
Pour l’investisseur expert, la biotechnologie est un rêve devenu réalité; le secteur n’est pas corrélé à d’autres 
secteurs du marché, change rapidement avec l’évolution de la science et est alimenté par des vents démographiques 
incontrôlables à mesure que la population mondiale vieillit. C’est un pari trifecta assez convaincant qui signifie 
qu’il y aura probablement beaucoup d’occasions d’investissement intéressantes dans les années à venir.

 ● L'objectif du Next Edge Bio-Tech Plus Fund (le « Fonds ») est de réaliser une appréciation du capital à 
long terme en ayant une part dans les entreprises de petite et moyenne capitalisation du secteur de la 
biotechnologie et des soins de santé établies aux États-Unis et au Canada.

 ● L’exposition sectorielle comprend: la biotechnologie, les produits pharmaceutiques spécialisés, les 
instruments médicaux, les diagnostics, l’administration de médicaments, la bioinformatique, l’agriculture 
et les services de soins de santé

 ● Investir dans des entreprises qui pourraient être les gagnantes de demain
 ● Un processus d’investissement unique et bien défini dans les entreprises du secteur de la biotechnologie
 ● Le risque est géré avec la superposition de fonds spéculatifs afin de réduire la volatilité du secteur et le 

risque d’événement binaire qui sont communs aux sociétés du secteur de la biotechnologie
 ● Le génome humain décodé en 2000 a transformé les connaissances, ce qui a permis d’importantes 

percées

 ● La fusion de la technologie avec la biotechnologie accélère la découverte de médicaments
 ● L’innovation qui découle de la recherche et du développement favorise des taux de réussite plus élevés 

pour les découvertes issues de la clinique
 ● L’environnement réglementaire est devenu plus souple et plus adaptatif aux États-Unis et en Europe
 ● Selon le gestionnaire de portefeuille du Fonds, le secteur de la biotechnologie a le potentiel de voir une 

période de création de valeur sans précédent
 ● L’investissement dans les soins de santé contribue au financement de l’élaboration et de la prestation de 

solutions qui sauvent et améliorent des vies

Une nouvelle aube pour la biotechnologie? Forbes.com – 14 janvier 2015 

UNITÉS DES CATÉGORIES A1 ET F1 DU FONDS BIO-TECH DE NEXT EDGE PAR 
RAPPORT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE DU FONDS2  

du 13 avril 2015 (date de création des unités de catégorie A1) au 30 octobre 2020

Source : RBC Investor & Treasury Services Inc., Next Edge Capital Corp.

Investir dans les entreprises de l’avenir : Un processus unique et bien défini d’investissement dans les entreprises nord-américaines de biotechnologie de petite et 
moyenne capitalisation.

Next Edge Bio-Tech Plus Fund
Profil au 30 octobre 2020

Catégorie 
A1

Catégorie 
F1

Indice de 
référence 
du Fonds2

VAN 7,25 $  7,93 $ S.O.

1 mois -0,47 % -0,38 % -1,82 %

CUMUL ANNUEL3 -3,22 % -2,24 % -3,80 %

1 an -5,23 % -4,03 % 3,58 %

Annualisé sur 
3 ans

-11,10 % -10,06 % 2,98 %

Rendement 
annualisé depuis 
l'établissement

-5,59 % -3,89 % -1,92 %

Écart type 25,99 % 25,59 % 25,94 %

Pire rendement 
négatif

-56,63 % -55,59 % -46,74 %
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DÉTAILS DU FONDS

PHILOSOPHIE ET ANTÉCÉDENTS D'EDEN RAHIM
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE
Connaissances, relations et expérience avérées en matière 
d’investissement dans la biotechnologie combinées à des 
compétences en fonds spéculatifs pour composer avec la volatilité et 
les événements binaires fréquents communs à l'environnement, ce 
qui permet de transformer la volatilité en une source de rendement.

