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Rapport de gestion 

Changement intervenu au cours de l'exercice 
Depuis le 7 octobre 2016,  la fréquence de valorisation est quotidienne. 

Le 17 octobre 2016, Stratégie Indice Santé a changé de nom en Stratégie Santé et son processus de gestion 

(afin d'améliorer le suivi des expositions géographiques et / ou sectorielles des portefeuilles).  

Changement à venir au cours du prochain exercice 
Aucun. 

Classification 
Actions internationales. 

Rappel de la stratégie d'investissement 
Le FCP est majoritairement investi en actions. Son horizon de gestion est donc long terme. 

Pour atteindre son objectif de gestion, une gestion discrétionnaire est mise en œuvre, elle est déterminée par 

le processus suivant : 

- Un scénario économique central est établi, lors du comité mensuel notamment par l’analyse 

macroéconomique, la lecture des anticipations de croissance, d’inflation et des politiques monétaires. 

- Il en découle une allocation cible en termes de pays, sous-secteurs, de capitalisation boursière et de style. 

Puis la sélection de titre est réalisée grâce à une analyse complète des valeurs de l’univers d’investissement 

(stratégie, management, solidité financière, fondamentaux, valorisation, analyse technique.  

Pour atteindre l’objectif de gestion, le fonds est investi au minimum à 85% sur les marchés actions au travers 

de titres appartenant à l’indice MSCI World Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences.  

Le porteur est exposé au risque de taux dans le cadre des opérations réalisées pour la gestion de la trésorerie. 

 La volatilité est un indicateur permettant de quantifier l'amplitude moyenne des performances d'un OPCVM, à 

travers l'observation de ses performances passées. Ainsi, et à titre d'exemple, la volatilité d'un portefeuille 

Monétaire est accessoire, et inférieure à celle d'un portefeuille Obligataire, qui présente lui-même une volatilité 

inférieure à celle d'un portefeuille composé d’actions de la zone euro, lui-même moins volatil qu'un 

portefeuille composé d’actions internationales. Cette notion de volatilité reflète le potentiel de performance 

du FCP tant à la hausse qu'à la baisse. Ainsi, plus sa volatilité est importante, plus sa capacité à générer de la 

performance est élevée, au prix d'un risque de perte également plus élevé. Cette volatilité peut être 

décomposée par facteur de risque. Ces facteurs sont également des sources de valeur ajoutée, sur lesquelles le 

portefeuille investit dans le but de générer de la performance. 

Le FCP peut investir jusqu'à 100 % de son actif net sur des valeurs appartenant au secteur mondial de la santé, 

en euro et en devises, sélectionnées parmi les principales valeurs internationales entrant dans la composition 

de l'indice MSCI Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences. 

Les titres de créance et instruments du marché monétaire en euro, à taux fixe ou à taux variable, d'une durée 

maximale de trois mois lors de l'acquisition, sont utilisés à titre accessoire (10%) pour la gestion de la 

trésorerie du FCP. Le gérant peut investir sur des titres d'Etat, d'émetteurs publics ou privés dont la notation à 

long terme lors de l’acquisition est au moins A (agence de notation ou notation interne). La répartition entre 

dette publique et dette privée est discrétionnaire. 

Dans le cadre de sa stratégie d'investissement ou de la gestion de sa trésorerie, le FCP peut investir jusqu’à 10 

% de son actif net en parts ou actions d’OPCVM français ou européens relevant de la directive européenne 

2009/65/CE. Il n’est pas investi en parts ou actions de FIA de droit français non conformes à cette directive, 

notamment des fonds de fonds alternatifs, FIA investissant plus de 10 % en parts ou actions d’OPCVM ou de 

FIA, FIA nourriciers, fonds professionnels à vocation générale, fonds professionnel spécialisé ni en parts ou 

actions de FIA des pays tiers. 

Le FCP peut investir en OPCVM gérés par GRESHAM Asset Management. 

Dans le cadre de sa gestion de trésorerie, le FCP peut procéder à des dépôts, au sens et dans le cadre de 

l’article 2-1 du décret n° 89-623, auprès d’établissements de crédit dont le siège est établi dans un pays partie à 

l’accord sur l’Espace Economique Européen, dans la limite de 20% de ses actifs par entité. 

