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Pourquoi investir dans la santé ?
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• Une résilience lors des replis boursiers majeurs

• Un marché sous-jacent porté par des besoins structurels autour de :
o L’amélioration des conditions de vie des patients
o Le développement de traitements moins invasifs
o La digitalisation des services de santé
o La distribution toujours plus efficace et rapide de médicaments
o L’amélioration de la productivité et de l’efficacité des professionnels de santé

• Une pandémie du COVID-19 qui a amplifié les prises de conscience autour du retard des services de santé.

• L’un des principaux secteurs bénéficiaires des plans de relance mondiaux. À titre d’exemple, sur les 2 000
milliards de dollars du plan de relance annoncé par le gouvernement américain, 130 milliards seront
consacrés directement au secteur de la santé.

• Une distorsion des dépenses dans la santé durant la pandémie. Privilégiant les investissements dans la
capacité d’accueil des patients atteints de la COVID-19 au détriment d’autres services de santé n’ayant
pas d’enjeux vitaux à court terme.

• Le secteur compte un grand vivier d’entreprise innovantes et ayant un réel impact sociétal positif. Alliant
des fondamentaux de qualité est un profile ESG pertinent. Ces entreprises innovantes du secteur de la
santé devraient profiter des flux ESG/impact.



Un univers axé sur plusieurs thématiques
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Notre approche ESG

Nos Exclusions

• Le système de notation ESG de MSCI est appliqué à chaque fonds ISR. Il est
actualisé mensuellement.

Il permet de donner une note sur 10 de chaque entreprise en fonction des critères :
Environnementaux
Sociaux
De Gouvernance

La pondération de chaque critère est axée sur la matérialité sectorielle de chaque
entreprise.

• Approche Best In Universe des critères ESG en « amélioration de note » :
exclusion de 20% des valeurs issues de l’univers de référence les moins bien
notées, correspondant au grade BB ou B décrit ci-dessous :

L’approche ISR

Suivi des controverses

• CONTROVERSE ESG
Incident/situation existante à laquelle une entreprise est confrontée à la suite
d’allégations de comportement négatif à l’égard de diverses parties (employés,
communautés, environnement, actionnaires, la société au sens large), au travers de
mauvaises pratiques relatives à plusieurs indicateurs ESG.

• SEUILD’ALERTEGAY-LUSSAC GESTION
Controverse récente et considérée comme « très sévère » selon la méthodologie de
suivi des controverses de MSCI.

L’approche extra-financière dispose de limites notamment liées à un manque d’alignement
méthodologie, juridique et réglementaire des acteurs et à la disponibilité parfois incomplète
des informations extra-financières des émetteurs.

https://www.msci.com/documents/1296102/21901542/MSCI+ESG+Ratings+Methodology+-+Exec+Summary+Nov+2020.pdf
https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-++July+2020.pdf
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Zoetis

• Leader mondial du marché de la santé animal, Zoetis est premier sur une multitude
de segments de marché comme les chiens et chats ou encore des géographies
stratégiques comme les émergent qui porte la croissance du marché des animaux de
rente.

• Un segment intéressant puisque la mise en marché de nouveau produit est moins
longue et moins couteuse et les laboratoires subissent très peu de pression sur les
prix venant de médicament générique. Zoetis en tant que leader mondial se
positionne comme l’un des principaux consolidateurs de ce marché qui affiche une
croissance structurelle de 4-5%.

• Une surperformance par rapport à son marché grâce à sa capacité d’innovation lui
permettant d’apporter une réelle valeur ajoutée aux clients (gain de productivité,
traitement moins invasif ou intervention moins stressante pour les animaux). Ce qui
permet au groupe d’avoir un pricing power notable.

• Une stratégie one-stop-shop différenciante, dès 2010 Zoetis a commencé sa
diversification sur des segments adjacents. Le laboratoire américain est aujourd’hui
le seul acteur a adopté cette stratégie qui devrait créer de solides relais de
croissance et générer de fortes synergies avec l’activité principale.

