
QU’EST-CE QUE L’INNOVATION EN MATIÈRE DE MOBILITÉ ?

Nous définissons ce thème comme la manière dont nous utilisons, alimentons et contrôlons l'ensemble des 
moyens de transport, afin d'aider les entreprises, les consommateurs et les gouvernements à transporter les 
personnes et les biens de manière plus efficace et en toute sécurité. Cette transformation n'en est qu'à ses 
balbutiements, et finira par métamorphoser en profondeur notre monde grâce à des progrès technologiques 
d'envergure et à l'évolution des habitudes des consommateurs au cours de la prochaine décennie et au-delà. 

POURQUOI MAINTENANT ?
La 5G, le cloud, la cybersécurité et l'« edge computing » sont 
autant d'éléments clés pour l'avenir de la mobilité et la mise 
au point de véhicules autonomes. 

Les pressions réglementaires poussent les constructeurs 
automobiles à produire davantage de véhicules électriques 
afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Cette 
tendance encourage l'innovation et ne fera que se renforcer 
à l'avenir, portée par les projets des gouvernements en vue 
d'un abandon progressif des moteurs à base de combustibles 
fossiles.

À mesure que les véhicules électriques deviennent plus 
efficaces et rentables, ils sont de plus en plus acceptés par la 
population globale, ce qui dope les ventes et les bénéfices des 
entreprises qui s'adaptent en premier. 

QUELS SONT LES DÉFIS À RELEVER ?
Les centres urbains de demain sont confrontés à des défis 
qui appellent des changements importants. Dans moins 
d'une génération, 10 milliards d'individus peupleront notre 
planète2, dont deux tiers devraient vivre en ville. S'ensuivront 
inévitablement une intensification du trafic, un prolongement 
des temps de trajet quotidiens et une augmentation du 
nombre de décès dus à des accidents, qui découlent 
aujourd’hui pour la plupart d'erreurs des conducteurs. Les 
moteurs à combustion interne actuels en tant que principale 
source d'alimentation mèneront à une hausse considérable 
des émissions de gaz à effet de serre et les répercussions sur 
l'environnement et la santé s'en verront accrues.

DÉFIS DE LA MOBILITÉ URBAINE
Les zones urbaines seront particulièrement affectées par les défis liés à la mobilité
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Multiplication par 

4 des coûts1

 Multiplication par

3 des temps de trajet1

40% 
de fret en plus1

Multiplication par 3  des émissions1

En moyenne, 

les voitures sont garées
                                  95%  du temps4

Le nombre annuel de décès sur les 
routes a atteint
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effet de serre6
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en 20353

Sources : 1. Delphi Automotive PLC, septembre 2017. 2. Nations Unies, mai 2018. 3. Navigant Research, Rapport du T2 2017. 4. Fortune, mars 2016. 5. Organisation mondiale de la santé, 
Rapport 2018. 6. Agence de protection de l'environnement des États-Unis, 2016. 
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AVANTAGES EN TERMES DE MOBILITÉ
Positionnement unique pour s'attaquer aux défis les plus complexes de la mobilité
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Les véhicules électriques 
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des ventes de nouveaux 
véhicules légers d'ici 
20501
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de voitures connectées 
 avec connectivité intégrée seront 
livrées entre 2018 et 2022

Les bus et les voitures 
électrifiés remplaceront

7,3 millions 
de barils 
de carburant par jour en 20404

D'ici 2040, 55% des ventes
de voitures neuves et

33% parc automobile 
mondial seront 
électriques4

44%
de places de 
stationnement 
en moins1

66%
d'émissions en moins1

Plus de 50 villes dans le 
monde disposeront de

taxis à 
émission 
zéro5

Sources : 1. Delphi Automotive PLC, septembre 2017. 2. Forbes, septembre 2017. 3. Counterpoint Research, avril 2018. 4. BloombergNEF, Perspectives 2018. 5. Frost & Sullivan, https://ww2.
frost.com/research/visionary-innovation/future-mobility/, consulté en mars 2019.
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Ex. : Véhicule d'urgence en approche 
ou véhicule à contresens

Ex. : Le feu de circulation passe au rouge ou 3 places 
de stationnement sont disponibles dans cette rue

QUE PEUT APPORTER L'INNOVATION EN MATIÈRE DE 
MOBILITÉ ?
Les catalyseurs de cette innovation dans la mobilité 
transforment la façon dont nous envisagerons le transport.