Dans le cadre de sa gestion de trésorerie, le FCP peut être en situation emprunteuse d'espèces jusqu'à 10 % de 

son actif net. 

Politique de gestion 
L'objectif de gestion du FCP vise à obtenir une performance comparable à celle de l’indice mondial MSCI 

Pharmaceuticals & Biotechnology  (cours de clôture, dividendes nets réinvestis) converti en euro,  minorée 

des frais de gestion. 

 

 Environnement économique et financier  
 

Le troisième trimestre 2017 se termine sur une note optimiste d’un point de vue macroéconomique alors que 

le FMI revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour le troisième trimestre à 3.5% contre 3.4% 

précédemment. Malgré la persistance de certains risques politiques et géopolitiques, l’économie mondiale fait 

preuve d’un dynamisme certain. 

 

Aux Etats Unis où la croissance du PIB a été publiée à +3.1% au deuxième trimestre, la consommation,  moteur 

traditionnel de la croissance, a progressé fortement aux deuxième trimestre (+3.3% contre +1.9% au premier 

trimestre) et semble se maintenir sur un rythme soutenu au troisième trimestre. Les indicateurs avancés que 

constituent les enquêtes de confiance des consommateurs et des directeurs d’achat sont encore sur des 

niveaux très élevés et permettent d’entrevoir une croissance du PIB américain de +2.2% pour l’année 2017. 

L’inflation totale demeure malgré tout inférieure à l’objectif de la Fed qui reste vigilante et plutôt 

accommodante. 

 

En Zone Euro, le même optimisme règne avec un taux de croissance attendu de +2% pour l’année 2017. Les 

investissements se maintiennent sur une tendance positive et l’activité manufacturière, qui a accéléré en 

septembre, fait preuve d’un dynamisme certain. Le taux de chômage qui continue sa baisse à 9.1%  a atteint un 

plus bas depuis mai 2009. Comme aux Etats Unis, l’inflation reste stable à +1.5% en septembre mais diminue 

légèrement hors alimentation et énergie. 

 

Au Japon également, l’économie semble connaitre une embellie. La croissance du PIB est attendue à +1.5% 

pour 2017 grâce à la bonne tenue du commerce international et à son impact sur l’activité manufacturière 

nippone. En revanche, les effets du retour de la croissance sur les prix demeurent nuls et l’inflation peine à se 

maintenir en territoire positif. 

 

Le marché des taux d’intérêt 
La faiblesse de l’inflation a, pour l’instant, raison de la volonté des banques centrale de normaliser rapidement 

leur politique monétaire. La Réserve Fédérale ne devrait désormais augmenter qu’une fois ses taux en 

décembre 2017. En Zone Euro, la BCE retarde le moment ou sa politique devrait devenir neutre en annonçant 

une réduction du montant acheté chaque mois mais une prolongation du Quantitative easing. 

 

A fin septembre, le taux à 10 ans allemand a augmenté d’environ 25 pbs par rapport au 31 décembre de l’année 

passée  comme l’ensemble des taux Core Euro. Sur le marché obligataire privé, les primes de risque ont 

poursuivi leur mouvement de réduction, la performance de l’indice Barclays du segment Investment Grade a 

progressé de 1.7%. 

 

Les marchés actions 
Sous l’effet de bonnes conditions économiques et des politiques monétaires encore accommodantes, les 

résultats des entreprises continuent de progresser et les principaux indice actions ont des performances à deux 

chiffres. L’indice de la bourse de Milan progresse même de 21.1% depuis le début de l’année. 

 

Outre Atlantique, les marchés actions volent de record en record avec une performance de 14.2% depuis le 

début de l’année et un marché actions qui profite de l’engouement pour les sociétés technologiques 

américaines et des attentes engendrées par les promesses fiscales du président Donald Trump. 

 

Le marché des devises 
Après un période de renchérissement, la devise américaine a perdu du terrain par rapport à l’Euro alors que, 

après la levée de l’incertitude des élections françaises, le risque politique s’est atténué. Depuis la fin de l’année 

2016, la monnaie de la Zone Euro s’est appréciée d’un peu plus de 12% en dollars US. En Yen et en Livre 

Sterling, la monnaie européenne s’est appréciée respectivement de 8.74% et 2.54%. 

