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La thérapie génique – 
Une technologie clé  
qui sauve des vies 
Un vieux rêve devient-il réalité ? 
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Revers 
À l’automne 1999, la FDA donne un coup d’arrêt à tous les 
essais cliniques de thérapie génique en raison de l’échec 
d’un traitement qui a entraîné le décès du patient.  

Les grandes dates de la thérapie génique 
2017 – un tournant décisif 

Les débuts 
La première thérapie génique 
approuvée bénéficie à Ashanti 
DeSilva, 4 ans.  

1999 2015 2017 1990 

Succès 
Un gène sain est introduit avec succès 
chez un enfant soufrant d’une maladie 
de peau rare (maladie du papillon) pour 
reconstituer un épiderme neuf. 

L’année du tournant 
Les nouvelles thérapies cellulaires CAR-T 
(Kymriah & Yescarta) contre le cancer 
sont autorisées aux USA. 

2012 

Thérapie génique 2.0 
En 2012, deux scientifiques 
présentent « l’édition du génome » 
qui permet de modifier des gènes 
de façon ciblée. 

Source : magazine derinews, juin 2018 

Articles blog 

https://derinet.vontobel.com/CH/FR/blog/article/une-technologie-cle-qui-sauve-des-vies
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Thérapie génique  
« Guérir au lieu de soulager »  

Que contient la thérapie génique? 

Sources : magazine derinews, juin 2018; 1: deutschlandfunkkultur.de, online juin 2018 

THÉRAPIE 
GÉNIQUE 

4. OBSTACLES 
Outre les défis biologiques posés à 
la recherche, les obstacles sont 
également financiers car les coûts 
de traitement sont encore très 
élevés.  

3. POTENTIEL DE GUÉRISON 
La recherche en thérapie génique se concentre 
aujourd’hui sur le cancer et la lutte contre le VIH. 
Les dernières évolutions pourraient toutefois 
ouvrir un nouveau potentiel dans le domaine de 
la guérison. 

2. NOUVELLES SOLUTIONS 
Ces dernières décennies ont donné 

lieu à des avancées médicales 
décisives avec le développement de 

nouvelles méthodes de traitement 
comme Glybera, les thérapies CAR-T 

et l’édition du génome. 

1. PROBLÈME INITIAL 
L’homme a besoin de protéines pour 

ses processus métaboliques et le bon 
fonctionnement de son organisme. Si 

elles sont mal fabriquées, des 
maladies graves peuvent survenir. 

PROBLÈME INITIAL 
Protéines défectueuses 

POTENTIEL 
DE GUÉRISON 

PISTES 
DE SOLUTIONS 

OBSTACLES 

« Toute thérapie génique consiste à introduire un gène normal dans les cellules d’un patient 
pour remplacer un gène anormal ou mauvais. »1 

Articles blog 

http://www.deutschlandfunkkultur.de/medizin-25-jahre-nach-der-ersten-gentherapie.932.de.html?dram:article_id=330960
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/blog/article/une-technologie-cle-qui-sauve-des-vies
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« Le traitement du cancer est le domaine 
qui concentre l’essentiel des efforts » 
Christian Lach, Senior Portfolio Manager, Healthcare Funds and 
Mandates, Bellevue Asset Management 
 

 

Source : interview d’expert, magazine derinews, juin/juillet 2018 
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Deux types de thérapies géniques 
La méthode CAR-T et l’édition du génome 

Les succès de la thérapie génique Cellule humaine1 

Source : magazine derinews, juin 2018 
1 : Remarque : bien visible, le noyau cellulaire contient avec les chromosomes le patrimoine génétique de la cellule  

– Focalisation sur le traitement des cellules cancéreuses 

– Modification des globules blancs pour qu’elles puissent reconnaître la tumeur 
et la combattre 

– On ne répare plus seulement le gène défectueux, mais on « aide l’organisme 
à se relancer correctement »  

– Autres domaines d’application possibles : hémophilies, atrophie musculaire 
spinale ou maladies neurologiques (p. ex. Parkinson) 

– Modification ciblée du gène : précise, rapide et relativement peu coûteuse 

– Il ne s’agit pas d’une thérapie génique classique car les gènes défectueux sont 
directement coupés ou réparés  