Les voitures seront connectées entre elles ainsi qu'à 
l'infrastructure environnante, qu'il s'agisse d'autres voitures, 
de piétons ou de bâtiments. Cela permettra de renforcer 
la sécurité et l'efficacité des déplacements. Le temps de 
parcours sera réduit, les systèmes connectés permettant 
d'optimiser le parking. Les nouvelles sources d'énergie et les 
nouvelles formes de transport réduiront sensiblement les 
émissions de gaz polluants ainsi que les bruits.

QUELLES SONT LES IDÉES CLÉS QUI SOUS-TENDENT 
LE THÈME DE LA MOBILITÉ ?
L'innovation dans le domaine de la mobilité ne cesse d'évoluer. 
Les entreprises s'étendent à de nouveaux marchés, et de 
nouvelles technologies viennent renverser le statu quo. 
Les préférences des consommateurs évoluent elles aussi, 
et de nouvelles lois sont adoptées sans cesse. À mesure 
que le thème évolue, il révèle de nouveaux marchés et de 
nouveaux leaders susceptibles de prendre de l'ampleur et 
d'être à la source de performances futures robustes pour les 
investisseurs. 

LA TECHNOLOGIE V2X (VEHICLE-TO-EVERYTHING) PERMET LA COMMUNICATION ENTRE VÉHICULES
Conséquence : un volume de stockage de données, une vitesse et une puissance de traitement plus importants sont nécessaires

Source : Mellon.
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CONNECTIVITÉ
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CYBERNÉTIQUE/CONNECTIVITÉ
Les véhicules actuels sont toujours plus connectés au 
monde qui les entoure et s'apparentent de plus en plus à 
des smartphones sur roues. Au vu de la hausse du nombre 
de logiciels et de capteurs par voiture, les véhicules actuels 
se muent en nouvelles plateformes cybernétiques qui 
gérèrent un volume considérable de données. Ces dernières 
sont analysées afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité du 
véhicule.
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CONDUITE AUTONOME

AUTONOMIE/ADAPTABILITÉ
Les voitures autonomes, ou à conduite indépendante, feront 
partie intégrante de notre avenir. Avant d'y parvenir toutefois, 
l'industrie lancera de nouvelles options et infrastructures 
intelligentes qui s'adapteront à nos habitudes et aux 
véhicules existants. 

Nouveaux modèles de covoiturage, d'abonnement et de distribution
Aujourd’hui : 
un véhicule pour chaque motif 
de déplacement

2030 : 
une solution pour chaque motif 
de déplacement
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PARTAGE

PARTAGE
Le partage de véhicules, qui se résume aujourd'hui à de 
simples systèmes de covoiturage comme Uber et Lyft, évoluera 
lui aussi. Les consommateurs finiront par ne plus posséder 
de voiture et passeront à des modèles d'abonnement. Cette 
situation impliquera également des relations de partage de 
données étendues.  Alors que des lois sur la protection de 
la vie privée fleurissent partout dans le monde, entreprises 
et consommateurs commenceront à redéfinir le partage, le 
stockage et la monétisation des données. Les consommateurs 
commenceront peut-être à s'abonner à de nouveaux services 
et auront le contrôle de l'utilisation de leurs données 
personnelles.  Cette nouvelle relation est susceptible de 
renforcer la confiance envers les entreprises et de favoriser 
les services à plus forte valeur ajoutée. 

Les VE devraient représenter la moitié du 
marché automobile mondial d'ici 2040
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ICE (moteur à combustion interne) BEV (véhicule électrique à batterie)
PHEV (véhicule électrique hybride rechargeable)

ÉLECTRIFICATION

ÉLECTRIFICATION
L'industrie de la mobilité a investi des milliards de dollars afin 
de commercialiser les groupes motopropulseurs électriques.  
Ces derniers permettent de réduire les émissions liées au 
transport, qui représentent plus de 25% des émissions 
totales dans le monde1.  Grâce à cet investissement, 
l'énergie électrique pourrait bientôt remplacer les moteurs 
à combustion utilisés depuis plus d'un siècle.  Nous voyons 
aujourd'hui l'occasion non seulement d'investir dans les 
voitures électriques, mais aussi dans d'autres types de 
transport comme les camions commerciaux, les bus, les vélos 
et même les avions à l'avenir. 

 moteurs 
 clés

CONNECTIVITÉ

4
CONDUITE AUTONOME PARTAGE ÉLECTRIFICATION

de l'innovation en 
matière de mobilité

1 Sources : Coin inférieur gauche : McKinsey Center for Future Mobility, septembre 2017. Coin inférieur droit : Bloomberg New Energy Finance, au 21 mai 2018. 
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POURQUOI CETTE ÉQUIPE D'INVESTISSEMENT POUR LE FONDS MOBILITY INNOVATION ? 

