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Document de marketing destinée à la clientèle privée et institutionnelle

Données actuelles Classe de parts I3
Valeur d’actif net par part de fonds USD
Fortune du fonds en millions d’USD
Degré d’investissement
Liquidités

Informations sur les sociétés

2’931.94
3’778
100%
0%

Répartition du marché
Diagnostic in vitro
Matériel de laboratoire
Consommables médicaux
Equipements hospitaliers
Orthopédie
Médecine dentaire
Endoscopie
Ophtalmologie
Diabète
Autres secteurs des technologies médicales

14%
9%
8%
6%
6%
5%
5%
5%
4%
38%

Participations
Abbott Laboratories
Danaher
Medtronic
Becton Dickinson
Intuitive Surgical
Boston Scientific
Stryker
Baxter
Edwards Lifesciences
Align Technology

10%
7%
7%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
4%

Alcon
3%
Teleflex
3%
Zimmer Biomet
2%
Philips
2%
Thermo Fisher Scientific
2%
IDEXX Laboratories
2%
Steris
2%
Hologic
2%
Hoya
2%
21 part. peu importantes 23%

Répartition par monnaies
USD
JPY
CHF

81%
7%
5%

EUR
DKK

4%
3%

Performance Catégorie de parts I3 USD
VNI I3

Benchmark

MSCI World Index
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Mentions juridiques importantes:
La performance historique ne constitue pas un indicateur de la performance
actuelle ou future. Les performances publiées ne tiennent pas compte des
commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts. Le
rendement du fonds peut augmenter ou baisser en fonction des fluctuations
monétaires.

Pe rform an c e e n U S D
MIV Global Medtech Fund I3
Benchmark *
MSCI World Index

Janvier
-0.4%
0.2%
-1.0%

MIV Global Medtech Fund I3
Benchmark *
MSCI World Index
* MSCI World Healthcare Equipment & Supplies

2021
-0.4%
0.2%
-1.0%

Suite à l’apparition en décembre 2020 de mutations nettement plus
contagieuses du coronavirus au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et
au Brésil, les responsables politiques de différents pays ont
ordonné de nouveaux confinements au niveau régional ou national.
Ces nouveaux variants du virus et le nombre toujours élevé de
nouvelles infections et hospitalisations ont incité à reporter une
partie des opérations et des traitements médicaux non urgents mais
nécessaires, comme au printemps dernier, vers la fin 2020 et
pendant les premières semaines de la nouvelle année. Pendant le
mois sous revue, cette situation a pesé sur l’évolution du cours des
actions de plusieurs participations actives dans les secteurs de
l’orthopédie, de la médecine dentaire, des appareils auditifs, de la
chirurgie cardiaque, de la cardiologie et des équipements
hospitaliers. Les fournisseurs de tests, de kits de tests et de
systèmes de dépistage du coronavirus en laboratoire profitent pour
leur part d’une demande toujours élevée, voire en hausse. Alors
qu’aussi bien les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump,
que de nombreux pays européens ont agi de manière trop
hésitante et peu efficace en ce qui concerne la stratégie de
dépistage du coronavirus, le traçage des contacts et la campagne
de vaccination, des changements positifs sont récemment apparus
sous l’immense pression de l’opinion publique. Le nouveau
président américain, Joe Biden, et son administration adoptent une
approche prioritaire et beaucoup plus ciblée pour lutter contre la
pandémie dans le cadre du système de santé le plus important et le
plus coûteux du monde. Il a publié, le 14 janvier, son plan de
relance très ambitieux d’un montant de 1’900 milliards de dollars.
Outre des aides directes aux citoyens américains et une
augmentation des allocations de chômage, il comprend notamment
50 milliards de dollars supplémentaires pour l’expansion
significative du programme de tests, incluant le financement de
tests rapides COVID-19 et le renforcement des capacités des
laboratoires, ainsi que 20 milliards de dollars supplémentaires pour
un programme national de vaccination. De plus, le plan prévoit
10 milliards de dollars supplémentaires pour développer la
production nationale d’équipements de protection médicale tels
que des masques ou des gants, ainsi que des réactifs pour les tests
et des flacons de verre pour les vaccins, dont le nombre demeure
insuffisant. Soutenues par des chiffres d’affaires et des bénéfices
qui, comme au troisième trimestre 2020, ont nettement dépassé les
attentes au dernier trimestre de l’année, les actions des
participations actives dans les secteurs de diagnostic et
d’équipements de laboratoire Abbott Laboratories (+13%),
Danaher (+7%), Becton Dickinson (+5%), Thermo Fisher Scientific
(+9%), Hologic (+9%) et Sartorius (+19%) ont nettement progressé
au mois de janvier tandis que celles de Qiagen et de PerkinElmer
gagnaient un peu plus de 2%. Ces entreprises devraient bénéficier
de cette situation plus longtemps que prévu en raison des
stratégies de test accélérées dans de nombreux pays et des retards
de production et de livraison récemment annoncés par les deux
principaux fabricants de vaccins contre le COVID-19 que sont
AstraZeneca et Pfizer/BioNTech. Toutefois, avec les vaccins du
groupe de santé américain Johnson & Johnson – injecté en une
seule dose, contrairement aux vaccins autorisés jusqu’ici – et de la
société de biotechnologie américaine Novavax en troisième phase
finale de développement clinique, cinq produits de fournisseurs
occidentaux devraient selon toute vraisemblance être disponibles
dans un avenir proche. On devrait donc bientôt entrevoir la lumière
au bout du tunnel de la pandémie.