• Des fondamentaux solides, Zoetis réalise une croissance à double chiffressur ainsi
qu’une marge d’EBITDA supérieure à 40%, soit quasiment une rentabilité deux fois
supérieur aux concurrents et des retours sur capitaux employés significatifs. Cela
s’explique par une excellente gestion des coûts, une forte exposition aux animaux de
compagnies et des produits à forte valeur ajoutée



Uniphar
• Une société irlandaise de services de distribution et commercialisation pour l’industries

pharmaceutiques et des dispositifs médicaux en Europe.

• Le groupe se compose de trois divisions. Une division gère l'approvisionnement en
médicaments des pharmacies et se concentre sur l'ensemble de la chaîne de distribution
irlandaise des médicaments. Une seconde fournit des services de vente externalisés pour
l'industrie pharmaceutique. Un troisième recherche et fournit des médicaments non
homologués ou non disponibles tout en offrant un accès rapide à des traitements uniques
pour des populations de patients spécifiquement approuvées.

• Ces deux dernières divisions sont à plus forte valeur ajoutée, sur des marchés à croissance
plus rapide et surtout à plus forte marge. La stratégie du groupe est de développer la
contribution de ces deux pôles en finançant leur croissance par la génération de cash du
premier pôle.

• L'équipe de direction, qui est bien incitée, travaille pour y parvenir en allouant le capital de
manière optimale.

• Aujourd'hui, ces deux divisions ne représentent que 25 % du chiffre d'affaires du groupe
mais contribuent à plus de 60 % du résultat opérationnel. Nous pensons qu'il y a une erreur
de valorisation sur ce potentiel de croissance du bénéfice brut et d'amélioration de la
marge au cours des prochaines années.
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Photocure

• Une société pharmaceutique norvégienne positionnée sur le marché
de niche du cancer de la vessie grâce à une technologie qui fait
briller les cellules cancéreuses de la vessie en rose vif lorsqu'elles
sont exposées à la lumière bleue.

• Elle rend la détection et le suivi des cellules cancéreuses beaucoup
plus efficaces que ce qui se fait habituellement avec la lumière
blanche et réduit donc considérablement le risque de mortalité
grâce à cette détection précoce.

• Ce produit est de plus en plus utilisé par les urologues et les
hôpitaux tant pour la détection/chirurgie que pour le suivi des
patients et est le best-in-class sur ce marché.

• De solides avantages concurrentiels dus à la proximité avec les
urologues, à une meilleure technologie de détection et surtout à une
exclusivité avec les fournisseurs de cystoscopes.

• Le groupe en est bien conscient et passe d'un modèle
biotechnologique à un modèle davantage axé sur une force de vente
commerciale pour pénétrer ses marchés.

• Un important potentiel de croissance lié à la pénétration des
marchés américain et européen.

• Une mauvaise appréciation en matière de durabilité de la croissance
des revenus et de capacité d'amélioration des marges.
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AddLife
• AddLife est une holding comptant une trentaine de filiales qui distribuent des équipements de

laboratoire à des hôpitaux dans la région nordique. Le groupe est composé de deux divisions
• Labtech, qui vend des équipements de diagnostic et des réactifs aux laboratoires et

centres de recherche. Labtech adopte un business model « razor blade » où les réactifs
constituent la majeure partie des revenus.

• Medtech, qui vend des dispositifs médicaux aux hôpitaux et au marché des soins à
domicile. Les revenus du groupe sont en grande partie de nature récurrente.

• Le cœur du modèle est la proposition de valeur pour les clients qui sont des ingénieurs de
laboratoire et chercheurs qui utilisent les équipements et les organismes de marchés publics
qui les financent.

• Elle apporte une valeur ajoutée aux premiers en parcourant le monde pour trouver les
équipements les plus innovants, en les formant à leur utilisation et en leur fournissant
une assistance et une maintenance.

• Elle apporte une valeur ajoutée aux seconds en préparant les appels d'offres, qui
peuvent être complexes et longs.

• La valeur ajoutée est forte aussi pour les équipementiers étant donné que le marché
nordique a trop de langues et de réglementations par rapport à sa taille pour se
permettre de mettre en place de manière rentable une force de vente sur l’ensemble
de la zone.