L'équipe de gestion du fonds offre aux investisseurs des 
solutions thématiques dédiées depuis 2011.  Le fonds est 
géré par une équipe chevronnée de spécialistes dédiés qui 
disposent en moyenne de 25 années d’expérience du secteur 
ainsi que d'un historique robuste en matière d'analyse 
fondamentale.

Le processus permet à l'équipe de se concentrer sur des 
thèmes tels que la mobilité qui présentent un potentiel à 
long terme grâce à des idées existantes et en évolution sur 
l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, qu'il s'agisse 
des mineurs qui extraient la matière première destinée aux 
batteries électriques, des entreprises qui créent ces batteries 
ou encore des constructeurs automobiles qui distribuent le 
produit fini aux consommateurs.

Les gestionnaires sont retenus par BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), BNY Mellon Fund Management 
(Luxembourg) S.A. (BNY MFML), ou des sociétés affiliées, assurant l’administration des fonds, à des fins de services de gestion de portefeuille portant sur les produits et services 
proposés par BNYMIM EMEA, BNY MFML ou les sociétés administratrices des fonds. 

POURQUOI CHOISIR LE BNY MELLON MOBILITY 
INNOVATION FUND ?
Un fonds d’actions thématique ciblant les facteurs de 
disruption dans l’univers du transport et des technologies 
connexes

Le portefeuille interprète la mobilité de manière 
suffisamment large pour créer un produit complet et bien 
diversifié, tant en termes de secteurs que de sélection de 
titres. La sélection et le classement stricts des actions 
garantissent toutefois le respect du thème et la forte 
intégration à celui-ci de toutes les entreprises en portefeuille 
ou leurs efforts en vue de modifier leurs activités dans cette 
optique. 

Indice de référence : La performance du fonds sera mesurée 
par rapport à l’indice MSCI AC World Mid Cap NR (« Indice de 
référence »). Le fonds faisant l’objet d’une gestion active, le 
Gestionnaire peut investir en dehors de l’Indice de référence 
à son entière discrétion, dans le cadre de l’objectif et des 
politiques d’investissement indiqués dans le Prospectus.

Si les positions du fonds sont susceptibles d’inclure des 
composants de l’Indice de référence, ce dernier n’influence 
ni la sélection des investissements, ni leur pondération au 
sein du portefeuille. La stratégie d’investissement permet 
au Gestionnaire de s’écarter de l’Indice de référence dans la 
mesure qui lui semble appropriée.

Pourquoi investir dans le thème de  
l'innovation en matière de mobilité ?

 ● Les pionniers de la mobilité intelligente  
sont susceptibles de devenir les leaders de ce 
marché.

 ● Les investisseurs ont la possibilité d'investir dans ces 
futurs domaines de croissance à un stade précoce, 
alors que l'ampleur de la transformation à venir en 
matière de mobilité intelligente ne se reflète pas 
encore dans les cours boursiers.

 ● La pandémie de Covid-19 a accéléré la transformation 
numérique et donné un élan supplémentaire aux 
innovations en matière de mobilité.

 ● Offre une véritable différenciation par rapport aux 
indices d'actions mondiaux et aux autres fonds 
d'actions thématiques.
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La valeur des investissements est susceptible de décroître. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. 
Les revenus des investissements peuvent évoluer et ne sont en aucun cas garantis.

RISQUES 
Risque de performance/de réalisation des objectifs : La réalisation par le fonds de son objectif d'investissement n'est en 
aucun cas garantie.
Risque de change : Le fonds investit sur des marchés internationaux, ce qui implique que la valeur des actifs du fonds est 
susceptible d’être affectée par la fluctuation des taux de change.
Risque inhérent aux instruments dérivés : Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des 
actifs auxquels ils se rapportent. Une légère évolution de la valeur de l’actif sous-jacent peut déclencher une fluctuation 
importante du prix de l’instrument dérivé. Le montant des pertes et des gains peut être amplifié, ce qui peut entraîner des 
variations de la valeur de votre investissement. Lorsqu’il recourt aux instruments dérivés, le fonds peut perdre davantage 
que le montant investi initialement dans ces instruments.
Risque relatif aux marchés émergents : Les marchés émergents comportent des risques supplémentaires liés à un moindre 
développement des pratiques de marché.
Risque de capitalisation boursière : Le fonds investit dans des petites et moyennes entreprises (en termes de capitalisation 
boursière) qui peuvent s’avérer plus risquées et moins liquides (c’est-à-dire plus difficiles à vendre) que des entreprises de 
grande taille. Cela signifie que les cours de ces titres peuvent faire l’objet de fluctuations plus importantes.
Risque de contrepartie : L’insolvabilité de n’importe quel prestataire fournissant des services tels que la conservation 
d’actifs ou agissant comme contrepartie dans des opérations sur produits dérivés ou d’autres accords contractuels peut 
exposer le fonds à des pertes financières.
Risque inhérent au segment des nouveaux moyens de mobilité : L’évolution de la réglementation peut avoir une incidence 
négative sur la valeur d'un investissement dans les Entreprises innovantes en matière de mobilité, qui dépendent de 
l’acceptation des nouvelles technologies par les consommateurs et les entreprises. La valeur du fonds est sujette à des 
fluctuations plus importantes que s'il investissait dans un éventail plus large de secteurs économiques.
Risque de change lié à la devise de la classe d’actions : Les classes d'actions peuvent être libellées dans une autre devise que 
la devise de référence du fonds. Les fluctuations de change entre la devise de la catégorie de parts et la devise de référence 
du fonds sont susceptibles d’affecter la valeur de votre investissement.
Risque lié aux classes d’actions couvertes : La stratégie de couverture est utilisée pour réduire l'impact des fluctuations des 
taux de change entre la devise de la classe d'actions et la devise de référence. Il se peut qu'elle ne puisse pas donner tous les 
résultats escomptés en raison de facteurs tels que les différentiels de taux d'intérêt.

