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Neuberger Berman lance un fonds dédié à la mobilité de nouvelle
génération
Paris, le 29 août 2018 – Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés,
lance une stratégie UCITS investissant dans les principaux catalyseurs et bénéficiaires de l’évolution
à long terme de la mobilité de nouvelle génération.
Le Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund a pour objectif d’exploiter les opportunités
d’investissement générées par la disruption incessante de l’industrie du transport mondial et ses 4,2
billions de dollars.
Issus de la plateforme de recherche mondiale de Neuberger Berman, les trois gérants du fonds Saurin
Shah, Yan Taw Boon et Michael Barr géreront un portefeuille de 40-60 actions triées sur le volet,
dans le but d’obtenir une exposition aux sociétés proposant des solutions liées à la multiplication des
véhicules connectés, électriques ou encore autonomes, autant qu’à celles pouvant tirer profit de ces
nouvelles technologies.
« Les voitures deviennent de plus en plus intelligentes et cela signifie davantage de capteurs, de
capacité de traitement et de logiciels. Pour les investisseurs, nous pensons que cela créé des
opportunités au sein des sociétés qui sont bien positionnées pour fournir ces éléments aux
constructeurs automobiles, comme chez les agrégateurs qui peuvent leur proposer un ensemble de
produits différents », explique Yan Taw Boon. « Construire des voitures est un processus hautement
complexe avec une planification préalable de 3 à 5 ans en général avant de lancer un nouveau modèle
compte tenu des exigences strictes en matière de sécurité et de fiabilité du produit qui obligent les
fournisseurs à obtenir une certification applicable à l’automobile avant de vendre des composants aux
principaux constructeurs automobiles mondiaux. Par conséquent, nous assistons à une convergence
des sociétés automobiles et des entreprises technologiques comme autant d’acteurs qui rivalisent pour
gagner des parts de marché dans cette nouvelle ère de la mobilité ».
Saurin Shah poursuit : « Les trois tendances de la mobilité de nouvelle génération sont les véhicules
autonomes, les véhicules connectés et les véhicules électriques. Ces tendances vont accélérer le
changement de paradigme concernant l’auto tech et elles demanderont de l’expertise en termes
d’investissement dans l’automobile et la technologie comme elles imposeront une analyse minutieuse
et une diversification du portefeuille. De plus, bien que certains thèmes de la thématique liée à la
mobilité de nouvelle génération nécessitent encore plusieurs années (les fameux robot-taxis), il existe
de réels gisements de rendements dès à présent et ils sont sur le point de croître rapidement au fur et à
mesure que la thématique devient populaire ».
Tom Douie, Directeur de la clientèle intermédiée – EMEA et Amérique Latine commente :
« Neuberger Berman dispose d’un long historique dans la gestion de stratégies thématiques actions et
nous sommes impatients de rajouter une stratégie de ce type à notre gamme de fonds UCITS. Nous
pensons que notre Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund offre aux investisseurs une
opportunité convaincante de bénéficier d’une révolution technologique qui affectera certainement nos
vies au quotidien dans les années à venir »

Le fonds est un compartiment du fonds UCITS Neuberger Berman Investment Funds plc domicilié en
Irlande. Il est autorisé à la commercialisation au Royaume-Uni et en Europe et est en cours
d’enregistrement en Suisse et à travers l’Asie.
-Fin-

