
Best 70 US Tech and Health Stocks 
 

Strategy 
 
This investment universe is just technology and health. We focus on the 
whole World, but the selection process focuses on stocks in the United States. 
 
This universe concentration is less affected by the economic cycle. It is 
Overweight growth industries and growing business, which are 
primarily Software, medical technology, semiconductors, 
pharmaceuticals and biotechnology. 
 
Our securities and weightings are very different from what one finds in 
many ETFs, which we consider to be “retail” products insufficiently exposed 
to Innovation and passively overweight to large caps. 
 
We weight each position 2% or 1% at the start. 
 
 
We assign an initial 60% weighting to 30 stocks at 2%. 
 

• Most of these companies were listed before 2010.  
 
We assign an initial 40% weighting to 40 stocks at 1% 
 

• Most of these companies were listed after 2010. 



 
Les meilleures actions US dans le secteur de la technologie et la santé 

 
Stratégie 

 
L’univers de l’investissement n’est que la technologie et la santé. Nous 
nous concentrons sur le monde entier, mais notre processus de sélection se 
concentre sur les actions aux Etats-Unis. 
 
cette concentration de l’univers est moins affectée par le cycle économique. 
Il surpondère les industries de croissance et les entreprises en croissance. 
certaines industries sont fortement pondérées, comme les logiciels, la 
technologie médicale, les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques et 
la biotechnologie. 
 
Nos titres et pondération sont très différents des « ETFs », que nous 
considérons comme des produits « retail » insuffisamment exposés à 
l’innovation et surpondéré en grandes capitalisations d’une manière 
passive. 
 
Les actions de l’univers que nous avons choisi ont un taux de croissance 
des revenus très élevé. Ce paramètre s’applique en particulier aux sociétés 
choisies qui ont un coefficient de pondération de 1%. 
 

 
Nous pondérons chaque position à 2% ou à 1% au départ. 
 
Nous attribuons une pondération de 60% à 30 titres à 2%. 
 

• La plupart de ces sociétés ont été cotées avant 2010. 

Nous attribuons une pondération de 40% à 40 titres à 1%. 
 

• La plupart de ces sociétés ont été cotées après 2010. 


