
La suite thématique BlackRock & iShares est positionnée pour aider nos clients à accéder aux effets à long terme de ces
mégatendances, offrant à la fois des fonds indiciels et à gestion active.

Notre Thematic Research and Investment Group (TRIG) identifie les thèmes à long terme guidés par une ou plusieurs des 5
mégatendances mondiales, tout en travaillant avec des fournisseurs de données externes pour rechercher de nouvelles tendances.
L'équipe décide également pour chacun des thèmes si ce dernier se prête mieux à une approche indicielle ou à une approche
active.

Indicielle : univers d’investissement restreint, faible divergence entre les entreprises et peu d’introductions en bourse.
Active : vaste univers d’investissement, forte divergence entre les entreprises et nombreuses introductions en bourse.

L’investissement thématique est une approche qui s’intéresse aux tendances attendues sur le long terme plutôt qu’à des
entreprises ou des secteurs spécifiques, ce qui permet aux investisseurs d’accéder à des évolutions structurelles qui peuvent
bouleverser une industrie entière. Cinq mégatendances sont au cœur de la philosophie d’investissement thématique de BlackRock :
l’urbanisation rapide, le changement climatique et la pénurie des ressources, la richesse des pays émergents et les évolutions
démographiques et sociales – toutes liées à des innovations technologiques.
La convergence de ces mégatendances mondiales provoque des changements structurels dans de nombreux secteurs et modifie
les moteurs de profitabilité des entreprises.

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et ne sont
pas garantis. Les investisseurs ne sont dès lors pas assurés de récupérer leur investissement initial.

INVESTIR DANS LES TENDANCES QUI TRANSFORMENT NOS MODES DE VIE ET DE TRAVAIL

Qu’entend-on par investissement thématique ?

L’investissement thématique chez BlackRock

Innovation technologique

La technologie sous-tend un progrès
exponentiel, au sein du secteur technologique
et bien au-delà.

Urbanisation rapide

La migration massive vers les villes
exigera de nouveaux modèles
économiques et de nouvelles
infrastructures.

Évolutions démographiques et
sociales

L’allongement de la durée de vie et
les modes de vie modernes
transformeront la médecine et les
habitudes de consommation.

Changement climatique et
pénurie des ressources

La demande d’un avenir propre et vert
impulsera le progrès dans les domaines
de l’énergie et du développement
durable.

Richesse des pays émergents

Les consommateurs aisés seront de
plus en plus nombreux dans les
marchés émergents, qui devraient
constituer à l’avenir les économies les
plus importantes.

5 mégatendances qui façonnent notre avenir
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