1 an
17.6%
22.2%
15.5%

3 ans
50.4%
64.1%
27.0%

5 ans
134.4%
151.4%
87.2%

10 ans
n.a.
n.a.
n.a.

Lancement
184.8%
221.2%
90.2%

2.16-1.17
19.3%
15.4%
17.1%

2.17-1.18
30.6%
32.7%
25.8%

2.18-1.19
7.2%
7.1%
-6.5%

2.19-1.20
19.3%
25.3%
17.7%

2.20-1.21
17.6%
22.2%
15.5%

Stratégie de placement
Le fonds MIV Global Medtech investit dans le monde entier dans des actions de sociétés de technologie médicale cotées en bourse. Le processus
d’investissement repose sur une combinaison des approches descendante et ascendante. Dans le contexte de l’environnement macroéconomique respectif, les
marchés et les entreprises les plus intéressants sont déterminés sur la base d’une analyse primaire approfondie. Une position forte sur le marché, un potentiel de
croissance élevé, des produits exceptionnels, une rentabilité durable et la qualité de la gestion, en sus d’une valorisation attrayante, représentent les paramètres
décisifs d’un investissement. Les risques sont limités par la diversification au sein du portefeuille. Le portefeuille du MIV Global Medtech Fund est orienté de
manière plus défensive ou cyclique, dans la meilleure anticipation possible de l’évolution économique, afin d’obtenir un rendement plus élevé par rapport à
l’indice de référence et aux indices de marché global.

Avantages

Risques

La technologie médicale est un marché de croissance à long terme en
raison des tendances démographiques et des souhaits de qualité de vie et
de mobilité. Grâce à l’expansion soutenue par l’Etat de leurs systèmes de
soins de santé, les marchés émergents auront un impact positif sur le
secteur des technologies médicales à l’avenir. Les fournisseurs de
technologie médicale mettent surtout l’accent sur le développement de
produits innovants et peu invasifs. La convalescence plus courte qui en
résulte est bénéfique aux patients et réduit les coûts du secteur de la santé.
Pour l’investisseur, la forte croissance, une rentabilité supérieure à la
moyenne, les structures de marché oligopolistiques et les obstacles élevés
à l’entrée de nouveaux concurrents sont particulièrement intéressants.
D’importantes innovations de produits offrent des perspectives de
croissance attrayantes, même dans un environnement difficile.

Le MIV Global Medtech Fund investit dans des actions. Il peut donc subir
d’importantes fluctuations de valeur. Un investissement dans ce fonds ne s’adresse
donc qu’aux investisseurs disposant d’un horizon de placement de moyen à long
terme et d’une propension au risque et d’une capacité de risque correspondantes.
Etant donné que le fonds MIV Global Medtech applique un style de gestion active,
la performance peut différer sensiblement de celle de l’indice de référence. La
concentration sur les actions d’entreprises de technologie médicale peut également
entraîner des risques sectoriels accrus. Le compartiment peut utiliser des
instruments dérivés à des fins de couverture et d’efficacité dans la gestion du
portefeuille, ce qui peut entraîner des risques supplémentaires (surtout le risque de
contrepartie). Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque
instrument de placement recèle des risques spécifiques, qui peuvent augmenter
considérablement en cas d’évolution inhabituelle des conditions de marché.

Informations sur le fonds
Site Internet
Forme juridique
Catégorie de parts
Souscription/Rachats

www.mivglobalmedtech.ch
Compartiment du Variopartner SICAV, un fonds de placement de droit luxembourgeois
I3 (USD) Thésaurisation / ISIN: LU0969575645 / Numéro de valeur suisse: 22479883 / WKN: A1W7RK
chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg, jusqu’à 15h45, à la valeur d’actif net
(pas de calcul de l’actif net les jours fériés bancaires/boursiers au Luxembourg et/ou aux Etats-Unis)

Commission de gestion
Total Expense Ratio (TER) au 30.6.2020
Lancement du fonds
Lancement de la catégorie de parts I3
Clôture de l’exercice
Benchmark
Reporting du gestionnaire de portefeuille
Publication des cours
Gestionnaire du portefeuille
Société de gestion
Représentant en Suisse
Banque dépositaire/administration
Société d’audit
Souscription minimale
Autorisation de distribution
Restrictions de distribution

