
1 

COMMENTAIRE MENSUEL SUR LES FONDS 

Février 2023 

 
 

 

Candriam Equities L Biotechnology 
 

Contexte du Marché 
 
Le mois de février a été marqué par des prises de bénéfices sur les marchés mondiaux, les chiffres de l'inflation obstinément 
élevés ayant entraîné une hausse des rendements à long terme et des attentes d'un nouveau resserrement de la part des 
banques centrales. La rotation des secteurs défensifs, entamée le mois précédent, s'est poursuivie en février. L'intérêt des 
investisseurs pour les secteurs cycliques et financiers étant resté fort, le secteur de la santé a sous-performé le marché.  
Au sein du secteur, le tableau est mitigé et les divergences considérables entre les entreprises, rendent plus difficile une 
analyse claire des sous-secteurs. En général, les produits pharmaceutiques ont affiché une tendance à la traîne similaire à 
celle observée en janvier, et les petites sociétés de biotechnologie n'ont pas pu poursuivre le rally observé le mois dernier. 
Nous avons observé une plus grande variabilité dans les sociétés de biotechnologie à grande/moyenne capitalisation, où le 
flux de nouvelles a permis à certains titres de se maintenir (par exemple, Seagen, Apellis - voir ci-dessous). 

 
Points forts du portefeuille 

 
Les bénéfices et les nouvelles réglementaires ont été les thèmes principaux du mois. Malgré les faibles attentes, les résultats 
du quatrième trimestre 2022 ont été pour la plupart conformes au consensus. Selon Stifel (courtier spécialisé), au moment 
où la moitié des entreprises du secteur de la santé du S&P 1500 ont publié leurs résultats pour le quatrième trimestre 2022, 
73 % d'entre elles ont dépassé le consensus en termes de bénéfices, ce qui est largement conforme aux chiffres du quatrième 
trimestre 2021. Les prévisions pour 2023 ont été plutôt prudentes pour la quasi-totalité des entreprises.  
Sur le plan réglementaire, la FDA a approuvé le Syfovre d'Apellis comme premier traitement de l'atrophie géographique, une 
maladie dégénérative liée à l'âge qui affecte la macula de l'œil et entraîne la cécité. Cette approbation est intervenue moins 
de 24 heures après que le concurrent Iveric a obtenu un examen prioritaire pour son médicament Zimura. Un autre sujet 
brûlant ce mois-ci a été la prophylaxie du virus respiratoire-syncytial (VRS), une cause fréquente d'infection des voies 
respiratoires. Au cours du mois, Moderna a publié les résultats de la phase 3 de son vaccin à ARNm dans la population âgée. 
L'efficacité est comparable, et légèrement supérieure pour la partie la plus âgée des participants, à celle de ses concurrents 
GSK et Pfizer, qui ont également publié récemment des données de base. Bien que le VRS soit une cause très fréquente 
d'hospitalisation pour troubles respiratoires, ce n'est qu'après 60 ans de recherche que des vaccins ont pu être mis à 
disposition, en une seule fois. Nous attendons les réactions de la FDA au fil des prochains mois.  
Au-delà de ces deux indications, la FDA a accepté d'examiner plusieurs autres médicaments. Il s'agit, entre autres, de 
Zuranolone de Biogen/Sage pour le traitement de deux formes de dépression, d'Ayvakit de Blueprint Medicine pour la forme 
indolente de la mastocytose systémique, ou d'Onpattro d'Alnylam pour l'amylose liée à la cardiomyopathie. Par conséquent, 
nous nous attendons à une avalanche d'approbations dans les mois à venir, démontrant une fois de plus que le secteur est 
en bonne forme. 
Nous avons terminé le mois avec des rumeurs de fusions et d'acquisitions. Seagen, une position à long terme du fonds, 
pourrait être à nouveau une cible pour les grandes sociétés pharmaceutiques. Après l'intérêt manifesté par Merck l'année 
dernière, le Wall Street Journal a rapporté que la société est maintenant en pourparlers préliminaires avec Pfizer, ce qui 
pourrait conduire à une opération de fusions et d'acquisitions substantielle pour le secteur. Cette nouvelle a fait grimper en 
flèche le cours de l'action. 
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Perspectives du fonds 

 
Malgré la préférence à court terme pour les investissements cycliques, nous continuons à voir des signes encourageants 
pour le secteur des soins de santé : les fondamentaux sous-jacents, l'innovation continue et l'appétit des entreprises 
pharmaceutiques pour les fusions et acquisitions. L'intérêt des investisseurs pour les valeurs cycliques pourrait pour l'instant 
détourner l'attention de ce secteur défensif. Cela ne diminue en rien l'attrait du secteur à moyen et long terme. Nous pensons 
que notre portefeuille est bien équilibré et conforme à notre vision à long terme.  
Plusieurs mises à jour cliniques et réglementaires sont attendues cette année. Pour le mois prochain, nous attendons des 
mises à jour pertinentes dans les domaines de la thérapie cellulaire et génique, y compris la soumission BLA de l'exa-cel de 
Vertex/CRISPR et l'approbation potentielle de la thérapie AAV de Biomarin dans l'hémophilie.   
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