Une description exhaustive des facteurs de risque est présentée dans le Prospectus, sous la section intitulée « Facteurs de 
risque ».

INFORMATIONS IMPORTANTES
Réservé aux investisseurs professionnels et, en Suisse et au Chili, aux investisseurs qualifiés. Au Mexique, au Pérou et en Uruguay, le présent document est réservé aux investisseurs 
institutionnels.
Le présent document constitue une promotion financière et ne doit en aucun cas être interprété comme un conseil en investissement.
Nous vous invitons à consulter le Prospectus ou les autres documents relatifs à l’offre pour une liste complète des risques liés au fonds.
Avant toute souscription, il appartient aux investisseurs de lire le Prospectus le plus récent, ainsi que le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI) de chaque fonds dans lequel ils 
souhaitent investir. Veuillez consulter le site www.bnymellonim.com Le Prospectus et le DICI sont disponibles en anglais et dans la langue officielle des juridictions dans lesquelles le fonds est 
autorisé à la commercialisation. Au Chili, au Pérou, au Mexique et en Uruguay, ces documents peuvent être demandés par e-mail à l’adresse contact.chile@bnymellon.com. 
Sauf indication contraire, les avis et opinions exprimés sont ceux de l’auteur. Le présent document ne constitue pas une analyse d’investissement ou une recommandation de recherche conforme 
aux normes réglementaires. Les positions du portefeuille, qui sont sujettes à modification, sont communiquées exclusivement à titre d’information et ne sauraient en aucun cas constituer un 
quelconque conseil d’investissement. BNY Mellon est la marque commerciale de The Bank of New York Mellon Corporation et de ses filiales. Le fonds est un compartiment de BNY Mellon Global 
Funds, plc, une société d’investissement à capital variable (SICAV), fondée sur une responsabilité séparée entre compartiments. Celle-ci a été constituée en vertu du droit irlandais, dans le cadre 
d’une responsabilité limitée, et est agréée par la Central Bank of Ireland en qualité de fonds conforme à la Directive UCITS. La société de gestion est BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) 
S.A. (BNY MFML), régulée par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Siège social : 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg.
En France, le document d’information clé pour l’investisseur, le Prospectus, les statuts et le dernier rapport annuel des fonds sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de 
l’agent centralisateur : BNP Paribas Securities Services, 3 rue d’Antin, 75002 Paris, tél. : 00 33 1 42 98 10 00. En Allemagne, le prospectus est disponible auprès de BNY Mellon Fund Management 
(Luxembourg) S.A. (BNY MFML), German branch, MesseTurm Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Francfort-sur-le-Main, Allemagne. En Espagne, BNY Mellon Global Funds est enregistrée auprès de 
la CNMV sous le numéro 267. En Suisse, la Société a été créée en tant que société d’investissement ouverte à compartiments multiples de droit irlandais. Les Compartiments sont agréés par la 
FINMA pour la distribution auprès d'investisseurs non qualifiés suisses ou domiciliés en Suisse. Le représentant en Suisse est Carnegie Fund Services S.A., 11 rue du Général-Dufour, 1204 Genève. 
L’agent payeur en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17 quai de l’Ile, 1204 Genève. Les dernières versions des documents de la société, notamment le Prospectus, les DICI, les Statuts, les 
rapports annuels et semestriels, telles qu’approuvées par la FINMA, peuvent être obtenues par les investisseurs en Suisse, en version allemande, ainsi que d’autres documents gracieusement 
auprès du représentant en Suisse. Au Pérou, les parts n’ont pas été enregistrées auprès de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) et sont offertes par le biais d’une offre privée. La SMV 
n’a pas vérifié les informations fournies à l’investisseur. Le présent document est destiné exclusivement aux investisseurs institutionnels au Pérou et n’est pas adapté à une distribution au public. 
En chile, esta oferta privada se inicia el día 08.10.2020 Y se acoge a las disposiciones de la norma de carácter general nº 336 de la superintendencia de valores y seguros; esta oferta versa sobre 
valores no inscritos en el registro de valores o en el registro de valores extranjeros que lleva la superintendencia de valores y seguros, por lo que tales valores no están sujetos a la fiscalización de 
