
Profitez d’un secteur des  
 soins de santé en pleine forme

Points d’attention
→  L’industrie doit continuellement faire face à des 

réductions de prix imposées par les gouvernements.
→  Les valeurs pharmaceutiques US se traitent aujourd’hui 

sur la base des estimations de bénéfices en 2014 à 
un rapport cours/bénéfice de 17,5 contre 15,4 pour 
le S&P 500 (source FactSet, 17-02-2014).

→  Le secteur pharmaceutique est constamment sous la 
pression des prix imposés par le gouvernement (surtout 
en Europe).

→  La valorisation des médicaments en phase de 
développement est très incertaine.

Points positifs
→ Les entreprises pharmaceutiques génèrent des 

dividendes élevés et affichent des bilans solides.
→ Le développement des revenus du secteur sera 

étroitement lié à la croissance des pays émergents :  
croissance de la population bien entendu, mais 
aussi croissance des revenus et du niveau de vie. 
Ainsi, en 2050, sur les 9,3 milliards d’habitants que 
comptera notre planète, 86 % seront originaires 
des pays émergents et 70 % de la consommation  
mondiale aura lieu dans ces mêmes pays. À ce titre, le 
développement progressif d’un système d’assurance-
maladie dans les pays émergents contribuera à  
l’évolution des soins de santé dans ces pays et 
sera donc un levier essentiel au développement 
des revenus du secteur.

→ Le vieillissement de la population et le besoin croissant 
de soins spécifiques sera un facteur de soutien 
supplémentaire à long terme. En 2050 toujours,  
1 personne sur 5 aura plus de 60 ans.

→ La commercialisation de nouveaux médicaments pour 
pallier des besoins médicaux non satisfaits comme 
les maladies neurodégénératives telles que la maladie 
d’Alzheimer et de Parkinson.

→ Le pipe-line (les médicaments qui sont en phase de 
développement) des sociétés pharmaceutiques s’est 
amélioré et offre plus de visibilité.

→ L’expiration des brevets a été bien gérée par le secteur.

Vous voulez plus 
d’informations ?
Allez sur www.belfius.be/
GlobalHealthCare.

Souscrivez maintenant 
via Belfius Direct Net  
ou passez dans votre 
Agence Belfius.
Votre conseiller financier 
vous fournira volontiers 
des éclaircissements.

 Rendement actuariel au 31-12-2013 (en %) 

Rendement 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
4-06-1997

en EUR 29,7 % 16,6 % 15,1 % 5,9 % 4,4 %

en USD 35,1 % 18 % 14,9 % 6,8 % 5,7 %
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Flash

Longtemps boudé par les investisseurs, le secteur des soins de santé connaît un renouveau 
depuis quelques années. Alors que de nombreux secteurs ont été frappés de plein fouet, tour à 
tour, par la crise financière, la crise économique et la crise de l’euro, le secteur pharmaceutique 
a réussi à tirer son épingle du jeu et affiche une belle croissance de +48 % entre le 1-01-2008 
et le 31-12-2013 ! Loin devant les +26 % et -10 % des indices S&P 500 et Stoxx 600…

 Rendement annuel des 10 dernières années 
 (hors frais et taxes) en EUR et en USD (%)

  EUR     USD

 Évolution de la VNI  (valeur absolue) depuis 10 ans (en USD)
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Ce tableau donne uniquement une indication du rendement qu’un investisseur aurait reçu, s’il avait 
détenu cette action dans le passé. Attention: les prestations du passé ne constituent aucunement 
une garantie pour les performances futures. Vous pouvez consulter la valeur nette d’inventaire 
sur www.belfius.be/fonds ou dans la presse financière. 
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Politique d’investissement
→  Le compartiment investit principalement en actions d’entreprises actives 

dans le secteur de la pharmacie, des soins de santé et de la biotechnologie. 
Les trois principales régions économiques du monde (Amérique, Europe 
et Asie) sont représentées. À titre complémentaire, le compartiment peut 
investir dans des instruments du marché monétaire, des dépôts et/ou 
liquidités. En vue d’une bonne gestion du portefeuille, le compartiment peut 
également recourir de façon limitée notamment aux options et futures.