 
Le marché des matières premières 
Après être revenu sur des niveaux proches de 40$, le pétrole a, à nouveau franchi la barre des 50$ au mois de 

septembre à la suite du passage de la tempête Harvey en Floride. Du côté des métaux, les cours sont en hausse 

depuis le début de l’année avec une hausse plus marquée des métaux industriels comme le palladium qui a 

augmenté de près de 40% depuis le début de l’année. 
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(afin d'améliorer le suivi des expositions géographiques et / ou sectorielles des portefeuilles).  

Changement à venir au cours du prochain exercice 
Aucun. 
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Actions internationales. 

Rappel de la stratégie d'investissement 
Le FCP est majoritairement investi en actions. Son horizon de gestion est donc long terme. 

Pour atteindre son objectif de gestion, une gestion discrétionnaire est mise en œuvre, elle est déterminée par 

le processus suivant : 

- Un scénario économique central est établi, lors du comité mensuel notamment par l’analyse 
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performance est élevée, au prix d'un risque de perte également plus élevé. Cette volatilité peut être 

décomposée par facteur de risque. Ces facteurs sont également des sources de valeur ajoutée, sur lesquelles le 

portefeuille investit dans le but de générer de la performance. 

Le FCP peut investir jusqu'à 100 % de son actif net sur des valeurs appartenant au secteur mondial de la santé, 

en euro et en devises, sélectionnées parmi les principales valeurs internationales entrant dans la composition 

de l'indice MSCI Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences. 

Les titres de créance et instruments du marché monétaire en euro, à taux fixe ou à taux variable, d'une durée 

maximale de trois mois lors de l'acquisition, sont utilisés à titre accessoire (10%) pour la gestion de la 

trésorerie du FCP. Le gérant peut investir sur des titres d'Etat, d'émetteurs publics ou privés dont la notation à 

long terme lors de l’acquisition est au moins A (agence de notation ou notation interne). La répartition entre 

dette publique et dette privée est discrétionnaire. 

Dans le cadre de sa stratégie d'investissement ou de la gestion de sa trésorerie, le FCP peut investir jusqu’à 10 

% de son actif net en parts ou actions d’OPCVM français ou européens relevant de la directive européenne 

2009/65/CE. Il n’est pas investi en parts ou actions de FIA de droit français non conformes à cette directive, 

notamment des fonds de fonds alternatifs, FIA investissant plus de 10 % en parts ou actions d’OPCVM ou de 

FIA, FIA nourriciers, fonds professionnels à vocation générale, fonds professionnel spécialisé ni en parts ou 

actions de FIA des pays tiers. 

Le FCP peut investir en OPCVM gérés par GRESHAM Asset Management. 

Dans le cadre de sa gestion de trésorerie, le FCP peut procéder à des dépôts, au sens et dans le cadre de 

l’article 2-1 du décret n° 89-623, auprès d’établissements de crédit dont le siège est établi dans un pays partie à 

l’accord sur l’Espace Economique Européen, dans la limite de 20% de ses actifs par entité. 

Dans le cadre de sa gestion de trésorerie, le FCP peut être en situation emprunteuse d'espèces jusqu'à 10 % de 

son actif net. 

Politique de gestion 
L'objectif de gestion du FCP vise à obtenir une performance comparable à celle de l’indice mondial MSCI 

Pharmaceuticals & Biotechnology  (cours de clôture, dividendes nets réinvestis) converti en euro,  minorée 

des frais de gestion. 
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Performances au 

29/09/2017
Stratégie Santé

MSCI 

Pharmaceuticals, 

Biotechnology & Life 

Sciences  (div net 

réinv)

(devise incluse)

Depuis le 30/09/2016 4.58% 5.20%

Depuis le 25/09/2015 3.11% 5.44%

La performance sur la période considérée ne préjuge pas des performances futures

ETATS-UNIS 
D'AMERIQUE 

58.7% 

SUISSE 
14.2% 

Zone Euro 
9.7% 

ROYAUME-
UNI 

6.8% 
JAPON 
3.9% 

DANEMARK 
2.9% 

AUSTRALIE 
1.0% 

CANADA 
0.1% 

Liquidités 
2.6% 

Répartition géographique de Stratégie 
Santé au 29/09/2017 

Source : Gresham 

 

 La Sicav Sécuri-Taux, OPCVM monétaire du Groupe GRESHAM, est régulièrement utilisée pour la gestion de 

la trésorerie. Le FCP ne détient aucun instrument émis ou géré par la société de gestion au 29 septembre 

2017. 