– Nouvelle étape dans l’évolution de la thérapie génique classique 

Thérapie génique 2.0 : l’édition du génome  
 
 

Méthode CAR-T : un outil pour aider soi-même son système immunitaire 
 
 

INFOGRAPHIE 
Méthoce CAR-T : 

INFOGRAPHIE 
Thérapie génique 2.0 

Articles blog 

https://derinet.vontobel.com/CH/FR/blog/article/une-technologie-cle-qui-sauve-des-vies
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Une immunothérapie du cancer novatrice avec des cellules T 
génétiquement modifiées 

Comment fonctionne la méthode CAR-T (Chimeric Antigen Receptor) dans ses grandes lignes 

1 

2 
TRANSPORT AU 
LABORATOIRE 
Les cellules sont transportées dans 
un laboratoire. 

3 

PRÉLÈVEMENT SANGUIN 
Le médecin prélève des globules 
blancs au patient atteint de cancer. 

4 
RETOUR DES CELLULES AU 
PATIENT 
Les cellules modifiées sont renvoyées au 
patient.  

MUTATION CELLULAIRE 
Les cellules sont modifiées pour reconnaître les 
cellules cancéreuses et les détruire. Les cellules 
sont ensuite multipliées. 

5 

ADMINISTRATION DES CELLULES 
Les cellules sont administrées au patient. 

Source : businessinsider.com, 11.06.2018 
Illustration : Vontobel 

Articles blog 

http://uk.businessinsider.com/car-t-cell-therapy-approval-gilead-kite-2017-10
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/blog/article/une-technologie-cle-qui-sauve-des-vies
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La thérapie génique 2.0 ou l’édition du génome 
Le système CRISPR/Cas  

Source : Bellevue Asset Management i.A.a. transgen.de, 08.06.2018 
Illustration : Vontobel 

TROUVER 
CRISPR/Cas9 identifie son objectif à 
l’aide d’un guide ARN : la séquence 
dans le gène à modifier. 

1 

COUPER 
L’enzyme découpeuse (protéine 
Cas9) coupe l’ADN double brin  
au point précis de la séquence cible 
souhaitée. Les deux éléments, 
Cas9 et le guide ARN, sont produits 
synthétiquement et introduits dans 
une cellule. 

2 

RÉPARER 
Les systèmes de réparation 
cellulaires ressoudent  
les brins d’ADN séparés. Selon les 
cas, certains composants d'ADN 
peuvent être retirés ou modifiés. 
Il est également possible de 
réincorporer des séquences ADN 
courtes. 

3 
RETIRER MODIFIER RÉINCORPORER 

CAS9 

Représentant principal : le 
système CRISPR/Cas9 

(Clustered Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats) 

Articles blog 

http://www.transgen.de/lexikon/1845.crispr-cas.html
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/blog/article/une-technologie-cle-qui-sauve-des-vies
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La thérapie génique en chiffres 
Où ce voyage pourrait-il nous mener ? 
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1 
Afrique 

460 
Amérique du Nord 
(54%) 

Carte géographique des « regenerative medicine 
companies » 

15 
Amérique du 
Sud (2%) 

234 
Europe &  
Israël (34%) 

Plus de 854 « regenerative medicine companies » dans le monde (y compris thérapie génique et cellulaire) 

122 
Asie (14%) 

22 
Océanie1 (3%) 

Source : alliancerm.org, juin 2018; 1: Australie, Nouvelle-Zélande, Îles Marshall 

https://alliancerm.org/sites/default/files/ARM_SOTI_2018_FINAL.pdf
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La médecine régénérative en chiffres 

Capitaux empruntés par les entreprises de 
médecine régénérative2 (en millions de dollars US) 

Global Market Size Regenerative Medicine1 

En milliards d'euros 
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CAGR 33%  

Sources : 1 : Roland Berger Focus – Regenerative Medicine, juin 2018; 2: Dans le monde entier ; le montant global représente les chiffres à l’échelle de la branche ; certaines entreprises sont actives dans plus d’un 

groupe technologique. Données sans transactions F&A, Statista Dossier, Cell and gene therapy 
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Thérapie cellulaire génétique et par manipulation génétique
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Technologie tissulaire

https://www.rolandberger.com/de/press/Regenerative-Medizin-wird-Markt-f%C3%BCr-Therapien-radikal-%C3%A4ndern.html