0.8% p.a.
0.97%
11 mars 2008
4 novembre 2013
30 juin
MSCI World Healthcare Equipment & Supplies
Rapports mensuel, semestriel et annuel
www.mivglobalmedtech.ch / www.swissfunddata.ch / www.fundinfo.com
Bloomberg: VARI3US LX / Reuters: LU0969575645.LUF / Neue Zürcher Zeitung
MIV Asset Management AG, Feldeggstrasse 55, CH-8008 Zurich, info@mivglobalmedtech.ch
Interlocuteurs: Jürg Nagel, Christoph Gubler et Giuseppe Di Benedetto, Tél. +41 44 253 64 11
Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Luxembourg (Kirchberg)
Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
Ernst & Young S.A., 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
USD 500‘000
Suisse, Allemagne, Autriche, Liechtenstein, Luxembourg, France, Italie, Espagne, Grande-Bretagne,
Pays-Bas, Finlande, Norvège, Suède, Singapour (régime restreint)
Etats-Unis / US persons

Glossaire
Benchmark
Lancement
Commission de gestion
VNI, VAN
TER

Indice utilisé par un fonds de placement comme base de comparaison des performances.
Première émission du fonds ou de la catégorie de parts.
Honoraires que reçoit le gestionnaire de portefeuille pour la gestion et la distribution du fonds.
Valeur nette d’inventaire, valeur d’actif net: total de la fortune totale du fonds, divisée par le nombre de parts en circulation.
Total de tous les frais et coûts accessoires, imputés à la fortune du fonds sur une base continue.

Mentions juridiques importantes:
Le MIV Global Medtech Fund est un compartiment de Variopartner SICAV, un fonds de placement de droit luxembourgeois. Le présent document sert uniquement à des fins informatives et ne constitue
pas une incitation à l’achat ou à la vente de titres, ni à faire une offre d’achat ou de souscription. Il a été élaboré par MIV Asset Management AG («MIV AM») et n’est pas le résultat d’une analyse financière.
Les «Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière» de l’Association suisse des banquiers ne s’appliquent pas au présent rapport. Bien que MIV AM soit convaincu que les données
figurant dans le présent document proviennent de sources fiables, il ne peut en aucun cas garantir la qualité, l’exactitude, l’actualité ou l’exhaustivité des informations contenues dans cette publication.
Toutes les sociétés décrites dans ce document peuvent, mais pas nécessairement, constituer actuellement une position dans le portefeuille du MIV Global Medtech Fund. Toutes les prévisions,
prédictions, estimations et hypothèses contenues dans le présent document sont fondées sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses. Rien ne garantit que ces estimations ou ces hypothèses se
révéleront exactes. Les résultats réels peuvent par ailleurs différer sensiblement des prévisions.
Les souscriptions de parts du compartiment ne sont effectuées que sur la base du prospectus de vente en vigueur, des informations clés pour l’investisseur (KIID), des statuts actuels et des derniers
rapports annuels et semestriels du Variopartner SICAV. Un investissement dans les compartiments du Variopartner SICAV comporte des risques, qui sont expliqués dans le prospectus de vente en
vigueur. Tous les documents peuvent être obtenus gratuitement auprès du gestionnaire de portefeuille: MIV Asset Management AG, Feldeggstrasse 55, CH-8008 Zurich, auprès du représentant en Suisse:
Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich, auprès de l’agent payeur en Suisse: Banque Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich, auprès de l'agent payeur en Allemagne:
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Untermainanlage 1, D-60329 Francfort-sur-le-Main, auprès de l'agent payeur en Autriche: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100
Vienne, auprès de l'agent payeur au Liechtenstein: Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz, auprès de l’agent payeur en France: BNP Paribas Securities Services S.A., 3, Rue d’Antin,
F-75002 Paris, auprès des agents payeur en Italie: RBC Investor Services Bank, Via Vittor Pisani, 26, I-20124 Milan, Allfunds Bank, S.A.U., Via Bocchetto, 6, I-20123 Milan, auprès de l’agent payeur en GrandeBretagne: Carne Financial Services (UK) LLP, 2nd Floor, 107 Cheapside, London EC2V 6DN, auprès de l’agent payeur en Suède: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Investor Services,
ST-M1, SE-106 40 Stockholm, au siège social du fonds: Variopartner SICAV, 11–13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg et via www.mivglobalmedtech.ch.
Ce compartiment est enregistré auprès de la Financial Conduct Authority (FCA) pour la distribution publique au Royaume-Uni.
Il n'est pas accessible aux investisseurs retail à Singapour. Le compartiment a été approuvé par la Monetary Authority of Singapore (MAS) en tant que Restricted Scheme et ne peut être offert en vertu du
Securities and Futures Act de Singapour, chap. 289, qu'à certaines personnes spécifiées et à certaines conditions.
Ce compartiment n’est pas autorisé par la Securities and Futures Commission de Hong Kong. Il ne peut être proposé qu’aux investisseurs qualifiés d’investisseurs professionnels au sens de la Securities and
Futures Ordinance. Le contenu de ce document n’a fait l’objet d’aucun examen de la part d’une quelconque autorité de surveillance de Hong Kong.

