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OBJECTIF D’INVESTISSEMENT

Le fonds L&G Pharma Breakthrough 
UCITS ETF (l’« ETF ») vise à 
répliquer la performance de l’indice 
Solactive Pharma Breakthrough Value 
Index (l’« Indice »). Vous trouverez de 
plus amples informations sur l’Indice à 
la page 2 de ce document.

PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE

• Cet ETF est destiné aux investisseurs qui 
cherchent à faire fructifier leur argent grâce 
à un investissement susceptible de s’ajouter 
à leur portefeuille d’épargne existant.

• Même si les investisseurs peuvent 
reprendre leur argent à tout moment, cet 
ETF pourrait ne pas convenir à ceux qui 
prévoient de retirer leur apport dans les cinq 
ans.

• Si vous ne comprenez pas les informations 
de ce document, du document 
d’informations clés de l’investisseur ou 
du prospectus, nous vous recommandons 
de demander des informations 
supplémentaires ou des conseils pour vous 
aider à déterminer si cet ETF vous convient.

PROFIL DE RISQUE ET DE 
RENDEMENT

1 2 3 4 5 6 7
Risque plus faible Risque plus élevé
Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

Cet ETF est noté 6 en raison de la nature 
de ses investissements et de son profil de 
risque.

La note est calculée sur la base des données 
historiques et ne constitue pas une indication 
fiable du profil de risque futur de l’ETF.

La catégorie de risque peut changer avec le 
temps.

La catégorie la plus basse de l’échelle ci-
dessus n’est pas synonyme d’investissement 
sans risques.
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n	VL 1,15 9,55 5,89 - 1,60

n	Indice 1,18 9,93 6,57 - 3,04

 Écart de performance -0,03 -0,38 -0,68 - -1,44

PERFORMANCE ANNUELLE (%)

12 mois jusqu’au 31 décembre  2019  2018  2017  2016  2015

VL 12,67 - - - -

Indice 13,45 - - - -

Écart de performance -0,78 - - - -

Performance pour la catégorie ETF de capitalisation en USD, cotée le 23 janvier 2018. Source : 
Lipper. La performance tient compte des frais de l’ETF et suppose que les revenus générés par 
les investissements (après déduction des impôts) restent dans l’ETF.

Les performances passées ne sauraient prédire l’avenir.

BREF APERÇU DU FONDS

• Allocation à long terme

Il s’agit de générer de la valeur sur 
le long terme dans un sous-secteur 
pharmaceutique qui bénéficie 
de certaines mesures incitatives 
commerciales et règlementaires.

• Haut potentiel de croissance

Le fonds vise à exploiter le potentiel 
de croissance future du secteur des 
médicaments orphelins.

• Utilisation des connaissances des 
experts du secteur

Il s’agit d’une stratégie de réplication 
d’indice qui s’appuie sur une équipe 
d’experts en pharmaceutique.

ETF Indice Actions

Total des frais sur encours

0,49 %

INFORMATIONS SUR LE FONDS FRAIS

Taille du fonds

6,8 mio USD

Devise de référence

USD

Méthode de réplication

Physique – adossée à des 
actions

Indice

Solactive Pharma Breakthrough 
Value Index Net TR USD

Date de cotation

23 janv. 2018

Domicile

Irlande

Code de l’indice

SOLBIOT



2 sur 4

GESTIONNAIRE 
D’INVESTISSEMENT

GO ETF Solutions LLP est le gestionnaire 
d’investissement de tous les fonds 
négociés en bourse (ETF) émis par 
Legal & General UCITS ETF Plc et il est 
responsable des décisions courantes 
concernant la gestion d’investissement 
du présent ETF. L’équipe dispose d’une 
très grande expérience dans tous les 
domaines relatifs à la gestion d’un 
portefeuille d’ETF, y compris dans la 
gestion des garanties, les opérations 
sur swaps de gré à gré, le respect de 
la réglementation sur les OPCVM, ainsi 
que l’exposition et le suivi des risques de 
contrepartie. 
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RÉPARTITION DE L’INDICE
La répartition ci-dessous se rapporte à l’Indice. Le portefeuille de l’ETF peut avoir une répartition différente de celle présentée ci-dessous. 
Sauf mention contraire, la source des données est LGIM. Les chiffres étant arrondis, le total peut ne pas être égal à 100 %.