13 

La thérapie génique en chiffres 
Nombre d’essais cliniques autorisés et perspectives du marché 
mondial 

Marché mondial de la thérapie génique – 
perspectives en millions de dollars US2 

Nombre d’essais cliniques de thérapie génique 
autorisés dans le monde entre 1989 et 20151 
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Sources : 1 : Vector – Bosten Childern’s Hospital, juin 2018; 2 : Statista Dossier, Cell and gene therapy 

CAGR : Compound  
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https://vector.childrenshospital.org/2017/03/gene-therapy-promise-reality-future/
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L’avis de l’expert 
Christian Lach 
« Le grand espoir est bien sûr d’arriver à soigner un jour des 
cancers aujourd’hui réputés incurables. » 
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Christian Lach  
Senior Portfolio Manager, Healthcare, Bellevue Asset Management 

Christian Lach, biochimiste, docteur 

Bellevue Asset Management 
BB Adamant Team 
Senior Portfolio Manager Healthcare Funds & 
Mandates 

Depuis octobre 
2014 

Adamant Biomedical Investments 
Senior Portfolio Manager biotechnologie 

2008-2014 

Bellevue Asset Management 
BB BIOTECH AG, membre de l’équipe de direction 

2001-2008 

Économie – Université de St-Gall (doctorat) 
Biochimie – EPF de Zurich (master) 

Parcours 
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L'avis de l’expert sur la thérapie génique 
Christian Lach 

– Un caractère révolutionnaire : il ne 
s’agit pas seulement de soulager 
des symptômes mais de traiter les 
maladies à la source 

– Possibilité de guérir complètement 
des maladies graves causées par 
des gènes défectueux 

– Deux thérapies géniques 
prometteuses (méthode CAR-T, 
thérapie génique 2.0) 

Défis Potentiel médical Domaines de développement 

LUTTER CONTRE LES CAUSES 
AU LIEU 
DE SOULAGER 

TRAITEMENT DES MALADIES 
PAYS 
FINANCEMENT 

Source : magazine derinews, juin 2018 

– Problèmes d’échelle : une bonne 
thérapie génique peut coûter plus 
de 1 mio par patient 

– Solution possible : nouveaux 
modèles de paiement (p. ex. 
annuités) 

– Éthique : « bébé à la carte » ou      
« un bon outil entre de mauvaises 
mains »  

– Réponse possible : craintes 
compréhensibles mais injustifiées – 
manque de connaissances, 
interdictions et réglementations, 
pas de consensus social et éthique   

 

– Maladies visées : cancers, 
maladies infectieuses, maladies 
neurologiques, maladies 
monogéniques, hémophilies 

– Pays : l’Europe et les USA restent 
les pionniers 

– Financement : accessibilité des 
thérapies géniques à un marché 
plus important 

FINANCEMENT  
ÉTHIQUE 
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Pourquoi Bellevue Asset 
Management comme sponsor 
de l’indice ? 
Sérieux et compétence depuis plus de 20 ans – 
pionnier du secteur « healthcare investment » 
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Pionnier du secteur « healthcare investment » avec BB 
Adamant : sérieux et compétence depuis plus de 20 ans2  

Faits et chiffres : 
Bellevue Asset Management1 

Bellevue Asset Management 
La gestion de fortune active par conviction 

1993 
Année de fondation 

100 
collaborateurs 

12 mia de CHF 
total des actifs clientèle en CHF 

5.4 mia de CHF 
actifs sous gestion 

Stratégies Healthcare  

Source : 1 : Bellevue Asset Management au 31.12.2017 
Remarque : 2 : BB Adamant 

« Le meilleur de deux mondes » 
Philosophie d’investissement de Bellevue Asset Management  11 

1 

1 
Boston 
1 collaborateur 

Zurich 
11 collaborateurs 

Singapour 
1 collaborateur 

1.5 mia de CHF1 
Fonds clients BB Adamant 

3000 entreprises 
Recherche mondiale 

Bon « track record » 
Lancement du BB Adamant en 2007 
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Surperformance par rapport au marché en dollars US2 Carte de visite – Adamant Global Healthcare Index1 