• Le groupe dispose d’avantages compétitifs solides et l’allocation du capital autour des
acquisitions est excellente pour pénétrer davantage un marché nordique très fragmenté.
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Pharmagest

• Développement et commercialisation de solutions informatiques professionnelles pour les
officines et l’industrie pharmaceutique et logiciel de gestion de maisons de retraite,

• Domine le marché français grâce à ses 44% de parts de marché sur le segment de la
pharmacie et 28% sur celui des EHPAD.

• Des perspectives de croissance autour de la consolidation du marché et la pénétration vers
des services encore trop immature sur ce pays ainsi qu’en Italie.

• Les produits du groupe permettent à la fois la gestion comptable, la gestion des stocks et la
télétransmission des feuilles de soins.

• La principale valeur ajoutée des solutions Pharmagest réside dans la passerelle de santé qui
permet aux professionnels de partager les données de santé de leurs patients. Cette
passerelle sert à la fois les intérêts du patient et ceux du système de santé national.

• Grâce à Pharmagest, le personnel de santé peut prendre connaissance des pathologies et
traitements du patient avant leur prise en charge.

• L’attractivité de la proposition de valeurs du groupe lui permet de bénéficier d’un taux de
rétention client très élevé et d’une forte récurrence du chiffre d’affaires (66%).



ChemoMetec
• ChemoMetec conçoit et commercialise des compteurs cellulaires utilisés par les plus

grands laboratoires de recherche pour développer des traitements de thérapie
cellulaire. Cette technologie permet de traiter des pathologies actuellement
incurables grâce à un processus régénératif. Aujourd’hui, trois traitements ont déjà
été approuvés par la FDA et plus d’un millier sont en phase de développement, la taille
de ce marché devrait donc être multipliée par dix d’ici à 2027.

• ChemoMetec va profiter de cette croissance pour augmenter sa base installée de
compteurs cellulaires. Chaque échantillon analysé nécessite l’utilisation d’un
consommable uniquement compatible aux compteurs. La stratégie du groupe
consiste donc à placer le plus de compteurs possible, notamment chez des start-up,
dès le début des recherches, puisque, une fois celles-ci commencées, il est quasiment
impossible de changer de compteur.

• Au fur et à mesure que le traitement franchit les différentes phases de tests, les
ventes de consommables augmentent et deviennent exponentielles une fois le
médicament approuvé.

• Nous sommes convaincus de l’intérêt de la thérapie cellulaire, de la pertinence du
business-model et pensons que le marché ne valorise ni la partie service ni le
déploiement du groupe sur le marché des bioprocédés.
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Portefeuille type

Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans
le temps.L’investisseur doit être conscientqu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.
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Ticker Nom Cours %Cible 

