
INVESTIR DANS LA 
BIOTECHNOLOGIE  
La biotechnologie: un secteur très lucratif mais nécessitant une parfaite 
maîtrise  

La maîtrise de la technologie a permis à de nombreuses sociétés d’avoir du succès 
dans leur recherche liée à l’homme. La biotechnologie use des organismes vivants et 
de la technologie pour approfondir au mieux les connaissances sur l’ADN humain. 
Cette nouvelle approche permet ainsi aux sociétés biotech de développer des 
traitements médicaux pour des maladies spécifiques. Elle prend de plus en plus 
d’ampleur face aux sociétés pharmaceutiques grâce à leur résultat sur les 
traitements des maladies cibles et surtout sur grâce à leur taux de croissance 
avoisinant les 20 % par an.  

Pourquoi investir dans la biotechnologie ?  

La biotechnologie fait référence aux recherches liées aux traitements médicaux qui s’étend dans 
le domaine de la génétique, l’oncologie, les modélisations, la physique et la chimie du vivant. 
Toutefois, la biotech ne se limite plus au domaine médical, mais s’élargit à l’agriculture et les 
OGM, aux algues et à leurs mutagenèses chimiques, ainsi qu’aux bioénergies. Cet élargissement 
assure une croissance importante du marché de la biotechnologie. De ce fait, il est intéressant de 
placer son argent dans ce domaine, car son poids dans l’économie ne cesse de se faire valoir. 
Un poids qui se justifie par des actions qui voient leur cours augmenter de 20 fois.  

Avec des résultats positifs, la biotechnologie attire de nombreux investisseurs. Même avec des 
procédures et des étapes plus complexes, les particuliers et les institutions favorisent ce type 
d’investissement par le fait que les plus-values sur le long terme sont plus élevées. Plus les 
investisseurs sont nombreux, plus les sociétés ont des liquidités qu’elles pourront utiliser pour 
une évolution plus importante et de meilleurs résultats.  

Comment faire pour profiter de tous les avantages 
d’un placement en biotech 

La biotechnologie a pris beaucoup d’ampleur depuis ces 70 dernières années, toutefois, c’est 
encore une branche plutôt complexe. Cela signifie qu’investir dans ce domaine nécessite d’avoir 
des connaissances en biotech. Une improvisation n’est pas la meilleure solution, c’est pourquoi 
faire appel à des professionnels vous offre l’opportunité de bien comprendre le fonctionnement 
des sociétés biotechs, mais aussi de bien placer vos avoirs.  
 
L’estimation du revenu de la biotechnologie s’élève à 775 milliards de dollars en 2024, faisant de 
ce secteur un domaine d’investissement plus intéressant. Cependant, les risques vont de pair 
aux placements, c’est pourquoi il est plus prudent de connaître et de maîtriser certaines règles 
pour mieux gérer les risques.  



Mieux gérer son portefeuille : en biotech, se limiter à 4 ou 5 valeurs 
est plus prudent pour bien suivre l’évolution des cours de chacune 
d’elles. Vous pouvez ainsi savoir ce qui se passe sur le marché et 
connaître les tendances. Plus vous suivez vos valeurs, plus vous 
pouvez éviter un retard et même un échec. Le temps que vous passiez 
pour surveiller vos valeurs est très important. Cela vous permet de 
bien analyser chaque situation, chaque évolution, chaque débouché 
et surtout chaque concurrence pour mieux saisir les opportunités. 

Connaître la société biotech dans laquelle investir : avoir les renseignements nécessaires sur 
la société biotechnologie choisie vous offre l’avantage de comprendre son efficacité.  
Cela passe par des recherches et des documentations sur son origine, ses licences, ses 
accords, ses partenaires, ses concurrents et sur les maladies qu’elle traite.  
Plus vos informations sont précises, plus vous pouvez prendre les meilleures décisions. 

Avoir une connaissance et une compréhension du calendrier biotech :  
- il faut comprendre que le lancement d’un produit passe par trois essais cliniques cruciaux.  
 
Pour maîtriser les valeurs à acquérir, il faut être au courant de chaque étape et de sa durée 
pour éviter les retards.  
 
Pour réussir son investissement, il faut le maîtriser et surtout avoir une profonde 
connaissance du produit dans lequel on investit. 

 