Bellevue Asset Management | BB Adamant  
Carte de visite et surperformance convaincante 
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PERFORMANCE EN % 
(EN DOLLARS US) 

Adamant Global 
Healthcare TR 

MSCI World Health 
Care NTR MSCI World NTR 

Depuis le début de 
l’année 17.31% 2.36% 2.13% 

1 mois 1.29% 1.00% -0.27% 

1 an 27.39% 5.86% 11.91% 

3 ans 37.65% 8.93% 26.15% 

5 ans 133.08% 69.55% 63.42% 

30.04.2007-19.06.183 357.06% 135.01% 68.90% 

Objectif – marché mondial de la santé 
L’indice tient compte de l’évolution du marché de la santé 
mondial. 

À long terme – « track record » 
L’indice a été développé et lancé en avril 2007. 

Recherche 
L’équipe BB Adamant Healthcare évalue environ 600 
valeurs de la santé parmi les 3000 cotées dans le monde 
sur la base de huit critères (quatre quantitatifs et quatre 
qualitatifs).  

Valeurs mid cap 
Une attention particulière a été accordée aux entreprises 
qui montent. En conséquence, les valeurs mid cap ont été 
incluses à 60-80% dans l’indice. 

Sources : 1 : Bellevue Asset Management, online; 2: Bloomberg ; 19.06.2018, 3 : depuis le lancement de l’Adamant Global Healthcare TR Index ; les données historiques ne fournissent aucune indication sur les 
performances futures. 
Remarque : par rapport à l’indice MSCI World Healthcare, les valeurs pharmaceutiques sont clairement sous-pondérées 

Performance 
Stratégie extrêmement efficace qui a surperformé son 
indice de référence 

Surperformance 
Plus de +220% 

http://www.bellevue.ch/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=12&g=1&t=1529484625&hash=62817546d95692ccda5e43ed253466be56795fb6&file=fileadmin/user_upload/files/Bellevue/Products/Factsheets/factsheet_1805_BB_Adamant_Healthcare_Index__Lux__B-USD_LU1477742909_global_de.pdf
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Vontobel Gene Therapy 
Performance-Index 
Un indice réglementé pour investir efficacement dans les 
entreprises qui font avancer la thérapie génique. 
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Vontobel Gene Therapy Performance-Index 
Diversififié, réglementé et transparent 

Investir efficacement dans les entreprises de thérapie génique 

– Le secteur de la thérapie génique étant encore à un stade relativement peu 
avancé, un concept d’investissement dynamique pourrait être d’autant plus 
important.  

– L’indice dynamique « Vontobel Gene Therapy Performance-Index » garantit que 
le thème est répliqué de manière diversifiée, transparente et réglementée 
sur le long terme. 

– Bellevue Asset Management AG – pionnier du secteur healthcare investment – 
agit comme sponsor de l’indice. Gérant actif depuis plus de 20 ans avec un 
bon « track record ».1  

– L’indice comprend des entreprises « établies » et « innovantes ». Le premier 
segment dispose déjà de flux d’exploitation positifs (stabilité – « value »). Les 
entreprises du segment « innovant » ont encore des flux d’exploitation négatifs  
(« growth »).  

– Le certificat thématique « Gene Therapy » offre l'opportunité d'investir 
efficacement dans le segment actuel et futur de la thérapie génique.  

→ L’indice englobe jusqu’à 16 entreprises spécialisées dans la thérapie génique 
et cellulaire. 

Sources : Vontobel ; 1 : Bellevue Asset Management AG, juin 2018 

Articles blog 
Règlement  
d’indice 

https://derinet.vontobel.com/CH/FR/blog/article/une-technologie-cle-qui-sauve-des-vies
https://derinet.vontobel.com/CH/Download/AssetStore/72b0b1bf-bf4f-44ed-8c5b-dbd0610e5ea4/20180621_GenTherapy_Leitfaden_final_e.pdf
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Concept de l’indice 
Vontobel Gene Therapy Performance-Index 

Révision semestrielle de la composition de l’indice et recomposition 

1 Moins la retenue à la source en vigueur dans le pays concerné 
Source : règlement de l’indice Vontobel ; illustration : Vontobel 