SECTEUR (%)

n Santé 100,0 Mallinckrodt 7,8

Retrophin 4,2

Horizon Therapeutics 4,0

BeiGene 4,0

CSL 4,0

Vertex Pharmaceuticals 4,0

PTC Therapeutics 3,8

United Therapeutics 3,8

Biogen 3,8

Halozyme 3,8

TOP 10 DES COMPOSANTS (%)DEVISE (%)

n USD 69,1

n JPY 10,7

n EUR 5,9

n AUD 4,0

n DKK 3,7

n SEK 3,4

n CHF 3,3

DESCRIPTION DE L’INDICE

L’Indice est composé d’entreprises biotechnologiques cotées sur diverses bourses à 
travers le monde et qui sont activement engagées dans la recherche, le développement 
et la fabrication de médicaments orphelins. Un médicament orphelin est un produit 
pharmaceutique développé spécifiquement pour le traitement de troubles et de maladies 
rares. Une société est admissible dans l’Indice seulement si (1) elle est d’une taille 
suffisante (déterminée en fonction de la valeur de marché totale de la proportion de ses 
actions qui sont négociées en bourse) et si (2) elle est suffisamment liquide (c.-à-d. que 
ses actions sont négociées quotidiennement et de manière active).

L’éventail des sociétés où sont sélectionnées les composantes de l’Indice est actualisé 
chaque année au mois d’avril. Cependant, l’Indice est recomposé deux fois par an, en 
avril et en octobre, conformément à tous les critères de sélection. Toutes les sociétés ont 
la même pondération au sein de l’Indice. La pondération de chaque société est évaluée 
mensuellement et si l’une d’entre elles dépasse 15 % de l’Indice, alors les pondérations 
de toutes les sociétés sont ajustées afin qu’elles aient à nouveau toutes le même poids 
dans l’Indice.

n	Top 10 des composants 43,2 %
n	Autres composantes de l’Indice 56,8 %

Nbre de composantes de l’Indice 27
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Avertissement concernant l’Indice
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (l’« ETF ») n’est ni sponsorisé, ni promu, ni vendu, ni soutenu par Solactive AG. Solactive AG n’apporte aucune 
garantie ou assurance explicite ou implicite quant aux résultats de l’utilisation de l’Indice et/ou de la marque commerciale de l’Indice ou du Prix de l’Indice à 
tout moment ou à tous autres égards.
L’indice Solactive Pharma Breakthrough Value (l’« Indice ») est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG fait tout son possible pour s’assurer que 
l’Indice est correctement calculé. Indépendamment de ses obligations envers Legal & General UCITS ETF Plc, Solactive AG n’est en aucun cas tenue de 
signaler les erreurs trouvées dans l’Indice à des tiers, notamment les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers de l’instrument financier. Solactive 
AG ne garantit pas l’exactitude et/ou l’exhaustivité de l’Indice ou de toute autre donnée relative et ne peut être tenue pour responsable de toute erreur, 
omission ou interruption de l’Indice.
Ni la publication de l’Indice par Solactive AG ni l’octroi de la licence de l’Indice ou de la marque commerciale de l’Indice en vue de son utilisation en lien 
avec l’ETF ne constituent une recommandation de la part de Solactive AG d’investir dans ledit ETF et ne représentent en aucun cas une garantie ou une 
opinion de Solactive AG concernant tout investissement dans cet ETF. Solactive AG ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de quelque manque 
à gagner ou perte ou dommage indirect, punitif, spécial ou consécutif, même si un tel risque lui a été notifié.

PRINCIPAUX RISQUES

• Le montant de tout investissement et les revenus qui en découlent ne sont pas 
garantis et leur valeur peut varier à la hausse comme à la baisse. Il est donc possible 
que vous ne récupéreriez pas le montant que vous avez initialement investi.

• Investir dans cet ETF comporte des risques élevés. Toute décision d’investissement 
devrait s’appuyer sur les informations présentées dans le prospectus concerné. Les 
investisseurs potentiels sont invités à chercher des conseils comptables, fiscaux 
et juridiques indépendants et à consulter leurs conseillers professionnels pour 
déterminer si investir dans l’ETF leur convient.

• La valeur des actions de l’ETF est directement influencée par l’augmentation ou 
la diminution de la valeur de l’Indice. Ainsi, la valeur d’une action de l’ETF peut 
augmenter ou diminuer et un actionnaire peut perdre tout ou partie de la somme 
qu’il a investie.

• La capacité de l’ETF à répliquer l’Indice est influencée par sa capacité à acheter et/ou 
vendre les composantes de l’Indice et par toute restriction ou perturbation au niveau 
juridique ou réglementaire affectant ces composantes.

• La capacité de l’ETF à répliquer fidèlement l’Indice est également affectée par les 
frais de transaction et les impôts supportés lors de l’ajustement de son portefeuille 
d’investissement en général et/ou pour refléter tout ajustement périodique des 
composantes de l’Indice.

• L’ETF est exposé au risque que les fournisseurs de services tiers (tels qu’une banque 
souscrivant des swaps avec l’ETF ou le dépositaire de l’ETF) fassent faillite ou ne lui 
restituent pas les sommes qui lui sont dues ou les biens qui lui appartiennent.

