
BIOTECHNOLOGIES

On entend par Biotech l'ensemble des startup d'innovation médicale même si, au sens strict, il s'agit seulement des startups
d'innovation liées au médicament. On y joint en e!et très souvent les sociétés de la Medtech, c'est-à-dire les startups de l'imagerie
médicale et des prothèses.

Il existe également un secteur des Biotechs particulier : les Biotech vertes qui sont liées à la recherche de nouvelles énergies.

Depuis la crise de 2008, le secteur des Biotechs a pris un poids considérable avec la montée des cours et une vague d'introduction en
bourse d'une grande ampleur : on est passé de 10 Biotech cotées à Paris, à 55 aujourd'hui. Ces investissements ont pour certains
rapporter beaucoup d'argent avec des cours parfois multipliés par 10 ou 8. On pourra citer parmi les croissances les plus fortes les
sociétés Cellectis, Gen"t, DBV Technologies, Innate ou encore Adocia.

Cet âge d'or des Biotechs a été stoppé au T3 2015, où le marché boursier s'est retourné, en commençant par les États-Unis. Depuis 6
mois, les indices ont baissés. Même si les Biotechs françaises ont bien résisté, il n'y a pas eu d'introduction en bourse depuis cette
période et jusqu'à très récemment.

Le secteur des Biotechs est très populaire auprès des actionnaires individuels bien qu'il soit assez technique, avec des innovations très
compliquées à comprendre. En e!et, la part de souscriptions venues d'investisseurs particuliers individuels est particulièrement
importante, bien plus que dans d'autres secteurs. Pour investir dans le secteur, il su#t de posséder un PEA, voire un compte-titres.
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Notre mission, offrir le meilleur service à nos clients en
matière de conseil en gestion de patrimoine.

Nous contacter

Du lundi au jeudi de 10h à 19h 

et le vendredi de 10h à 13h 

Tel: 01.76.34.01.31

Email: support@Bearbull-

Patrimoine.com
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