Durant l'exercice 2016 - 2017  la société de gestion n'a pas participé aux Assemblées Générales des sociétés 

composant le portefeuille de l'OPCVM. 

Les intermédiaires sélectionnés répondent aux critères figurant dans le prospectus du FCP. Aucune 

modification n'est intervenue au cours de l'exercice. 

Outre les honoraires de gestion, la société de gestion ne perçoit aucune quote-part de la commission de 

mouvements relative aux opérations sur instruments financiers. Cette commission reste acquise à 

l’établissement dépositaire. 

Du 30 septembre 2016 au 29 septembre 2017, la valeur liquidative publiée de Stratégie Santé est passée de  

€ 179.20 à € 187.40, soit une hausse de 4.58%. Dans le même temps, l'indice MSCI Pharmaceuticals, 

Biotechnology & Life Sciences  (div net réinv) a enregistré une hausse (devise incluse) de 5.20%.   

Le fonds stratégie Santé termine la période en hausse de +4.58%, soutenu par les valeurs américaines (60% du 

fonds) et françaises. Les valeurs japonaises et anglaises coûtent en performance. En terme de sous-secteurs, les 

biotechnologies contribuent le plus à la performance du fonds. L'exposition action a été pilotée entre 94% et 

99% en fonction des conditions de marché sur l'exercice. Les trois premières lignes du portefeuille sont celles 

de l'indice de référence, à savoir Johnson & Johnson, Roche et Novartis. 
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres au cours de la période
Montant 

Montants des acquisitions 3 511 053.80

Montants des cessions 1 818 019.75

 
Politique de best selection 

Conformément à la directive Marchés d'instruments financiers entrée en application le 1
er

 novembre 2007, les 

prestataires de services d'investissement doivent s'acquitter de l'obligation de best execution. Toutefois, pour les 

opérations de réception / transmission d'ordres, qui représentent la totalité des transactions réalisées par 

GRESHAM Asset Management pour le compte de clients, cette obligation se traduit par une obligation de 

"meilleure sélection" des intermédiaires et contreparties.  

Les critères retenus par GRESHAM Asset Management sont les suivants : 

- le critère d'exécution et de règlement qui couvre les modalités pratiques d'exécution des ordres et la qualité 

du dépouillement 

- le coût global de transaction supporté par les clients qui tient compte du prix de négociation et de 

l'ensemble des frais de transaction 

- pour les actions, le critère de couverture globale de l'ensemble des marchés sur lesquels les clients 

interviennent 

- pour les obligations, la couverture du marché domestique et la connaissance des contraintes des 

investisseurs français  

La politique de best selection tient compte de la taille de la société de gestion et des volumes traités, mais 

également de la nature des instruments financiers négociés : actions internationales de grande capitalisation, 

obligations principalement libellées en euros et dont la notation est supérieure ou égale à BBB et la liquidité est 

suffisante, titres de créances négociables émis par des établissements de taille importante.  

Méthode choisie pour mesurer le risque global  

Conformément à l’instruction AMF 2011-15, la méthode de calcul du risque global utilisée par la société de 

gestion est la méthode du calcul de l’engagement. 

Critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance 

En application de l’article L.533-22-1 du Code monétaire et financier, le processus d’investissement de l’OPCVM 

est indépendant de critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de 

gouvernance. 

Frais d’intermédiations  

La Société de Gestion n’a pas eu recours au cours de l’exercice à des services d'aide à la décision d'investissement 

et d'exécution d'ordres. Par conséquent, conformément à la règlementation, la société de gestion n’a pas établi 

de compte-rendu relatif aux frais d’investissement.  

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des 

instruments financiers - SFTR 

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR. 

Politique de rémunération (disponible sur www.gresham.fr) : 

La politique de rémunération de GRESHAM Asset Management est applicable à l’ensemble du personnel de 

GRESHAM Asset Management, dit « personnel identifié ». Cette politique de rémunération a été rédigée en 

appliquant le principe de proportionnalité pour chaque catégorie de personnel et ce eu égard à un certain 

nombre de critères énumérés dans la politique. 

