
 

 

 

Piguet Galland & vous.  
La révolution automobile  
est en marche !  
Comment participer à l’essor  
de la voiture autonome ? 

 
Piguet Galland lance le certificat activement géré « Auto 4.0 », in-

vesti dans des sociétés actives dans les nouvelles motorisations et 

la sécurité automobile. 

 

Un concentré de haute technologie : 

L’industrie automobile est en constante mutation et cette tendance s’accé-

lère avec ce que l’on appelle « l’automobile 4.0 ». Est-ce que l’automobile de 

demain sera électrique, hybride, à explosion, à hydrogène ? Est-ce que les 

constructeurs actuels vont être remplacés ou s’adapter ? Ce dont nous pou-

vons être sûr c’est que l’automobile de demain sera un concentré de haute 

technologie.  
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3 tendances de cette révolution technologique: 

Nous avons identifié plusieurs tendances qui vont pousser à l’adoption de 

nouvelles technologies et qui permettront à certaines entreprises de sortir 

leur épingle du jeu : 

1. Normes anti-pollution 

2020 est une date butoir pour les constructeurs automobiles. Les ob-

jectifs ambitieux de réduction des gaz d’émission d’ici 2020 les obligent 

à revoir l’efficacité des moteurs à «explosion» et aussi à investir dans 

le développement de voitures 100% électriques, mais surtout dans les 

technologies hybrides. 

2. Sécurité 

L’accent mis sur la sécurité automobile et l’assistance à la conduite va 

pousser les constructeurs à équiper leur production. Actuellement, un 

peu moins de 10% du parc automobile est équipé de systèmes d'aide à 

la conduite, ce qui offre un potentiel de croissance très important. De 

plus, l’aide à la conduite peut réduire la consommation de carburant. 

3. Divertissement et Connexion 

Les conducteurs et les passagers exigent de plus en plus un système 

centré sur l’information et le «divertissement» (informations sur les em-

bouteillages, écrans GPS et musique). 

 

 

Certificat "Auto 4.0"  

 

Certificat Action 

10-20 titres activement gérés 

Sans échéance, coté 

Emetteur: BCV 

ISIN: CH0330052678 
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Les acteurs de cette transformation : 

En nous basant sur ces tendances, nous avons identifiés les sociétés (larges 

capitalisations et PME) suivantes :  

NXP (US) Producteur de semi-conducteurs, fournit des solutions dans le domaine 

des interfaces, de la sécurité et autres domaines de digital processing. 

Mobileye (US) Entreprise spécialisée dans le traitement de l’image, localisation et carto-

graphie pour des applications dans l’assistance de conduite   

Harman (US) Concepteur et producteur des solutions dans le domaine du divertisse-

ment visuel et audio, en particulier des applications connectées pour le 

domaine automobile  

Little Fuse (US) Fournisseur de protection pour circuits électroniques utilisés dans la télé-

phonie, les ordinateurs, les télévisions, les équipements médicaux et 

l’automobile 

Infineon (GER) Producteur de semi-conducteurs et solutions système notamment pour 

l’industrie électrique et automobile 

Continental (GER) Fournisseur mondial pour l’industrie automobile de pneus et autres sys-

tèmes comme les systèmes de sécurité active et de motorisation 

Valeo (FR) Fournisseur actif dans le domaine de la réduction d’émission et de sys-

tème de conduite intuitive et de sécurité 

Oerlikon (CH) Entreprise spécialisée dans les revêtements de pièces, les boîtes de 

transmissions, la motorisation, des matériaux ainsi que de la consomma-

tion 

Komax (CH) Entreprise spécialisée dans la fabrication de machines produisant les câ-

blages électriques 

Autoliv (SWE) Fournisseur de système de sécurité passive (ex. ceinture de sécurité, air-

bags, volants) et d’électronique pour l’assistance à la conduite (ex. radars, 

freins, vision nocturne) 

Denso (JPN) Fournisseur de systèmes de contrôle de  motorisation, d’air conditionné, 

d’information, de sécurité active et passive 

Koito (JPN) Producteur d’équipement d’éclairage pour automobiles, actif dans le dé-

veloppement de système d’éclairage « intelligent » 

BYD (HK) Producteur chinois de voitures, de bus électriques et d’autres compo-

sants électroniques (batterie et téléphonie) en Chine 

Umicore (BE) Producteur de catalyseurs pour les véhicules automobiles, des cathodes 

pour les batteries au lithium (voitures électriques). Active aussi dans le re-

cyclage qui devrait connaître un développement important avec la crois-

sance des « déchets » en provenance des véhicules hybrides et électrique 

 

Comment investir dans cette thématique ? 

Nous proposons d’investir dans ces sociétés à travers notre nouveau panier 

« Auto 4.0 ». Ce panier thématique présente les avantages suivants : 

- Gestion active : Nos analystes peuvent rapidement modifier la  

- composition du certificat selon l’évolution du cours des titres et des 

fondamentaux. 

- Diversification : Ce panier investira dans 10 à 20 sociétés en évi-

tant les capitalisations trop petites pour éviter une trop grande vo-

latilité 

- Liquidité : Ce certificat sera côté et le cours disponible quotidien-

nement. Investir dans des PME à travers ce certificat permet aussi 

de s’assurer un volume suffisant en cas de vente.

 