→  Ce compartiment s’adresse aux investisseurs souhaitant opérer une 
diversification à long terme de leur patrimoine tout en acceptant de 
courir le risque propre aux fluctuations du marché mondial des actions 
visé par la politique d’investissement.

Portrait d’investisseur
Dynamique

Devise
USD

Durée
Pas de durée fixe

Souscription
Prix de 
souscription 
minimum

Pas de prix de souscription minimum, souscription à 
la valeur nette d’inventaire (VNI) du jour, chaque jour 
bancaire ouvrable avant 12 h. Les souscriptions après 
12 h s’exécutent à la VNI du jour suivant.

Type d’actions Actions de capitalisation (plus-value potentielle, la 
VNI qui est versée en cas de vente peut être plus 
élevée qu’en cas d’achat) et de distribution (verse un 
possible dividende annuel en fonction des résultats).

Caractéristiques
Valeur nette 
d’inventaire

Chaque jour bancaire ouvrable – publication dans 
L’Écho et De Tijd, ainsi que sur www.belfius.be/fonds.

Frais supportés par l’investisseur
Entrée Jusqu’au 30-06-2014 (12 h) :  

25 % de réduction sur les frais d’entrée.
< EUR 50 000 : 2,5 %
EUR 50 000 – EUR 124 9999 : 1,75 %
EUR 125 000 – EUR 249 999 : 1 %
≥ EUR 250 000 : 0,75 %
Réduction de 10 % des frais d’entrée pour les 
souscriptions exécutées via Belfius Direct Net.

Sortie Non

Gestion Max. 1,50 %
Ces  frais de gestion font partie des frais récurrents. 
Pour de plus amples informations concernant les 
frais récurrents, vous pouvez consulter le document 
Informations clés pour l’investisseur du fonds.

Risques
Risques Il est rappelé à l’investisseur que la valeur de son 

investissement peut augmenter comme diminuer 
et qu’il peut donc recevoir moins que sa mise. De 
plus amples informations sont disponibles dans le 
document Informations clés pour l’investisseur ou 
sur www.belfius.be/risques-investissements.

Indicateur 
synthétique  
de risque 

Niveau de risque 6. Le niveau de risque mentionné 
reflète la volatilité de l’historique du fonds, où 1 
représente le risque le moins élevé et 7 le risque le 
plus élevé. Ce chiffre peut évoluer dans le temps (à la 
baisse et à la hausse) et le plus faible ne signifie pas 
« sans risque ». La volatilité, traduite par ce niveau 
de risque, indique dans quelle mesure la valeur du 
fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. 
De plus amples informations sont disponibles dans 
le document Informations clés pour l’investisseur.

Fiscalité
Sur la base de la législation fiscale actuellement en vigueur, qui peut 
être sujette à modifications, le régime d’imposition pour les investisseurs 
privés soumis à l’impôt belge des personnes physiques est pour les 
revenus le suivant :
→  Précompte mobilier :
 -  pour les parts de distribution : 25 % de précompte mobilier 

libératoire sur les dividendes ;
 -  pour les parts de capitalisation et de distribution, la plus-

value n’est pas soumise au précompte mobilier.
→ Taxe sur les opérations de bourse (TOB) : 1 % (max. 1 500 EUR) 
lors du rachat des parts de capitalisation ou en cas de conversion des 
parts de capitalisation en parts du même ou d’un autre compartiment.
Pour plus d’informations relatives au précompte mobilier et la Taxe sur 
les opérations de bourse (TOB), veuillez contacter votre fournisseur de 
services financiers. Les investisseurs qui ne sont pas soumis à l’impôt 
belge des personnes physiques doivent s’informer du régime d’imposition 
qui leur est applicable.

Prospectus
Offre publique. Le document Informations clés pour l’investisseur, 
le prospectus et les rapports périodiques les plus récents sont 
disponibles gratuitement en français et en néerlandais dans toutes 
les agences de Belfius Banque, qui assure le service financier et sur 
www.belfius.be/fonds. Nous vous conseillons de lire le document 
informations clés avant de prendre la décision d’investir.