Les rémunérations fixe et variable de ce « personnel identifié » sont décrites précisément dans la politique de 

rémunération, laquelle promeut une gestion saine et efficace du risque et n’encourage pas une prise de risque 

qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement et les documents constitutifs des fonds gérés 

par GRESHAM Asset Management. Un équilibre approprié est établi entre les parts fixe et variable de la 

rémunération globale de chaque collaborateur. 

Elle est également déterminée de manière à éviter les situations de conflits d’intérêts et pour prévenir les 

prises de risques inconsidérées ou incompatibles avec l’intérêt des clients de la Société de Gestion. Enfin, la 

mise en œuvre de  cette politique de rémunération fait l’objet au moins une fois par an d’une évaluation 

interne. Le Comité des rémunérations du Groupe auquel appartient GRESHAM Asset Management assiste le 

Conseil d’administration notamment dans la supervision de la politique de rémunération. 
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Actif
29/09/2017 30/09/2016

24 205 429,45 21 555 775,95

81 588,99 89 209,00

640 126,51 158 867,75
24 927 144,95 21 803 852,70

Passif
29/09/2017 30/09/2016

24 130 867,63 20 432 019,16
0,00 0,00
0,00 0,00

535 264,89 1 097 398,39
187 230,21 203 774,89

24 853 362,73 21 733 192,44

73 782,22 70 660,26
24 927 144,95 21 803 852,70

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice

Hors-bilan 
29/09/2017 30/09/2016

Néant Néant

Néant Néant

Néant Néant

Immobilisations nettes
Instruments financiers
Actions et valeurs assimilées

Total des capitaux propres
(= Montant représentatif de l'actif net)

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)

Plus et moins-values nettes de l’exercice (a,b)

Autres
Comptes financiers
Comptes à vue

Total du passif

Dettes

Capitaux propres
Capital

Total de l’actif

Report à nouveau (a)

Résultat de l’exercice (a,b)

Bilan au 29 septembre 2017 en euro

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Créances

Autres

Autres opérations

Opération de couverture

Autres engagements
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Compte de résultat 
EXERCICE 
2016 / 2017

EXERCICE 
2015 / 2016

486 253,96 474 219,46
486 253,96 474 219,46

0,00 -92,01
0,00 -92,01

486 253,96 474 127,45
0,00 0,00

-294 603,00 -271 352,03
191 650,96 202 775,42

-4 420,75 999,47
0,00 0,00

187 230,21 203 774,89
Acomptes sur résultat versés au cours de l’exercice» (VI)
Résultat (I - II + III - IV +/- V – VI)

Autres produits (III)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III – IV)

Charges sur opérations financières

Régularisation des revenus de l'exercice (V)

Total I

Total II

Produits sur opérations financières
Produits sur actions et valeurs assimilées

Résultat sur opérations financières  (I - II)

Charges sur dettes financières
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Annexe 
1-Règles et méthodes comptables 

Les comptes annuels du FCP sont présentés sous la forme prévue par le Règlement 2014-01 du 14 janvier 2014 de 
l’Autorité des normes comptables relatif au plan comptable des OPC à capital variable, publié au J.O.R.F. du 8 
septembre 2014. 
La devise de référence de la comptabilité est l'euro. 
 
Portefeuille 
Les entrées (achats ou souscriptions), et les sorties (ventes ou remboursements) sont comptabilisées sur la base du 
prix d'acquisition frais exclus. 
La valeur comptable des titres cédés est calculée selon la méthode du coût moyen pondéré.  
La valeur liquidative est présentée et déterminée pour :  
- les titres cotés : au dernier cours du jour de valorisation. 
Les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation sont évaluées au dernier cours publié 
officiellement ou à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la Société de Gestion, 
- les OPC : au cours de la dernière valeur liquidative connue, 
- les titres de créances négociables : TCN inférieurs ou égaux à trois mois : linéarisation. 
            
Cours de change 
Les transactions libellées dans une monnaie différente de la devise de référence comptable sont enregistrées au 
cours de change de l’opération. Pour le calcul de la valeur liquidative, les actifs et passifs de l’OPCVM sont évalués au 
cours de change du jour déterminé par la BCE. 
 