UNIVERS 

FILTRE 

CRITÈRES 
QUANTITATIFS 

CRITÈRES 
QUANTITATIFS 

INDICE 

FILTRE DE LIQUIDITÉ 
− Capitalisation boursière ≥ USD 500 mio 
− Ø Volume de négoce journalier ≥ USD 2 mio (au cours des 3 derniers mois, date de sélection incluse) 

Évaluation 
du management 

Risques 
opérationnels 

Risques 
géographiques 

Évolution 
de produits 

Ratio 
PEG 

Croissance du 
 chiffre d’affaires 

sur 3 ans min. 
Marge 
EBITDA 

Ratio cours/chiffre  
d’affaires 

Ratio 
P/E Ratio  

C/CA 

Ratio  
cours/chiffre d’affaires 

(j+4) 

Évolution 
du produit 

Cash 
Reach 

Ratio cours/ 
Cash flow 

C/CA 
 

Évaluation 
du management 

Risques 
opérationnels 

Risques 
géographiques 

Évolution 
de produits 

E5 E6 E7 E8 

E1 E2 E3 E4 

I5 I6 I7 I8 

I1 I2 I3 I4 

UNIVERS 
− Univers de recherche actions du sponsor d’indice dans le domaine «thérapie génique et cellulaire». 

SEGMENTATION 
SEGMENT 
INNOVANT 

Cash-flow d’exploitation 
NÉGATIF 

SEGMENT 
ÉTABLI 

Cash-flow d'exploitation 
POSITIF 

Articles blog 
Règlement  
d’indice 

https://derinet.vontobel.com/CH/FR/blog/article/une-technologie-cle-qui-sauve-des-vies
https://derinet.vontobel.com/CH/Download/AssetStore/72b0b1bf-bf4f-44ed-8c5b-dbd0610e5ea4/20180621_GenTherapy_Leitfaden_final_e.pdf
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Composition initiale de l’indice (indicative) 
Vontobel Gene Therapy Performance-Index 

Sources :  Solactive & Bloomberg, 20.06.2018 

ENTREPRISE SEGMENT SECTEUR DEVISE PAYS PONDÉRATION 

BioMarin Pharmaceutical Inc Segment établi Biotechnologie USD USA  
6,25% 

Celgene Corp Segment établi Biotechnologie USD USA 
6,25% 

Gilead Sciences Inc Segment établi Biotechnologie USD USA 
6,25% 

Illumina Inc Segment établi Biotechnologie USD USA 
6,25% 

Lonza Group AG Segment établi Biotechnologie CHF Suisse 
6,25% 

Novartis AG Segment établi Médicaments CHF Suisse 
6,25% 

Shire PLC Segment établi Médicaments GBP USA 
6,25% 

Thermo Fisher Scientific Inc Segment établi Appareils médicaux USD USA 
6,25% 

Abeona Therapeutics Inc Segment innovant Médicaments USD USA 
6,25% 

Adaptimmune Therapeutics Plc Segment innovant Biotechnologie USD Grande-Bretagne 
6,25% 

Bluebird Bio Inc Segment innovant Biotechnologie USD USA 
6,25% 

Cellectis SA Segment innovant Biotechnologie EUR France 
6,25% 

Intellia Therapeutics Inc Segment innovant Biotechnologie USD USA 
6,25% 

Spark Therapeutics Inc Segment innovant Biotechnologie USD USA 
6,25% 

Ultragenyx Pharmaceutical Inc Segment innovant Biotechnologie USD USA 
6,25% 

uniQure NV Segment innovant Biotechnologie USD Pays-Bas 
6,25% 

Articles blog 

https://derinet.vontobel.com/CH/FR/blog/article/une-technologie-cle-qui-sauve-des-vies
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Composition initiale de l’indice (indicative) 
Vontobel Gene Therapy Performance-Index 

BREF DESCRIPTIF 

Abeona Therapeutics Inc. est une 
entreprise biopharmaceutique leader 
active au niveau clinique. 

Elle développe des thérapies 
géniques innovantes pour des 
maladies rares pouvant être 
mortelles. 

BREF DESCRIPTIF 

Abeona Therapeutics Inc. est une 
entreprise biopharmaceutique active 
au niveau clinique. 