ÉQUIPE DE GESTION DES PLACEMENTS
Eden Rahim est le gestionnaire de 
portefeuille du Next Edge Bio-Tech 
Plus Fund. Le seul fonds commun de 
placement en biotechnologie dédié au 
Canada. Depuis son établissement, le 
Fonds a largement dépassé son indice 
de référence. Eden a également fait ses 
preuves grâce à un fonds de croissance 
5 étoiles sur 5 ans du quartile supérieur, 
avec plus de 1 milliard de dollars en actifs 

pour 4 mandats chez RBC Global Asset Management. De plus, Eden 
a produit un rendement annuel composé de +26 % pour un mandat 
en biotechnologie entre 1995 et 2003. Il possède également une 
vaste expérience institutionnelle en fonds spéculatifs à travers des 
crises majeures et en structuration de billets pour créer des profils de 
rendement précis. 
L’expérience d’Eden comprend plus de deux décennies de gestion 
de portefeuille et de fonds spéculatifs. Stratège des options, analyste 
des produits dérivés et de la biotechnologie et gestionnaire de 
portefeuille. Il a géré et négocié un portefeuille d’options couvrant plus 
de 250 titres dans le monde entier et 4 produits de base, avec l'intérêt 
ouvert de 500 000 contrats en plus de 14 FNB à options d'achat 
couvertes (plus de 0,7 milliard de dollars en fonds sous mandat de 
gestion) au Canada, aux États-Unis et en Australie, en utilisant sa 
discipline de vente d'options dynamiques chez FNB Horizons. 
Bloomberg TV et BNN invitent régulièrement Eden à discuter de 
l'industrie de la biotechnologie; Eden est également auteur et 
contributeur de nombreuses sources de l’industrie et d’importants 
articles de presse aux États-Unis et au Canada. Depuis 3 ans, il est 
panéliste à la prestigieuse Bloom Burton Healthcare Conference. 

Michael Bird est le gestionnaire de 
portefeuille associé et négociateur 
du Next Edge Bio-Tech Plus Fund. 
Mike possède plus de vingt-cinq ans 
d’expérience dans le domaine des 
options et de la négociation d’instruments 
dérivés. Il était auparavant vice-président 
et chef du groupe des dérivés sur actions 
chez Valeurs mobilières Desjardins. 
Il a également travaillé comme vice-
président et courtier principal au sein du groupe des dérivés sur 
actions de RBC, comme vice-président à CIBC/Wood Gundy, comme 
négociateur d’options et négociateur pour compte propre à la Banque 
de Nouvelle-Écosse. Michael a siégé au comité des marchés dérivés 
de TSE et est directeur et président du comité d’audit d’Intrinsyc 
Technologies Corporation (TSX : ITC).

NEXT EDGE CAPITAL 
 ● Créée en juillet 2006, la société Next Edge Capital Corp. a été 

rebaptisée après la scission de Man Investments Canada Corp. 
de Man Group plc (« Man ») en juin 2014.

 ● Détentrice d'une licence de courtier sur le marché dispensé, 
de gestionnaire de portefeuille et de gestionnaire de fonds de 
placement.

 ● Depuis 2000, l'équipe de gestion a recueilli plus de 3 milliards de 
dollars canadiens d’actifs alternatifs au Canada**.

 ● Elle vise principalement à offrir des idées de placement uniques 
et non corrélées.

PERFORMANCE DU GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE DANS LE 
SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ CHEZ RBC

1995-2003*
PERFORMANCE CUMULÉE ET ABSOLUE PAR RAPPORT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE 

DU SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ TSX

INDICE DE RÉFÉRENCE DU SECTEUR 
DES SOINS DE SANTÉ TSX

RENDEMENT DES SOINS DE 
SANTÉ CHEZ RBC

PERFORMANCE CUMULÉE DE RBC

Source : Next Edge Capital Corp.
*L’attribution de la performance a été acquise à titre de sous-secteur au sein du Fonds d’actions canadiennes RBC et du Fonds équilibré 
canadien RBC pour la période de mars 1995 à octobre 2003.
**Veuillez noter que plus de 2 milliards de dollars canadiens sur les 3 milliards de dollars canadiens d’autres actifs mobilisés se rapportent à 
des actifs mobilisés dans une ou plusieurs entreprises antérieures.

Gestionnaire Next Edge Capital Corp.

Type de fonds Fiducie de fonds commun de 
placement

Date de lancement Janvier 2015
Statut de régime 
enregistré Admissible

Investissement initial 
minimal 5 000 $

Investissement 
subséquent minimal 1 000 $

Rachats / Achats Quotidien

Frais de gestion (Les 
frais de service sont prélevés 
sur les frais de gestion)

Catégorie F - 1,25 % 
Catégorie A - 2,25 % (comprend 
les frais de service de 1 %)

Commission de 
performance

20 % des gains supérieurs au 
rendement du pourcentage 
de gains ou de pertes de 
l’indice plafonné des soins 
de santé S&P/TSX (40 %) 
et du pourcentage de gains 
ou de pertes de l’indice de 
biotechnologie NASDAQ (60 %)

Cours estimatif Quotidien

Code du fonds Catégorie A - NEC 213
Catégorie F - NEC 214



La version biotechnologique de la 
loi de Moore, jumelée à des percées 
comme le CRISPR, est sur le point 
de propulser l’innovation. Ensemble, 
ces avancées accroîtront la capacité 
de déterminer la base génétique 
des maladies et de concevoir 
plus efficacement des produits 
thérapeutiques ayant les propriétés 
souhaitées.  