Différence de change 
Ce compte enregistre les résultats sur opération de change de trésorerie.  
 

Rémunération des comptes 
Ce compte enregistre les prévisions de rémunération, par la voie d'une échelle d'intérêts transmises par un 
intermédiaire financier, pour tout compte courant ou compte de dépôt de garantie. 
 
Frais de gestion 
Une dotation hebdomadaire est calculée sur la base de 1,20 % (TTC) par an sur actif net jusqu’au 7 octobre 2016, puis calcul 
quotidien de cette même dotation (correspondant à la modification de périodicité de valorisation). 
 
Méthode de comptabilisation des intérêts  
Les intérêts sur obligations et titres de créances négociables sont calculés selon la méthode des intérêts courus. 
 
Politique de distribution 
Le FCP capitalise l'intégralité des revenus et des plus ou moins values nettes de frais. 
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2 - Evolution de l’actif net

EXERCICE 
2016 / 2017

EXERCICE 
2015 / 2016

Actif net en début d’exercice + 21 733 192,44 23 847 280,30
+ 6 469 712,07 2 717 891,43
- -4 493 800,77 -4 507 102,24

Plus-values réalisées sur instruments financiers + 494 487,66 822 942,23
Moins-values réalisées sur instruments financiers - -10 482,99 -1 268,92
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme + 0,00 0,00
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme - 0,00 0,00
Frais de négociation - -66 115,39 -72 336,73
Différences de change + /- 125 635,08 372 185,59
Variation de la différence d’estimation des instruments financiers + /- 409 083,67 -1 649 174,64
Différence d’estimation exercice N : 7 242 209,00 6 833 125,33
Différence d’estimation exercice N-1: -6 833 125,33 -8 482 299,97

+/- 0,00 0,00
Différence d’estimation exercice N : 0,00 0,00
Différence d’estimation exercice N-1: 0,00 0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes - 0,00 0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat - 0,00 0,00
Résultat net de l’exercice avant compte de régularisation +/- 191 650,96 202 775,42

- 0,00 0,00

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat - 0,00 0,00
Autres éléments +/- 0,00 0,00
Actif net en fin d’exercice = 24 853 362,73 21 733 192,44

3 - Compléments d'information
3.1 - Instruments financiers : ventilation par nature juridique

3.2 - Ventilation par nature de taux des postes d’actif, de passif et de hors-bilan

Variation de la différence d’estimation des instruments financiers à terme

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l’OPC)

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur les plus et moins-values nettes

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l’OPC)

Néant

Taux fixe Taux variable Taux révisable Autres

Actif
Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00
Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 640 126,51
Passif
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00
Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Hors-bilan
Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.3 -Ventilation par maturité résiduelle des postes d’actif, de passif et de hors-bilan 

46 951,79
10 766,42
8 981,54
7 434,48
7 454,76

73 782,22

Opérateurs débiteurs et autres créances

Coupons à recevoir en actions en GBP
Coupons à recevoir en actions en JPY

Coupons à recevoir en actions en CHF
Coupons à recevoir en actions en EUR

3.4 - Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et 
de hors bilan (à l'exception de l'euro)

3.5 - Créances et dettes : ventilation par nature 

Répartition périodique des frais

Coupons à recevoir en actions en USD

Opérateurs créditeurs et autres dettes

0-3 mois] ]3 mois 
– 1 an]

]1 – 3 ans] ]3 – 5 ans] > 5 ans

Actif
Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comptes financiers 640 126,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Passif
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hors-bilan
Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AUD CAD CHF DKK GBP JPY USD
Actif         
Actions et valeurs assimilées 259 033,76 34 452,51 3 529 063,36 729 618,53 1 689 446,64 958 858,23 14 742 052,77
Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Créances 0,00 0,00 46 951,79 0,00 8 981,54 7 434,48 7 454,76
Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passif
Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hors-Bilan       
Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Montant perçu
Montant rétrocédé