Elle développe des produits 
novateurs pour l’immunothérapie du 
cancer sur la base de la plateforme 
de récepteurs de cellules T qui aide à 
identifier les cibles cancéreuses. 

Adaptimmune Therapeutics a des 
clients dans le monde entier. 

BREF DESCRIPTIF 

Bluebird Bio, Inc. distribue des 
produits et services 
biotechnologiques.  

L’entreprise offre des thérapies 
géniques pour des maladies 
génétiques graves telles que 
l’adrénoleucodystrophie cérébrale de 
l’enfant, des maladies 
neurodégénératives et la bêta 
thalassémie. Bluebird Bio est active 
aux États-Unis. 

 

BREF DESCRIPTIF 

BioMarin Pharmaceutical Inc. 
développe et commercialise des 
produits enzymatiques 
thérapeutiques. L'entreprise possède 
sa propre technologie enzymatique 
pour développer des produits 
destinés au traitement des maladies 
de surcharge lysosomale et des 
brûlures sévères.  

Par le biais de ses filiales, BioMarin 
Pharmaceutical distribue des produits 
et services d’analyse et de diagnostic 
dans le domaine de la biologie des 
glucides. 

Adaptimmune 
Therapeutics Plc 

Abeona Therapeutics 
Inc 

Bluebird Bio Inc BioMarin 
Pharmaceutical Inc 

Sources : Bloomberg, 05.06.2018, sites web des entreprises 

SEGMENT 
INNOVANT 

SEGMENT 
ÉTABLI 

SEGMENT 
INNOVANT 

SEGMENT 
INNOVANT 

SITE INTERNET SITE INTERNET SITE INTERNET SITE INTERNET 

Articles blog 

https://abeonatherapeutics.com/
https://www.adaptimmune.com/
http://www.biomarin.com/
https://www.bluebirdbio.com/
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/blog/article/une-technologie-cle-qui-sauve-des-vies
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Composition initiale de l’indice (indicative) 
Vontobel Gene Therapy Performance-Index 

BREF DESCRIPTIF 

Celgene Corporation est une 
entreprise biopharmaceutique 
mondiale qui se concentre sur la 
découverte, le développement et la 
commercialisation de thérapies 
dédiées au traitement du cancer et 
des maladies immuno-
inflammatoires. 

BREF DESCRIPTIF 

Cellectis SA est une entreprise 
biopharmaceutique spécialisée dans 
le développement d’immunothérapies 
basées sur les cellules CAR-T 
génétiquement modifiées (UCART).  

Elle s’est donné pour mission de 
développer une nouvelle génération 
de thérapies anticancéreuses 
fondées sur les cellules T. 

BREF DESCRIPTIF 

Illumina, Inc. développe, fabrique et 
commercialise des systèmes intégrés 
pour l’analyse de la variation 
génétique et de la fonction 
biologique.  

L’entreprise offre une gamme 
complète de produits et services 
dans le domaine du séquençage, du 
génotypage et de l’expression 
génétique pour des centres de 
recherche génomique, des 
entreprises pharmaceutiques, des 
institutions académiques et des 
entreprises de biotechnologie.  

BREF DESCRIPTIF 

Gilead Sciences, Inc. est une 
entreprise de recherche en 
biopharmacie qui découvre, 
développe et commercialise des 
traitements pour améliorer la prise en 
charge des patients atteints de 
maladies mortelles.  

Ses travaux se concentrent sur le 
VIH, le sida, les maladies hépatiques 
ainsi que les maladies 
cardiovasculaires et respiratoires 
graves.  

Cellectis SA Celgene Corp Illumina Inc Gilead Sciences Inc 

Sources : Bloomberg, 05.06.2018, sites web des entreprises 
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BREF DESCRIPTIF 

Intellia Therapeutics, Inc. est une 
entreprise de biotechnologie 
spécialisée dans la recherche et le 
développement clinique de thérapies 
géniques pour des patients atteints 
de maladies génétiques. 

BREF DESCRIPTIF 

Lonza Group AG fabrique des 
produits de chimie fine organique, 
des biocides, des substances actives 
et des produits biotechnologiques.    

L’entreprise offre des produits 
chimiques et des procédés de 
fermentation spécifiques à ses clients 
et fabrique des produits pour les 
secteurs des sciences de la vie, de la 
pharmacie, de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire. Lonza possède des 
sites de production en Europe, aux 
États-Unis et en Chine. 