ésta; por tratar de valores no inscritos no existe la obligación por parte del emisor de entregar en chile información pública respecto de los valores sobre los que versa esta oferta; estos valores no 
podrán ser objeto de oferta pública mientras no sean inscritos en el registro de valores correspondiente. Au Mexique, les parts n’ont pas été enregistrées auprès du Registre national des valeurs 
mobilières tenu par la Commission bancaire mexicaine, et un tel enregistrement n'est pas prévu. Les parts ne peuvent par conséquent pas être offertes ni vendues au public au Mexique. Le 
fonds, ainsi que tout souscripteur ou acheteur peuvent être autorisés à offrir et vendre des parts à des investisseurs institutionnels et accrédités au Mexique dans le cadre d’un placement privé, 
conformément à l’article 8 de la Loi mexicaine concernant le marché de valeurs mobilières. En Uruguay, la vente des parts répond à la définition de placement privé conformément à la section 2 de 
la loi uruguayenne 18.627. Les parts ne peuvent être offertes ni vendues au public en Uruguay, sauf lorsque cet acte ne constitue pas une offre ou une distribution publique au sens des législations 
et réglementations uruguayennes. Les parts ne sont pas enregistrées auprès de la Direction générale des services financiers de la Banque centrale d’Uruguay, et un tel enregistrement n'est pas 
prévu. Les parts correspondent à des fonds d’investissement ne répondant pas à la définition de fonds d’investissement réglementés par la loi uruguayenne 16.774 du 27 septembre 1996, telle 
que modifiée. En Autriche, les versions actualisées du Prospectus et du Document d’information clé pour l’investisseur (DICI) sont disponibles gratuitement auprès de Raiffeisen Zentralbank 
Österreich Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienne, Autriche. 
Publié au Royaume-Uni, au Mexique, au Pérou, au Chili et en Uruguay par BNY Mellon Investment Management EMEA Limited, BNY Mellon Centre, 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, 
Royaume-Uni. Société enregistrée en Angleterre sous le numéro 1118580. Agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Ce document est publié en Espagne, en France, en Italie, en 
Autriche, en Suède et en Allemagne par BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), une société anonyme de droit luxembourgeois enregistrée sous le numéro B28166 et ayant 
son siège social sis 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. BNY MFML est réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Ce document est publié en Suisse 
par BNY Mellon Investments Switzerland GmbH, Talacker 29, CH-8001 Zurich, Suisse.
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Le Prospectus de BNY Mellon Global Funds plc peut être obtenu auprès de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF). Siège social : 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg. BNY Mellon Global Funds, plc n'est pas accessible aux personnes américaines (« US Persons ») au sens du 
Règlement S de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (« Regulation S of the US Securities Act of 1933 »). Ni BNY Mellon Global Funds, plc ni aucun de ses compartiments n'est, 
ou ne sera, enregistré aux États-Unis en vertu de la loi américaine de 1940 sur les sociétés d'investissement (Investment Company Act of 1940) et les actions des compartiments ne sont pas 
enregistrées en vertu de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières. Par conséquent, les investisseurs ne peuvent prétendre aux avantages d'un tel enregistrement. Les actions ne 
peuvent être proposées et vendues que conformément aux dispositions du Règlement S de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières. Le présent document peut être diffusé auprès de 
professionnels et d’intermédiaires financiers basés aux États-Unis par Unicorn Strategic Partners LLC, dans les conditions autorisées par BNYMIM EMEA, sous réserve que les salariés d'Unicorn 
Strategic Partners LLC à l'origine de cette diffusion soient des représentants enregistrés de Foreside Fund Services LLC, un courtier-négociant enregistré et membre de la FINRA.Unicorn Strategic 
Partners LLC et Foreside Fund Services LLC ne sont pas des sociétés affiliées à BNY Mellon.
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