• Étant donné que l’Indice comprend des micro, petites et moyennes entreprises 
cotées en bourse, l’ETF est exposé au risque que ces entreprises soient plus 
vulnérables aux événements commerciaux et économiques défavorables et à des 
variations de prix plus importantes et plus imprévisibles que les grandes sociétés ou 
le marché boursier dans son ensemble.

• Les entreprises engagées dans la recherche, le développement et la fabrication 
de médicaments orphelins sont fortement exposées au risque qu’un médicament 
ayant nécessité un processus de développement long et coûteux ne puisse pas 
être produit et commercialisé de manière rentable en raison (i) d’échecs lors des 
tests cliniques, (ii) d’une intervention ou d’un refus des autorités d’accorder les 
autorisations et/ou les licences nécessaires pour les essais cliniques et la production 
et/ou (iii) d’une viabilité économique insuffisante. En outre, la mise au point de 
médicaments moins chers ou plus efficaces pourrait faire chuter les bénéfices 
de ces entreprises. Ces facteurs peuvent entraîner une baisse de la valeur des 
entreprises représentées dans l’Indice et donc une baisse de celle de l’ETF.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le document d’informations clés 
pour l’investisseur disponible sur notre site web. 

INFORMATIONS BOURSIÈRES

Bourses Devise Code ISIN Code WKN Symbole Code Bloomberg

London Stock Exchange USD IE00BF0H7608 A2H9XR BIOT BIOT LN

London Stock Exchange GBP IE00BF0H7608 A2H9XR BIGT BIGT LN

Deutsche Börse EUR DE000A2H9VJ3 A2H9VJ ETLI ETLI GY

Borsa Italiana EUR IE00BF0H7608 A2H9XR BIOT BIOT IM

NYSE Euronext EUR IE00BF0H7608 A2H9XR BIOT BIOT NA

La devise indiquée est la devise de négociation.

Ce document est destiné aux professionnels de l’investissement

À PROPOS DE LEGAL & GENERAL 
INVESTMENT MANAGEMENT

Nous sommes l’une des plus grandes 
sociétés de gestion d’actifs d’Europe et un 
investisseur majeur au niveau mondial avec 
1268,0 milliards EUR d’actifs sous gestion (au 
30 juin 2019). Nous travaillons avec un large 
éventail de clients internationaux, tels que 
les fonds de pension, les fonds souverains, 
les distributeurs de fonds et les investisseurs 
privés.

Les actifs sous gestion comprennent 
l’ensemble des actifs gérés par LGIM au 
Royaume-Uni, par LGIMA aux États-Unis et 
par LGIM Asia à Hong Kong, et incluent la 
valeur des positions sur titres et sur dérivés.

PAYS D’ENREGISTREMENT

 Autriche  Danemark  Finlande

 France  Allemagne  Irlande

 Italie  Luxembourg  Pays-Bas

 Norvège  Espagne  Suède

 Royaume-Uni

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

Consultez le site lgimetf.com

E-mail : fundsales@lgim.com

31 janvier 2020 Factsheet

ETF (OPCVM éligible) Catégorie ETF de capitalisation en USD

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF



4 sur 4

Informations importantes

Copyright © 2019 Legal & General. Ce document est protégé par les droits 
d’auteur. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Tous droits 
réservés.

Les informations contenues dans le présent document (les « Informations ») 
ont été préparées soit par Legal & General Investment Management Limited, 
soit par Legal and General Assurance (Pensions Management) Limited et/
ou leurs sociétés affiliées (« Legal & General », « nous »). Les Informations 
sont la propriété et/ou des informations confidentielles de Legal & General. 
Par conséquent, il est interdit de les publier sans l’accord écrit préalable de 
Legal & General.

Aucune action ne peut être intentée à l’encontre de Legal & General 
en raison d’Informations inexactes ou incomplètes ou de toute autre 
information écrite ou orale mise à disposition au titre de cette publication. 
Tous les conseils en investissement que nous donnons se fondent 
uniquement sur les informations que vous nous avez initialement fournies. 
Aucune partie de ce document ou de tout autre document ou présentation 
que nous fournissons n’est réputée constituer un « conseil approprié » 
au sens de la loi britannique sur les retraites de 1995 (Pensions Act), telle 
qu’amendée. Tout conseil initialement donné dans le cadre de services 
professionnels fera l’objet de discussions puis de négociations aux fins 
de l’établissement des recommandations d’investissement officielles qui 
feront partie des conditions contractuelles écrites entre les parties.

La performance passée ne constitue pas une garantie de la performance 
future. La valeur d’un investissement et de tout revenu qui en découle 
n’est pas garantie et peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il est 
donc possible que vous ne récupéreriez pas le montant que vous avez 
initialement investi.