À propos de Neuberger Berman
Neuberger Berman, fondé en 1939, est une société de gestion indépendante et détenue par ses
salariés. La société gère une gamme de stratégies – incluant des stratégies actions, fixedincome,
quantitatives et multi-asset class, des fonds de privateequity et des hedgefunds - pour le compte
d'institutions, de conseillers et d'investisseurs individuels dans le monde entier. Avec des bureaux
dans 20 pays, l'équipe de Neuberger Berman compte environ 1 900 professionnels. La société a été
désignée Best place to work 2016 par Pensions &Investments dans la catégorie gestion financière
(entreprise de plus de 1 000 salariés).Constante, stable et centrée sur des objectifs de long terme, la
société favorise une culture d'investissement basée sur la recherche fondamentale et l’indépendance.
Elle gère 304 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients au 30 juin 2018. Pour plus
d'informations, veuillez visiter notre site Web : www.nb.com.
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AVERTISSEMENT
Ce document s’adresse uniquement aux clients professionnels.
Ce document est une promotion financière et est émis par Neuberger Berman Europe Limited
(«NBEL»), qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority («FCA») britannique et
enregistré en Angleterre et au Pays de Galles, à Lansdowne House, 57 Berkeley Square, Londres,
W1J 6ER. et est également un conseiller en placement enregistré auprès de la Securities and
Exchange Commission aux États-Unis et réglementé par la Dubai Financial Services Authority.
Ce fonds est un sous-jacent de Neuberger Berman Investment Funds PLC, autorisée par la Banque
Centrale d’Irlande conformément aux réglementations de la communauté européenne de 2011
(UCITS – Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities), telles que révisées.
L’information de ce document ne constitue pas un conseil d’investissement our une recommandation
d’investissement et n’est seulement qu’un court résumé de certains aspects clés du fonds. Les
investisseurs doivent lire le prospectus et le document d’information clés de l’investisseur (DICI),
disponible sur notre site : www.nb.com/europe/literature. Les objectifs d’investissement,
l’information sur les risques, les frais et coûts et d’autres informations importantes sur le fonds
peuvent être trouvées dans le prospectus.
Note à l’intention des investisseurs en Suisse : Neuberger Berman Investment Funds Plc est établie en
Irlande en tant que société d’investissement à capital variable associées à une responsabilité limitée à
la loi irlandaise, et les fonds sous-jacent sont aussi autorisés par l’autorité de supervision du marché
financier suisse (Finma) pour la distribution auprès d’investisseurs non –qualifiés en et hors Suisse.
Le représentant suisse et l’agent payeur est BNP Paris Securities Services, Paris, Succursale de
Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Les prospectus, les documents d’information clés de
l’investisseur, le memorandum et les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels sont tous
accessibles gratuitement auprès du représentant en Suisse.
Ce document est fourni uniquement à titre d'information, et rien dans le présent document ne

constitue un conseil en matière d'investissement, juridique, comptable ou fiscal, ni une
recommandation d'acheter, de vendre ou de détenir un titre.
Nous ne garantissons pas que cette information, incluant les informations en provenance de tiers, est
juste ou complète et ne doit pas être considérée comme tel.
Aucune recommandation ou conseil n’est donné selon lequel un investissement ou une stratégie est
adapté à une investisseur particulier. Chaque destinataire de ce document doit faire ses propres
investigations car il est considéré comme nécessaire d’arriver à une évaluation indépendante de
chaque investissement, et consulter son propre conseiller juridique et financier, actuaire, comptable,
juriste ou fiscaliste pour évaluer un tel investissement.
Il n’est pas supposé qu’un investissement dans des titres, des sociétés, des secteurs ou des marchés
définis et décris sont ou seront rentables.
Les points de vue et opinions exprimés peuvent ne pas refléter celle de la société dans son ensemble.
Le fonds décrit dans ce document ne peut être proposé à la vente ou vendus que dans les juridictions
dans lesquelles ou aux personnes pour les quelles un telle offre ou vente est permise. Le fonds ne peut
être promu que si les la promotion est faite en conformité avec les règles et réglementations
juridictionnelles en vigueur. Ce document et l’information qu’il contient ne peut pas être diffusé aux
Etats-Unis.
Un investissement dans le fonds implique des risques, avec un potentiel de risque au-dessus de la
moyenne, et ne convient qu’aux personnes qui sont en position de prendre de tels risques. Pour plus
d’information, merci de lire le prospectus qui peut être trouvé sur notre site :
www.nb.com/europe/literature.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous n’importe quelle forme sans l’accord écrit
de Neuberger Berman Europe Limited.
Le nom et le logo «Neuberger Berman» sont des marques déposées de Neuberger Berman Group
LLC.
© 2018 Neuberger Berman Group LLC. Tous les droits sont réservés.
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