres à l’émetteur, mais également de facteurs exogènes, politiques ou économiques 
susceptibles d’entraîner d’importantes variations de l’actif net qui peuvent avoir un impact 
négatif sur la performance du compartiment.

Risque lié à l’investissement dans des sociétés à petite ou moyenne capitalisation : L’inves-
tissement dans des petites et moyennes entreprises peut comporter un risque plus élevé que 
celui généralement associé aux investissements dans les grandes entreprises mieux établies. 
La valeur des compartiments investissant dans des petites sociétés peut fluctuer davantage 
que celle d’autres compartiments en raison d’une plus forte volatilité potentielle des cours 
de Bourse de ces sociétés.

Risque de change : Les actifs d’un compartiment peuvent être exposés au risque de change 
lorsque certains d’entre eux sont exposés au change dans une autre devise.

Risque de concentration : Certains compartiments peuvent concentrer leurs investissements 
dans des actifs appartenant à des secteurs spécifiques de l’économie, et donc être exposés 
aux risques associés à la concentration des investissements dans les secteurs en question.

La performance et la volatilité passées ne constituent pas des indicateurs fiables de la per-
formance et de la volatilité futures. 

« Les informations sur les sociétés ne sauraient être assimilées à une opinion d’Edmond de 
Rothschild Asset Management (France) sur l’évolution attendue des titres et sur l’évolution 
prévisible du prix des instruments financiers qu’elles émettent. Cette information ne peut être 

interprétée comme une recommandation d’acheter ou de vendre ces titres. La composition du 
portefeuille est susceptible d’évoluer à l’avenir. »

EdR Fund Healthcare est un compartiment de la SICAV luxembourgeoise qui est réglementé 
par la CSSF et dont la commercialisation est autorisée en Allemagne, en Belgique, au Chili, en 
Espagne, en Finlande, en France, en Italie, au Luxembourg, à Singapour et en Suisse.