Charges externes (1) 294 603,00
Pourcentage de frais de gestion fixes 1,20

24 549,68
35 887,85

Titres reçus en garantie et non inscrits en portefeuille titres
Néant

Néant

Néant

Instruments émis ou gérés par la société de gestion

Titres donnés en garantie et maintenus en portefeuille titres

3.6 - Capitaux propres 

3.7 - Frais de gestion 

3.8 - Engagements reçus et donnés 

3.9 - Autres informations 

Néant

Néant

frais de gestion variables (commission de performance)

frais de gestion fixes 

Néant

Commissions de rachats

(1) Commission versée intégralement à la Société de Gestion 

Nombres de titres
émis pendant l'exercice 

Néant

Néant

rachetés pendant l'exercice 

Commissions de souscriptions
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EXERCICE 
2016 / 2017

EXERCICE 
2015 / 2016

Sommes restant à affecter
Report à nouveau 0,00 0,00
Résultat 187 230,21 203 774,89
Total 187 230,21 203 774,89
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l’exercice
Capitalisation 187 230,21 203 774,89
Total 187 230,21 203 774,89

Nombre de parts
Distribution unitaire

EXERCICE 
2016 / 2017

EXERCICE 
2015 / 2016

Sommes restant à affecter
0,00 0,00

535 264,89 1 097 398,39
0,00 0,00

Total 535 264,89 1 097 398,39
Affectation
Distribution 0,00 0,00

0,00 0,00
Capitalisation 535 264,89 1 097 398,39
Total 535 264,89 1 097 398,39

Nombre de parts
Distribution unitaire

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au plus et 
moins-values nettes

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

3.11 - Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de l’entité au cours des cinq derniers exercices 

3.10 - Tableau d’affectation des sommes distribuables

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

Plus et moins-values nettes non distribuées

Crédits d’impôt attachés à la distribution du résultat

Date Montant total Montant unitaire Crédits d’impôt 
totaux

Crédit d’impôt 
unitaire

Date

Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice

Néant

Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l’exercice

Néant
Montant total Montant unitaire

Date actif net nombre de 
parts

Valeur 
liquidative

distribution 
unitaire sur plus 
et moins-values 

nettes (y 
compris les 
acomptes)

distribution 
unitaire sur 
résultat (y 

compris les 
acomptes)

crédit 
d’impôt 
unitaire 

transféré au 
porteur 

(personnes 
physiques)

capitalisation 
unitaire (*)

27/09/2013 18 001 244,41 145 444,48 123,76 - - - 1,26
26/09/2014 25 731 733,56 158 403,51 162,44 - - - 8,57
25/09/2015 23 847 280,30 131 212,26 181,74 - - - 25,50
30/09/2016 21 733 192,44 121 277,43 179,20 - - - 10,72
29/09/2017 24 853 362,73 132 615,60 187,40 - - - 5,44

(*) La capitalisation unitaire à partir du 26/09/2014 est celle du résultat et des plus ou moins values nettes. Pour les exercices précédents, la capitalisation unitaire 
est uniquement celle du résultat.
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3.12 - Inventaire détaillé

STRATEGIE SANTE
(FCP)