Les Informations sont destinées uniquement aux investisseurs 
professionnels et à leurs conseillers. Elles ne devraient pas être transmises 
sans notre autorisation.

Les risques associés à chaque fonds et à chaque stratégie d’investissement 
sont présentés dans ce document, le prospectus concerné ou l’accord de 
gestion d’investissement concerné, selon le cas. Il est recommandé de 
lire et de s’assurer de comprendre les informations sur les risques avant 
toute décision d’investissement. Vous pouvez demander une copie des 
documents susmentionnés auprès de votre conseiller.

Confidentialité et restrictions : Sauf indication contraire formulée par écrit 
par Legal & General, les Informations des présentes (a) sont fournies à titre 
informatif uniquement et ne constituent pas une quelconque sollicitation 
de notre part ; (b) ne constituent pas une recommandation d’achat ou 
de vente de titres ou de stratégie d’investissement spécifique ; et (c) ne 
constituent pas des conseils d’investissement, juridiques, réglementaires 
ou fiscaux. Toute décision de transaction ou d’investissement que vous 
prenez doit être fondée sur vos propres analyse et jugement (et/ou sur 
ceux de vos conseillers professionnels) et ne doit pas s’appuyer sur nos 
déclarations ou sur les Informations. Dans la mesure autorisée par la loi, 
nous excluons tout engagement, déclaration, garantie et condition et 
tout autre terme de quelque nature que ce soit, implicitement prévu(e) 
par la loi ou la jurisprudence, au titre des Informations, notamment toute 
déclaration relative à leur qualité, à leur adéquation, à leur exactitude ou à 
leur exhaustivité.

Toute projection, estimation ou prévision présentée dans les Informations 
(a) ne constitue pas une garantie des événements futurs, (b) peut ne pas 
prendre en considération ou refléter tous les scénarios futurs possibles ni 
toutes les conditions qui s’appliquent à votre situation (par exemple, les 
perturbations du marché) ; et (c) peut être fondée sur des hypothèses ou 
des schématisations susceptibles de ne pas vous concerner.

Les Informations sont fournies « telles quelles » et « telles que disponibles ». 
Dans la mesure autorisée par la loi, Legal & General décline toute responsabilité 
envers tout destinataire des Informations à l’égard de toute perte, de tout 
dommage ou de tout coût découlant de, ou en lien avec, l’utilisation ou 
la fiabilité des Informations. Sans limiter le caractère général de ce qui 
précède, Legal & General n’assume aucune responsabilité à l’égard de 
toute perte indirecte, spéciale ou consécutive, quelle qu’en soit la cause et 
en vertu de toute théorie de responsabilité, qu’elle découle d’un contrat ou 
d’un délit civil (y compris d’une négligence) ou autrement, même si elle a 
été informée de l’éventualité d’une telle perte.

Données de tiers : Dans le cas où ce document contiendrait des données 
fournies par des tiers (« Données de tiers »), nous ne pouvons en garantir 
l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité, et déclinons toute responsabilité à 
leur égard.

Publication, amendements et mises à jour : Nous ne sommes pas tenus 
de mettre à jour ou d’amender les Informations ou de corriger les erreurs 
éventuelles s’y trouvant après la date à laquelle les Informations vous 
ont été transmises. Legal & General se réserve le droit de mettre à jour 
ce document et/ou les Informations en tout temps et sans notification 
préalable.

Bien que les Informations contenues dans ce document soient considérées 
comme correctes au moment de leur impression et de leur publication, rien 
ne garantit qu’elles soient complètes ou exactes à la lumière d’informations 
pouvant être disponibles après leur publication. Les Informations ne 
tiennent pas compte des événements, faits ou conditions susceptibles de 
survenir après leur publication ou leur impression.

Enregistrements téléphoniques : Comme l’exige la législation applicable, 
Legal & General enregistrera toutes les conversations téléphoniques et 
électroniques qu’elle entretiendra donnant lieu ou pouvant donner lieu 
à des transactions sur instruments financiers pour votre compte. Ces 
enregistrements seront conservés durant cinq ans (ou jusqu’à sept ans 
sur demande de la Financial Conduct Authority (ou de tout successeur 
désigné en tant que de besoin)) et vous seront transmis sur demande. 

Legal & General Investment Management Limited. Enregistrée en 
Angleterre et au Pays de Galles sous le n°02091894. Siège social : One 
Coleman Street, Londres, EC2R 5AA. Société autorisée et réglementée par 
la Financial Conduct Authority sous le n°119272.

Pour les investisseurs suisses : L’agent payeur de l’Émetteur en Suisse 
est State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich, 
Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich, Suisse. Le prospectus, le(s) document(s) 
d’information clés, les statuts de l’Émetteur, les rapports annuels et 
semestriels sont disponibles gratuitement auprès de notre réprésentant en 
Suisse.
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