 

BREF DESCRIPTIF 

SHIRE PLC est un groupe de 
biotechnologie mondial spécialisé 
dans les maladies rares et autres 
pathologies spécifiques.    

L'entreprise développe des produits 
thérapeutiques pour toutes les 
grandes spécialités : hématologie, 
immunologie, neurosciences, 
ophtalmologie, maladies de 
surcharge lysosomale, gastro-
entérologie, angio-œdèmes 
endocriniens et héréditaires, 
oncologie. 

BREF DESCRIPTIF 

Novartis AG fabrique des produits 
pharmaceutiques et des 
médicaments sans ordonnance. 
L’entreprise produit des médicaments 
destinés à des domaines très divers : 
maladies cardiovasculaires, 
respiratoires et infectieuses, 
oncologie, neurosciences, médecine 
transplantatoire, dermatologie, 
maladies gastro-intestinales et des 
voies urinaires, arthrite, vaccins et 
diagnostics, ophtalmologie et santé 
animale.   

Lonza Group AG Intellia Therapeutics 
Inc 

Shire PLC Novartis AG 

Sources : Bloomberg, 05.06.2018, sites web des entreprises 
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BREF DESCRIPTIF 

Spark Therapeutics, Inc. est 
spécialisée dans le développement 
de produits de thérapie génique qui 
visent à changer la vie des patients 
et à innover dans le traitement des 
maladies invalidantes.   

BREF DESCRIPTIF 

Thermo Fisher Scientific, Inc. fabrique 
des instruments scientifiques, du 
matériel médical et des produits 
chimiques.   

L'entreprise distribue des instruments 
d’analyse, des appareils de laboratoire, 
des logiciels, des services, du matériel 
médical, des réactifs, des produits 
chimiques et des équipements pour les 
entreprises pharmaceutiques et 
biotechnologiques, les hôpitaux et les 
laboratoires de diagnostic clinique, les 
universités, les organismes de 
recherche et les laboratoires publics. 

BREF DESCRIPTIF 

uniQure N.V. est spécialisée dans la 
thérapie génique à traitement unique 
pour des résultats curatifs. La société 
développe une plateforme modulaire 
pour fournir de nouveaux traitements 
modificateurs aux patients atteints de 
maladies génétiques graves. Outre 
des programmes cliniques en cours 
dans le domaine de l’hémophilie B, 
elle se trouve en phase de validation 
préclinique pour un produit destiné à 
traiter la maladie de Huntington.  

BREF DESCRIPTIF 

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 
fournit des services de 
biotechnologie. La société développe 
des produits thérapeutiques et des 
formulations d’acide sialique pour le 
traitement des myopathies 
métaboliques, du déficit en bêta-
glucuronidase et de certaines 
maladies génétiques rares.   
Ultragenyx Pharmaceutical est actif 
aux États-Unis. 

Thermo Fisher 
Scientific Inc 

Spark Therapeutics 
Inc 

uniQure NV Ultragenyx 
Pharmaceutical Inc 

Sources : Bloomberg, 05.06.2018, sites web des entreprises 
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Vontobel Gene Therapy Performance-Index 

Pondération par secteur 
 

Pondération par pays 

68.75% 
6.25% 

6.25% 

12.50% 

6.25% 

USA Grande-Bretagne France Suisse Pays-Bas

Source : Vontobel; Bloomberg, juin 2018 
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6.25% 
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Détails du produit 
 

Les termsheets avec les indications juridiques faisant foi ainsi que de plus amples informations sont disponibles à l'adresse www.derinet.ch. Toutes les informations sont fournies à titre indicatif et peuvent être 
modifiées. Remarque : le Vontobel Gen Technology Performance-Index est un indice de Bank Vontobel AG, Zurich, qui le calcule et le distribue. Le sponsor de l’indice est Bellevue Asset Management AG, Zurich 

Termsheet Page détaillée 

Vontobel Gene Therapy Performance-Index 
Devise de l’indice USD 
 

Catégorie de produit ASPS Certificat tracker (1300) 

Sous-jacent Vontobel Gene Therapy Performance-Index 

Fixing initial / libération  13.07.2018 / 20.07.2018 

Durée Open end 

Commission de gestion 1.20% p.a. 