Laboratoire Pharmaceutique 2,50%

MRK US MERCK & CO. INC. 82,01 2,50%

Médecine Prédictive 3,00%

MEDI NO MEDISTIM ASA 290 0,75%

PHO NO PHOTOCURE ASA 96,7 0,50%

DIM FP SARTORIUS STEDIM BIOTECH 395 1,00%

VITR SS VITROLIFE AB 394,3999 0,75%

IT 4,75%

GPI IM GPI SPA 14,35 2,00%

BSL GY BASLER AG 118,6 0,75%

COP GY COMPUGROUP MEDICAL SE & CO K 58,4 1,00%

CRW LN CRANEWARE PLC 1940 1,00%

Ingrédiants 12,50%

FF IM FINE FOODS & PHARMACEUTICALS 13,1 2,00%

PHN IM PHARMANUTRA SPA 65 1,50%

LONN SW LONZA GROUP AG-REG 634,4 2,50%

REC IM RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 49,55 3,50%

CHR DC CHR HANSEN HOLDING A/S 510,6 3,00%

Distribution 16,50%

CRDA LN CRODA INTERNATIONAL PLC 7976 5,00%

IMCD NA IMCD NV 157,3 3,00%

UPR ID UNIPHAR PLC 3,99 3,00%

LIFCOB SS LIFCO AB-B SHS 222,5 2,50%

DPLM LN DIPLOMA PLC 2870 2,50%

ALIFB SS ADDLIFE AB-B 267,6001 0,50%

Santé Animal 7,00%

SECARE SS SWEDENCARE AB 108,4 0,50%

VETO FP VETOQUINOL SA 130,6 2,00%

ZTS US ZOETIS INC 202,17 4,50%

Centre de soins 20,00%

AED BB AEDIFICA 105 4,50%

LNA FP LNA SANTE 43,55 3,00%

CTH LN CARETECH HOLDINGS PLC 540 5,00%

TTALO FH TERVEYSTALO OYJ 11,68 2,50%

LIK GY LIMES SCHLOSSKLINIKEN AG 244 1,00%

PIHLIS FH PIHLAJALINNA OYJ 12,66 4,00%

Medtech 24,00%

COLOB DC COLOPLAST-B 974,2 3,00%

SHL GY SIEMENS HEALTHINEERS AG 60,72 3,50%

TMO US THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 604,13 5,00%

DHR US DANAHER CORP 294,43 5,00%

TECN SW TECAN GROUP AG-REG 449,6 1,00%

JDG LN JUDGES SCIENTIFIC PLC 7630 0,50%

BIOT SS BIOTAGE AB 190,4 0,50%

MIPS SS MIPS AB 897,5 0,50%

COH AU COCHLEAR LTD 195,96 3,00%

AFX GY CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 142,15 2,00%

FONDS 90,250%



Les performances de nos fonds
Au 31 décembre 2021

Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans
le temps.L’investisseur doit être conscientqu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.
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Gagnant du second prix des Globes de la Gestion 2021 dans la
catégorie Flexible
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Les récompenses de Gay-Lussac Gestion

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
Données au 31/08/2021

prix de la meilleure société de gestion 2020 ainsi que la note AAA
dans la catégorie Actions Petites et Moyennes Capitalisations de
Quantalys

Obtention du Premier Prix Citywire France 2020 pour les meilleurs
gérants catégorie France Small/Medium Companies

La note AAA dans la catégorie Actions Petites et Moyennes
Capitalisations de Quantalys en 2021

Gay-Lussac Gestion

Gay-Lussac Europe Flex

Obtention du Trophée de bronze 2019 du meilleur

fonds actions Europe sur 3 ans.

Gagnant du trophée des Globes de la Gestion 2020 :

Meilleur fonds dans la catégorie « Actions France :

petites et moyennes capitalisations ».

.

Gagnant du trophée Lipper Fund Awards France 2019* :

meilleur fonds dans la catégorie « Equity Eurozone Small

& Mid Cap - 3 ans » (Part A).

Par les Pyramides de la gestion de patrimoine, Raymond

James MicroCaps A a été primé en 2020 dans la

Catégorie PEA-PME.

Gay-Lussac Microcaps

Les Refinitiv Lipper Fund Awards

2019

Gay-Lussac Microcaps A

Meilleur fonds dans la catégorie « Equity

Eurozone Small & Mid Cap - 3 ans »  

2021

Gay-Lussac Europe Flex A

Meilleur fonds dans la catégorie 

« Mixed Asset EUR Flex- 3 ans » 

2021

Gay-Lussac Heritage A

Meilleur fonds dans la catégorie 

« Absolute Return EUR - 5 ans » 



L’équipe de gestion

Louis a rejoint Gay-Lussac Gestion en janvier 2007 en tant qu’analyst buy-side,
après une première expérience chez Raymond James Financial et Eagle Asset
Management aux Etats Unis dans les actions européennes et US.

Louis est Associé et Directeur Général, Responsable de la Gestion Collective. Il a
développé le process de gestion basé sur un modèle propriétaire et appliqué à
l’ensemble des fonds Raymond James.

Il a la certification C.I.I.A. (Certified International Investment Analyst), ex SFAF.

Hugo a rejoint Gay-Lussac Gestion en avril 2019 en tant qu’analyste buy-
side, après avoir acquis ses premières compétences en Equity Research chez
Kepler Cheuvreux sur les Small & Mid Caps françaises.