LA VOIE VERS LA GUÉRISON DES MALADIES

Le paysage actuel offre une pléthore de fonds de soins de santé et de FNB qui donnent accès aux gagnants d’hier. Le Next Edge Bio-Tech 
Plus Fund offre un accès à des entreprises de biotechnologie et de soins de santé de petite à moyenne capitalisation, les gagnants potentiels 
de demain. À partir de l’univers des sociétés de biotechnologie et de soins de santé, le Fonds met l’accent sur les entreprises qui mènent 
des essais cliniques en phase avancée ou qui commercialisent tôt: une période de 3 ans dans la décennie nécessaire à la commercialisation 
d'un médicament. Afin de gérer les risques binaires et de volatilité associés à un investissement dans des sociétés de biotechnologie, les 
options sont un outil indispensable. En outre, une approche de panier éprouvée avec superposition de fonds spéculatifs réduit le risque du 
portefeuille en atténuant l’impact de la volatilité du secteur de la biotechnologie. Cette approche permet de choisir la société qui produira les 
rendements excédentaires. Enfin, lorsque le secteur sera élargi, les liquidités seront augmentées et réaffectées au moment de la survente. 
Ensemble, ces aspects clés de notre approche éprouvée – risque de la compagnie et du portefeuille de couverture, et processus rigoureux 
de sélection des titres – peuvent donner lieu à des rendements supérieurs à long terme.

UNIQUE AU FONDS BIO-TECH DE NEXT EDGE

Source : Next Edge Capital Corp.

Source : Institut national de recherche sur le génome humain (NHGRI), Next Edge Capital Corp. 
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JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC ACJ

2020 -4,71 % -9,28 % 0,19 % 11,26 % 2,90 % -2,55 % -0,43 % 3,14 % -1,11 % -0,38 % -- -- -2,24 %3

2019 16,53 % 13,29 % 3,15 % -3,47 % -8,39 % -1,76 % -0,43 % -4,40 % -8,28 % -6,92% -4,03 % 2,29 % -5,63 %

2018 6,07 % 1,92 % 1,69 % -8,72 % 2,36 % 3,68 % -2,85 % 4,56 % 0,29 % -12,05 % -4,60 % -11,21 % -20,38 %

2017 4,85 % 8,01 % 2,24 % 3,12 % -8,60 % 9,55 % -12,41 % 1,66 % 5,59 % 1,57 % -0,08 % -0,86 % 13,08 %

2016 -19,29 % -6,36 % 2,40 % 5,01 % 0,76 % -7,94 % 14,09 % 2,06 % 4,97 % -9,33 % 2,92 % 6,65 % -8,30 %

2015 -- 1,93 %** 0,22 % -4,29 % 4,86 % 3,56 % 1,31 % -2,43 % -6,79 % -1,35 % 7,21 % 0,67 % 4,15 %3

JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC ACJ

2020 -4,61 % -9,18 % 0,30 % 11,38 % 3,01 % -2,43 % -0,32 % 3,26 % -1,01 % -0,26 % -- -- -1.15 %3

2019 16,66 % 13,40 % 3,25 % -3,36 % -8,29 % -1,66 % -0,31 % -4,30 % -8,18 % -6,82 % -3,93 % 2,37 % -4,41 %

2018 6,20 % 2,02 % 1,80 % -8,62 % 2,47 % 2,22 % -2,74 % 4,72 % 0,40 % -11,94 % -4,49 % -11,11 % -19,30 %

2017 4,32 % 8,08 % 2,50 % 3,18 % -8,58 % 9,66 % -12,31 % 1,69 % 5,67 % 1,68 % 0,02 % -0,75 % 13,70 %

2016 -19,21 % -6,16 % 2,43 % 5,12 % 0,88 % -7,85 % 14,21 % 2,19 % 5,09 % -9,23 % 3,01 % 6,72 % -7,12 %

2015 -- 1,97 %** 0,34 % -4,18 % 4,98 % 3,69 % 1,43 % -2,31 % -6,66 % -1,22 % 7,38 % 0,80 % 5,52 %3

JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC ACJ

2020 -4,49 % -4,49 % -9,52 % 13,06 % 8,20 % 0,56 % -1,09 % -0,67 % -1,79 % -1,82 % -- -- -3,80 %3

2019 23,92 % 2,48 % 0,32 % -2,15 % -9,33 % 6,74 % -7,06 % -6,36 % -4,75 % 3,95 % 6,58 % 1,03 % 11,94 %

2018 3,69 % -7,10 % -0,59 % -3,19 % 7,01 % 3,38 % 0,79 % 12,82 % 4,67 % -15,71 % 0,55 % -13,15 % -10,15 %

2017 2,68 % 6,17 % -2,63 % -0,85 % -1,80 % 7,97 % 0,93 % 1,24 % 1,35 % -3,01 % 3,95 % 8,58 % 26,51 %

2016 -18,33 % -5,30 % -3,07 % 3,79 % 2,03 % -9,03 % 8,51 % -2,57 % 0,78 % -10,37 % 2,81 % -2,62 % -30,94 %

2015 -- 4,53 %** 4,05 % -1,68 % 6,76 % 0,87 % 6,40 % -8,95 % -14,52 % 0,70 % 9,67 % 0,48 % 5,84 %3

JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC ACJ

2020 -4,81 % -9,36 % 0,08 % 11,14 % 2,80 % -2,65 % -0,54 % 3,04 % -1,21 % -0,47 % -- -- -3,22 %3

2019 16,42 % 13,20 % 3,05 % -3,56 % -8,48 % -1,85 % -0,52 % -4,50 % -8,38 % -7,02 % -4,12 % 2,14 % -6,76 %

2018 5,97 % 1,84 % 1,60 % -8,80 % 2,26 % 2,02 % -2,94 % 4,43 % 0,21 % -12,13 % -4,68 % -11,29 % -21,27 %

2017 4,70 % 9,94 % 2,23 % 3,04 % -8,81 % 9,44 % -12,49 % 1,49 % 5,47 % 1,47 % 0,17 % -0,94 % 13,74 %

2016 -19,36 % -6,35 % 2,23 % 4,93 % 0,73 % -8,01 % 14,00 % 1,96 % 5,06 % -9,56 % 2,73 % 6,71 % -9,11 %

2015 -- -- -- -6,01 %* 4,76 % 3,25 % 0,81 % -2,52 % -6,94 % -1,44 % 7,15 % 0,57 % -1,25 %3

JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC ACJ

2020 -4,69 % -9,26 % 0,21 % 11,28 % 2,93 % -2,52 % -0,41 % 3,17 % -1,09 % -0,35 % -- -- -2,00 %3

2019 16,56 % 13,31 % 3,17 % -3,45 % -8,37 % -1,74 % -0,40 % -4,38 % -8,27 % -6,90 % -4,01 % 2,28 % -5,41 %

2018 6,10 % 1,94 % 1,71 % -8,70 % 2,38 % 2,13 % -2,83 % 4,56 % 0,32 % -12,02 % -4,57 % -11,19 % -20,19 %

2017 4,74 % 8,05 % 2,47 % 3,13 % -8,69 % 9,56 % -12,39 % 1,60 % 5,58 % 1,59 % -0,07 % -0,84 % 13,20 %

2016 -19,27 % -6,24 % 2,34 % 5,04 % 0,78 % -7,92 % 14,12 % 2,09 % 5,00 % -9,31 % 2,95 % 6,69 % -8,01 %

2015 -- 1,93 %** 0,24 % -4,26 % 4,88 % 3,58 % 1,33 % -2,41 % -6,76 % -1,32 % 7,27 % 0,69 % 4,44 %3