Sponsor de l’indice Bellevue Asset Management, Zurich 

Agent de calcul (indice) Bank Vontobel AG, Zurich 

Émetteur Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubaï 
(non assujettie à la surveillance prudentielle, pas de note de crédit) 

Garant Vontobel Holding AG, Zurich (Moody's A3) 

DÉTAILS DU PRODUIT 

Devise CHF USD EUR 

ISIN / symbole CH0418845977 / ZGENCV CH0418846041 / ZGENUV CH0418846033 / ZGENEV 

Prix d’émission CHF 101.50 USD 101.50 EUR 101.50 

Prix de référence spot (niveau de l'indice) USD 100.00 USD 100.00 USD 100.00 

Termsheet Page détaillée Termsheet Page détaillée 

Souscription ouverte jusqu’au 
13.07.2018, 16h00 HEC 

Articles blog 
Règlement  
d’indice 

http://www.derinet.ch/
https://derinet.vontobel.ch/pdf_ts/CH0418845977f.pdf
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0418845977
https://derinet.vontobel.ch/pdf_ts/CH0418846041f.pdf
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0418846041
https://derinet.vontobel.ch/pdf_ts/CH0418846033f.pdf
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0418846033
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/blog/article/une-technologie-cle-qui-sauve-des-vies
https://derinet.vontobel.com/CH/Download/AssetStore/72b0b1bf-bf4f-44ed-8c5b-dbd0610e5ea4/20180621_GenTherapy_Leitfaden_final_e.pdf
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Mentions légales 

Cette brochure n’est pas une annonce de cotation, un prospectus d’émission au sens des art. 652a et 1156 CO  ni un prospectus simplifié au sens  de l'art. 5 
de la loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC).  Elle ne constitue en aucun cas une offre, une invitation à faire une offre ou une recommandation en 
vue d’acquérir des produits financiers. La documentation de produit faisant foi au plan juridique (prospectus de cotation) se compose du termsheet définitif 
avec les Final Terms et du programme d’émission enregistré auprès de SIX Swiss Exchange. Elle ne dispense pas d'un conseil professionnel indispensable 
avant toute décision d'achat, notamment en ce qui concerne les risques y afférents.  

Cette publication a été établie par l’unité organisationnelle Financial Products & Distribution de notre institut 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 à cette publication. Les 
contenus de la présente publication qui émanent d’autres unités organisationnelles de Vontobel ou tierces parties sont signalées comme telles dans les 
sources. La documentation de produit faisant foi au plan juridique (prospectus de cotation) se compose du termsheet définitif avec les Final Terms et du 
programme d’émission enregistré auprès de SIX Swiss Exchange. Ces documents ainsi que la brochure « Risque particuliers dans le commerce de titres » 
peuvent être obtenus gratuitement à l’adresse www.derinet.ch ou auprès de Bank Vontobel AG, Financial Products, CH-8022 Zurich (tél. +41 (0)58 283 78 
88). La performance passée ne saurait être interprétée comme une indication ou une garantie de la performance future. Les produits structurés ne sont pas 
assimilés à des placements collectifs au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et ne sont donc pas soumis à l’autorisation et 
au contrôle de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La valeur des produits structurés peut non seulement dépendre de 
l'évolution du sous-jacent, mais également de la solvabilité de l'émetteur. L’investisseur est exposé au risque de défaut de l’émetteur/du garant. La présente 
publication et les produits financiers auxquels elle fait référence ne sont pas destinés aux personnes soumises à une juridiction limitant ou interdisant la 
distribution de ces produits financiers ou la diffusion de cette publication et des informations qu’elle contient. Toutes ces informations sont fournies sans 
garantie.  

Juin 2018 ©Bank Vontobel AG. Tous droits réservés 
 
Les VONCERT [catégorie de produit ASPS : certificat tracker (1300)] reproduisent en principe la performance du sous-jacent. Un investissement dans un 
VONCERT comporte globalement les mêmes risques qu’un investissement direct dans le sous-jacent, notamment en ce qui concerne les risques de change, 
de marché et de cours. Les VONCERT ne génèrent pas de revenus réguliers et n’offrent aucune protection du capital. 
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