Il contribue à l’analyse fondamentale de sociétés toutes capitalisations
confondues.

Hugo est titulaire du Master Grande Ecole de Neoma Business School (ex
Reims Management School) et a obtenu le niveau 3 de l’examen du CFA
(Chartered Financial Analyst).
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L’équipe de gestion

Guillaume a rejoint Gay-Lussac Gestion en Septembre 2020 en tant
qu’analyste buy-side, après avoir débuté en Equity Trading chez Goldman
Sachs, il développe ses compétences d’analyste actions grâce à ses
expériences chez BWCapital, Pergam et Flinvest Preval.

Il contribue à l’analyse fondamentale de sociétés toutes capitalisations
confondues.

Guillaume est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’institut
Polytechnique UniLasalle.

Daphné a rejoint Gay-Lussac Gestion en septembre 2021 en tant qu’analyste
extra-financier/ ESG à l’issue de son stage de fin d’études débuté en mars 2021
chez Gay-Lussac Gestion.

Elle contribue à l’implémentation de la stratégie ISR au sein de la gamme de
fonds de Gay-Lussac Gestion et à l’analyse extra-financière des positions en
portefeuille.

Spécialisée en finance durable, Daphné est titulaire d’un Master Programme
Grande Ecole de l’Emlyon Business School et d’une licence d’économie et
gestion de l’IAE de Nantes.
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Thibaut a rejoint Gay-Lussac Gestion en Juillet 2021 en tant qu’analyste
buy-side. Après avoir débuté en tant qu'Institutional Sales chez Amundi,
il a par la suite développé ses compétences d’analyste chez Comgest et
Kepler Cheuvreux.

Il contribue à l’analyse fondamentale de sociétés toutes capitalisations
confondues.

Thibaut est diplômé du MSc Advanced Finance de Neoma Business
School et a obtenu le niveau II de l’examen du CFA (Chartered Financial
Analyst).

L’équipe de gestion

Paul a rejoint Gay-Lussac Gestion en mai 2021 en tant qu’analyste
actions. Après avoir débuté en Sales Trading dérivés actions à la Société
Générale CIB, il a développé son expertise en stock picking en tant
qu’analyste chez Flinvest Preval, Moneta AM et Oddo BHF AM.

Il contribue à l’analyse fondamentale et valorisation des sociétés de
toutes capitalisations.

Paul est diplômé du Master Finance de l’Université Panthéon-Assas.
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Ce document promotionnel est diffusé à des fins d’information et ne saurait en aucun cas s’interpréter
comme constituant un conseil en investissement, une offre de souscription, d’achat ou de vente des titres
ou fonds mentionnés. Les données, informations, performances et appréciations formulées reflètent
l’opinion de Gay-Lussac Gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être révisées
ultérieurement. Ce document, établi par les équipes de Gay-Lussac Gestion, fournit une information sur les
marchés financiers et leurs acteurs.
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des
objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être
conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.

Ce document peut intégrer une recommandation d'investissement et Gay-Lussac Gestion peut avoir un
intérêt dans la ou les valeur(s) présentée(s). Pour toute information complémentaire, consultez notre
politique de gestion des conflits d'intérêts disponible sur www.gaylussacgestion.com/mentions-
reglementaires
Gay-Lussac Gestion ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de
désinvestissement prise sur la base des informations contenues dans ce document. Pour tout vocabulaire
technique, consultez le glossaire disponible sur www.gaylussacgestion.com/glossaire

Ce document reste la propriété de Gay-Lussac Gestion, SAS au capital social de 391 200 €, immatriculée au
RCS de Paris sous le numéro 397 833 773, située au 45 avenue George V 75008 Paris, agréée par l'AMF
sous le numéro GP 95-001 et immatriculée à l’ORIAS comme Courtier d’assurance ou de réassurance (COA)
sous le n°12065055. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur
www.gaylussacgestion.com

La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-
Lussac Gestion. Date de publication: septembre 2021

Disclaimer

http://www.gaylussacgestion.com/mentions-reglementaires
http://www.gaylussacgestion.com/glossaire
http://www.gaylussacgestion.com/

