
REVUE DU PORTEFEUILLE

NAV Retail : 122.13

18.05.2020 - 28.04.2023

Leading PE

P/Book

ROE

Couverture d'intérêts

6.0 1.8

19.3% 8.4%

EV/EBITDA 15.0 11.8

Instit. : PRSFEIC LX

Early Bird : PRSFEZC LX

STATISTIQUES

Fonds Indice

24.1 16.0

YTD 14.9% 9.7% 5.2%

Depuis la création

3 Mois 6.1% 4.0% 2.0%

PERFORMANCE NETTE CUMULEE & PERFORMANCE ANNUELLE

23.5% 24.3% -0.8%

Beta 1.1 1.0

1 Mois 1.6% 3.6% -2.1%

Volatilité 11.8% 12.4%

ALLOCATION PAR CAPITALISATION

Fonds Indice +/-

Dette/Fonds Propres

RISQUE & RENDEMENT

Monnaie CHF

Gérants

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Investit dans les entreprises du SPI dont une part significative du capital/droits de vote est encore détenue par le fondateur, ses descendants, une famille ou un 

entrepreneur. Elles sont choisies selon un processus d’investissement fondamental qui sélectionne celles présentant le meilleur profil risque-opportunité.

Early Bird : LU2133135843

Commision de gestion 1.2%-0.8%-0.5%

Taille du fonds CHF 79 Millions

Liquidité Journalière

Investissement min.

20%

High Water Mark Oui

Benchmark SPI Index

33.3 12.3

DETAILS DU FONDS

Domicile Luxembourg (UCITS)

Date de création 18 Mai 2020

Anick Baud

Florian Marini CFA, CMT

ISIN Retail : LU2099690849

Instit. : LU2099690336

Retail : pas de minimum

Instit. : 1 million CHF

Early Bird : fermé

Commission de perf.

Bloomberg Retail : PRSFERC LX

Instit. : 123.54

Early Bird : 124.47

39.6% 57.6%

Taux de dividende 1.8% 2.6%

Dans un contexte plus apaisé que le mois dernier, la crise bancaire ayant été circonscrite à 

quelques établissements, le marché suisse a fortement progressé en avril (+3,6%). Cet 
important rebond n’a cependant pas été généralisé et a davantage concerné les grandes 

capitalisations et les valeurs plus défensives. En effet, dans un environnement où les PMI 
manufacturiers continuent de montrer des signes de faiblesse, attestant d’un niveau de 
production en berne, les valeurs industrielles et cycliques ont été plutôt sous pression, après 

une entame d’année qui avait vu leurs cours s’envoler.  

Le fonds Bruellan Swiss Family Enterprises a quant à lui terminé le mois en hausse de 1,6%, ce 
qui porte sa performance annuelle à 14,9%.

Au sein du portefeuille, les plus fortes hausses mensuelles ont été réalisées par Medacta 
(+21%), Daetwyler (+20%), VZ Holding (+13%), Roche (+7%) et Bachem (+7%). Aucune 

nouvelle d’importance n’explique la belle performance de la plupart de ces titres, à l’exception 

de Roche. En effet, après plusieurs revers sur son pipeline de produits, le géant 
pharmaceutique a enfin obtenu une autorisation de la FDA concernant un de ses médicaments, 

le Polivy, dans le cadre d'une combinaison pour le traitement d’un type de cancer du sang.

A l’opposé, Idorsia (-14%), DKSH (-4%), Bossard (-3%), EMS (-4%) et Bucher (-4%) ont fini le 
mois en queue de peloton. L’entreprise de biotechnologie Idorsia n’en finit pas de chuter (-

36% depuis le début de l’année). Cette fois, ce sont les résultats trimestriels qui ont déçu le 

marché. Non seulement les ventes de ses deux médicaments approuvés et commercialisés 

(Quviviq et Pivlaz) se sont avérées décevantes, mais une augmentation de capital paraît 
désormais l’option la plus probable pour combler le besoin de liquidités du groupe dans un 

avenir proche. En ce qui concerne EMS, les résultats étaient solides mais, étant donné la 
reprise plus faible que prévu en Chine et une confiance des consommateurs pâlissante en 

Europe et en Chine, le spécialistes des polymères a revu à la baisse ses prévisions de 
croissance pour l’année en cours. Quant aux deux sociétés industrielles Bucher et Bossard, vu 

le manque de visibilité actuellement sur leurs marchés, elles se sont abstenues de formuler des 
prévisions pour 2023 lors de la publication de leurs chiffres trimestriels, ce qui est rarement 

bien pris par le marché.
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Dépositaire Pictet & Cie (Europe) SA

Auditeur Deloitte Audit SARL

BELIMO HOLDING AG-REG Industrie

CONTACT

Secteur Poids

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN Santé 6.1%

STRAUMANN HOLDING AG-REG Santé 5.1%

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG Consommation non cyclique 4.9%

EMMI AG-REG Consommation non cyclique 4.7%

BRUELLAN SA

Rue Pedro Meylan 5

CH-1208 Genève

Tél: +41 22 817 18 55

bam@bruellan.ch

Disclaimer. Cette publication est un document promotionnel au sens de l’art. 68 LSFin, il ne s’agit pas de recherche indépendante. Elle est uniquement destinée à donner des informations sur les fonds visés et ne

constitue pas une offre d’achat ou de vente, un conseil en placement ou une recommandation concernant des décisions d'investissement ou autres. 

Les fonds peuvent faire l'objet de restrictions de vente applicables à certains pays ou individus. Il incombe à chaque investisseur de prendre connaissance des conditions applicables à chaque produit. La présente

publication n’est destinée qu’aux personnes autorisées à la recevoir en vertu des règlementations en vigueur dans leurs pays de domicile. 

Les informations y figurant sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Bruellan ne saurait en garantir l’exhaustivité et l’exactitude et décline toute responsabilité quant aux dommages qui

pourraient résulter des actions entreprises sur la base des informations publiées dans le présent document. L’information refête la situation du jour de la publication. 

Les décisions d’investissement devraient toujours être prises sur la base d’une source d’information détaillée, notamment le prospectus du fonds. Le prospectus, les statuts, le document d’information clé pour

investisseurs, le formulaire de souscription ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus auprès du représentant suisse, Fund Partner Solutions (Suisse) SA, 60, route des Acacias,

1211 Genève. Bruellan SA est au bénéfice d'une autorisation FINMA en tant que gestionnaires de fortune collective. 

Nombre de positions 27

4.1%

CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG Consommation Discrétionnaire 4.5%

SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG Finance 4.4%

4.1%

SONOVA HOLDING AG-REG Santé 4.3%

SFS GROUP AG Industrie 4.1%

DKSH HOLDING AG Industrie

Total 46.3%

ALLOCATION SECTORIELLE

TOP 10 POSITIONS

AUTRES DETAILS DU FONDS

Administrateur Fund Partner Solutions SA

Représentant en Suisse
FundPartner Solutions 
(Suisse) SA

Gérant Bruellan SA

Service de paiement en 
Suisse

Banque Pictet & Cie SA

BAM SWISS FAMILY ENTERPRISES
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