CODE ISIN - DOSSIER TITRE - LIBELLE DEV QTE  VALEUR 
BOURSIERE

 % AN  HORS BILAN % HB

PORTEFEUILLE
 ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES      

2  ACTIONS ORDINAIRES                 
AU000000CSL8-000   CSL LIMITED  AUD 2915 259 033,76 1,04%
BE0003739530-000   UCB -UNION CHIMIQUE BELGE  EUR 2567 154 610,41 0,62%
CA91911K1021-000   VALEANT PHARMACEUTICALS INT  CAD 2830 34 452,51 0,14%
CH0012005267-000   NOVARTIS AG REG.  CHF 24315 1 759 372,87 7,08%
CH0012032048-000   ROCHE HOLDING BJ  CHF 8202 1 769 690,49 7,12%
DE000BAY0017-000   BAYER AG  EUR 8650 997 345,00 4,01%
DK0060534915-000   NOVO NORDISK B  DKK 18040 729 618,53 2,94%
FR0000120578-000   SANOFI  EUR 13224 1 110 948,24 4,47%
GB0009252882-000   GLAXOSMITHKLINE  GBP 39628 668 945,52 2,69%
GB0009895292-000   ASTRAZENECA PLC  GBP 10408 584 858,35 2,35%
IE00BBGT3753-000   MALLINCKRODT  USD 4500 142 440,28 0,57%
IE00BY9D5467-000   ALLERGAN PLC  USD 4072 706 891,75 2,84%
JE00B2QKY057-000   SHIRE  GBP 10141 435 642,77 1,75%
JP3160400002-000   EISAI CO LTD  JPY 2280 99 151,33 0,40%
JP3347200002-000   SHIONOGI & CO  JPY 5753 266 426,01 1,07%
JP3463000004-000   TAKEDA PHARMACEUTIC.CO LTD  JPY 2950 138 016,11 0,56%
JP3475350009-000   DAIICHI SANKYO  JPY 2786 53 236,47 0,21%
JP3519400000-000   CHUGAI PHARMACEUTICAL  JPY 4200 147 673,54 0,59%
JP3942400007-000   ASTELLAS PHARMA INC  JPY 23600 254 354,77 1,02%
NL0011031208-000   MYLAN NV F  USD 7620 202 472,81 0,81%
US00287Y1091-000   ABBVIE INC  USD 14443 1 087 078,59 4,37%
US00846U1016-000   AGILENT TECHNOLOGIES INC  USD 3050 165 856,34 0,67%
US0153511094-000   ALEXION PHARM  USD 3030 360 053,11 1,45%
US0311621009-000   AMGEN  USD 7505 1 185 250,93 4,77%
US09062X1037-000   BIOGEN INC  USD 2294 608 417,14 2,45%
US1101221083-000   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  USD 14812 799 692,43 3,22%
US1510201049-000   CELGENE CORP  USD 8986 1 109 892,02 4,47%
US3755581036-000   GILEAD SCIENCES  USD 15618 1 071 802,78 4,31%
US45337C1027-000   INCYTE CORP  USD 1150 113 714,21 0,46%
US4781601046-000   JOHNSON & JOHNSON  USD 19398 2 136 146,01 8,59%
US5324571083-000   ELI LILLY AND CO.  USD 11125 806 058,36 3,24%
US58933Y1055-000   MERCK AND CO INC.  USD 20625 1 118 599,65 4,50%
US7170811035-000   PFIZER  USD 56638 1 712 668,64 6,89%
US75886F1075-000   REGENERON PHARM  USD 950 359 786,55 1,45%
US8835561023-000   THERMO FISCHER SCIENTIFIC  USD 4953 793 755,38 3,19%
US92532F1003-000   VERTEX PHARMACEUTICALS INC  USD 1146 147 584,14 0,59%
US9418481035-000   WATERS CORP  USD 749 113 891,65 0,46%

   ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES      24 205 429,45 97,39%
TOTAL PORTEFEUILLE 24 205 429,45 97,39%
LIQUIDITES

OPERATEURS DEBITEURS & AUTRES CREANCES
413 - COUPONS A RECEVOIR  EUR 10 766,42 0,04%
413 - COUPONS A RECEVOIR  GBP 7919,74 8 981,54 0,04%
413 - COUPONS A RECEVOIR  USD 8801,09 7 454,76 0,03%
413 - COUPONS A RECEVOIR  JPY 987447,41 7 434,48 0,03%
413 - COUPONS A RECEVOIR  CHF 53792,67 46 951,79 0,19%

  OPERATEURS DEBITEURS & AUTRES CREANCES 81 588,99 0,33%
OPERATEURS CREDITEURS & AUTRES DETTES

488 - REPARTITION PERIODIQUE FRAIS  EUR -73 782,22 -0,30%
  OPERATEURS CREDITEURS & AUTRES DETTES -73 782,22 -0,30%
DISPONIBILITES

51 - BANQUES,ORGANISMES ET ETABL.FI  EUR 640 126,51 2,58%
  DISPONIBILITES 640 126,51 2,58%

TOTAL LIQUIDITES 647 933,28 2,61%
ACTIF NET 24 853 362,73 100,00%
NOMBRE DE PARTS 132 615,60
VALEUR LIQUIDATIVE 187,40

GRESHAM Banque - 20, Rue de la Baume - CS 10020 - 75 383 PARIS CEDEX 08 - Tél. : 01 55 31 24 00 - Fax. : 01 55 31 24 31 - www.gresham.fr

DETAIL DU PORTEFEUILLE EN EURO AU 29 SEPTEMBRE 2017

SA AU CAPITAL DE 8 460 651 EUROS - RCS Paris 341 911 576 - Etablissement de Crédit n°14.120
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