RENDEMENT HISTORIQUE1 Catégorie A1

RENDEMENT HISTORIQUE1 Catégorie F

RENDEMENT HISTORIQUE1 Catégorie F1

RENDEMENT HISTORIQUE2 Indice de référence

RENDEMENT HISTORIQUE1 Catégorie A



NOTES IMPORTANTES 
1. Les rendements du Next Edge Bio-Tech Plus Fund sont nets de tous les frais et dépenses associés aux Unités de catégorie A 
facturées à compter du 1er mai 2015. Les rendements du Next Edge Bio-Tech Plus Fund sont nets de tous les frais et dépenses 
associés aux Unités des catégories A1, F et F1 facturées à compter du 1er mars 2015. Les relevés de 2020 ne sont pas audités. 
Par conséquent, les statistiques sur le rendement contenant les chiffres de 2020 figurant dans le présent document doivent être 
confirmées. Les taux de rendement annualisés historiques pour les Unités de catégorie A du Next Edge Bio-Tech Plus Fund au 30 octobre 
2020 sont de 1 an -5,23 %; 3 ans -11,10 %; 5 ans -4,57 %; 10 ans S.O.; TRCTA -5,59 %; pour la catégorie A1, 1 an -3,78 %; 3 ans -9,83 %; 
5 ans -3,61 %; 10 ans S.O.; TRCTA -3,66 %; pour la catégorie F, 1 an -4,03 %; 3 ans -10,06 %; 5 ans -3,84 %; 10 ans S.O.; TRCTA -3,89 
%; pour la catégorie F1, 1 an -2,78 %; 3 ans -8,86 %; 5 ans -2,71 %; 10 ans S.O.; TRCTA -2,75 %.
2. L'indice de référence pour le Next Edge Bio-Tech Plus Fund est de :
(i) 40 % du pourcentage de gain ou de perte de l’indice plafonné des soins de santé S&P/TSX, plus
(ii) 60 % du pourcentage de gain ou de perte de l’indice des sociétés biotechnologiques NASDAQ
Les rendements de référence ne sont pas audités et doivent être confirmés. Les taux de rendement annualisés antérieurs pour 
l’indice de référence au 30 octobre sont de 1 an 3,58 %; 3 ans 2,98 %; 5 ans -1,41 %; 10 ans S.O.; TRCTA -1,92 %.
L'indice de référence n’est pas représentatif de la stratégie d’investissement du Fonds, car celui-ci investit dans des sociétés de biotechnologie 
et de soins de santé de petite et moyenne capitalisation basées aux États-Unis et au Canada, tandis que l'indice de référence implique  
l’investissement dans des sociétés de biotechnologie et de soins de santé de grande capitalisation basées aux États-Unis et au 
Canada.
3. Année partielle
* Date de début du mois partiel : du 13 avril 2015 au 30 avril 2015
** Date de début du mois partiel : 17 février 2015 au 27 février 2015. 

Toute comparaison entre un portefeuille géré et un indice passif comporte des limites inhérentes. Chaque indice représente une 
stratégie de placement passive et n’entraîne pas de frais de gestion, de coûts de transaction ou d’autres dépenses associées à un 
fonds privé. Les programmes d’investissement dans des fonds spéculatifs comportent des risques inhérents.
Note à l’intention des spécialistes en placement : Les renseignements contenus dans le rapport mensuel sont fournis aux investisseurs 
actuels du Fonds et à leurs courtiers inscrits à titre informatif seulement.
Il ne s'agit pas d'un document commercial et il ne peut être utilisé comme tel.

Le Fonds n'est pas une société de fiducie et n'exerce pas ses activités à titre de société de fiducie; par conséquent, le Fonds n'est 
pas agréé en vertu de la législation régissant les sociétés de fiducie de quelque territoire que ce soit. Les unités du Fonds ne sont 
pas des « dépôts » au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada) et ne sont pas assurées conformément 
aux dispositions de cette loi ou de toute autre loi.

Aucune autorité en valeurs mobilières ne s'est prononcée sur la qualité de ces titres et quiconque donne à entendre le contraire 
commet une infraction. Ces titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 
1933, telle que modifiée, ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à 
des ressortissants américains, sauf en vertu d’une exemption des exigences d’enregistrement de ces lois.

Les renseignements fournis dans le présent document sont fournis à des fins d’information seulement et ne constituent pas une 
sollicitation, un appel public à l’épargne, un conseil ou une recommandation d’achat ou de vente de participations dans le Fonds, le 
Portefeuille, les Unités ou tout autre produit de Next Edge. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le Fonds, car toute information contenue dans le présent rapport doit être lue dans son intégralité à la lumière 
des renseignements qui y figurent.

Les opinions exprimées sont celles de l’auteur à la date de publication, sont sujettes à changement et ne reflètent pas nécessairement 
l’opinion de tous les membres de la Société. Certains énoncés contenus dans ce matériel concernant les buts, les stratégies,  
les perspectives ou d’autres questions non historiques peuvent être des énoncés prospectifs et sont fondés sur les indicateurs actuels et  
les attentes à la date de publication. Nous n’avons aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser. Les énoncés prospectifs 
sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui 
sont sous-entendus dans les énoncés.

LES RENDEMENTS ANTÉRIEURS NE SONT PAS INDICATIFS DE RÉSULTATS FUTURS
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