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Source : Bloomberg, Réserve fédérale, Organisation mondiale de la santé, recherche de Goldman Sachs Global Investment et GSAM. Au 31 mars 2020. « AZ, FL, NC, MI, PA et WI » désignent les codes des États de l'Arizona, de la Floride, de la Caroline du Nord, du 
Michigan et de la Pennsylvanie et le Wisconsin, respectivement. L’indice des prix de base (« Core PCE ») correspond aux dépenses personnelles de consommation de produits de base, l’indicateur favori de la Réserve fédérale pour mesurer l’inflation. Les prévisions 
économiques et de marché présentées ici sont fournies à titre d'information à la date du document. Rien ne garantit que les prévisions soient atteintes. Veuillez lire les avertissements complémentaires à la fin du document.

Sources de la volatilité des marchés

Nous restons attentifs aux avertissements que pourraient envoyer les marchés. Voici nos remarques :

Sources de stabilité des marchés

Malgré ces tensions, nous restons persuadés que le marché va se stabiliser pour les raisons suivantes :

Résumé des tendances macroéconomiques et de marché

Coronavirus Élection américaine Réglementation Crédit Liquidité

2,3
taux de reproduction

270
votes du collège électoral

19 %
poids des 5 plus 
grosses entreprises

10 %
poids du secteur 
de l’énergie

72 %
du volume des 
actions américaines

estimé du COVID-19 (nombre de 
cas directement générés par une 
personne infectée).

nécessaire pour devenir président. 
États où les résultats sont les plus 
indécis : AZ, FL,NC, MI, PA et WI.

dans l’indice S&P 500. Ces grands 
groupes technologiques sont dans 
le viseur des autorités.

dans l'indice des obligations 
américaines à haut rendement.

est traité par des algorithmes, une 
proportion qui peut diminuer en cas 
de choc sur les marchés.

Politique monétaire Inflation Refinancement Ménages Politique budgétaire

Les 10
plus grandes 
banques centrales

1,3 %
Indice des prix 
de base aux USA

13 M
de ménages américains

8,2 %
Taux d’épargne aux USA

12 %
PIB américain

ont instauré des politiques de 
relance sans précédent.

en 2020, ce qui laisse une grande 
marge de manœuvre pour assouplir 
les politiques.

pourraient refinancer leurs prêts 
immobiliers pour obtenir de 
meilleurs taux.

Signe d’une forte baisse de 
l’endettement.

objectif visé en matière
de dépenses budgétaires
discrétionnaires.
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Au-delà de toute considération économique ou financière, nos 

pensées aujourd’hui vont d’abord vers vous, votre famille et votre 

entourage, qui êtes directement affectés par cette crise sans 

précédent. Les conséquences économiques et sanitaires du 

COVID-19 ne seront pas les mêmes à l’échelle mondiale, mais 

nous sommes convaincus que ce moment difficile finira par 

passer et qu’il nous sensibilisera encore davantage à 

l’environnement et à notre entourage.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, dans le cadre de notre 

scénario central, nous pensons que le ralentissement brutal de 

l’activité économique se fera surtout ressentir au deuxième 

trimestre et que la croissance fera un retour marqué au second 

semestre 2020 et en 2021. Cependant, la situation actuelle est 

encore très instable. Pour plus de sureté, nous avons décidé 

cette fois-ci de ne pas inclure de décimales dans nos prévisions. 

Dans ce numéro de notre publication Market Know-How, nous 

présentons également une synthèse de nos prévisions 

macroéconomiques et proposons une approche pour « dompter 

la tempête » actuelle. 

D’un point de vue stratégique, nous recommandons de continuer 

à mettre l’accent sur : 

 Les stratégies bottom-up cherchant à générer de l’alpha, qui 

sont susceptibles d’identifier les points de rupture en termes de 

compétitivité. Nous anticipons par ailleurs une accélération des 

transitions qui étaient déjà à l'œuvre avant l’apparition du virus 

dans les domaines sociétaux et de la consommation.

 Les investissements générateurs de revenu, avec une montée 

en qualité. Les valorisations de nombreux titres reflètent des 

difficultés de liquidité (et non de solvabilité ou de durabilité), 

offrant ainsi des points d’entrée très intéressants pour profiter 

de leurs flux de trésorerie.

 Des flux de performance diversifiés permettant de neutraliser 

d’éventuels épisodes de volatilité. Pour cela, mieux vaut 

privilégier les investissements alternatifs et les stratégies de 

couverture des portefeuilles.

 Faire preuve de patience et se positionner en anticipation 

d’une reprise.

Dompter la tempête
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Le COVID-19 a entraîné le réajustement macroéconomique et de marché le plus rapide de l’histoire. Les contraintes 

physiques imposées par les politiques sanitaires laissent supposer une contraction brutale du PIB réel mondial d’environ -

3 % en 2020. Selon nous, la plupart des marchés développés sont actuellement dans la pire phase de la récession, mais 

la reprise devrait être vigoureuse grâce aux contre-mesures sans précédent mises en œuvre.

Remarques : Recherche de Goldman Sachs Global Investment et GSAM. Au 23 avril 2020. « Début de l’année » correspond à la prévision de croissance du PIB réel pour 2020 au 1er janvier 2020. « Actuel » correspond à la prévision de croissance du PIB réel pour 2020 au 
23 avril 2020. L’expression « Aplatir la courbe » fait référence aux mesures sanitaires prises pour maintenir le nombre quotidien de cas déclarés à un niveau gérable par les établissements de santé. « L’écart à la production potentielle » correspond à l’écart entre la 
production réelle d’un pays et sa production potentielle maximale, exprimé sous la forme d'un pourcentage du produit intérieur brut (PIB). Les prévisions économiques et de marché présentées ici sont fournies à titre d'information à la date du document. Rien ne garantit 
que les prévisions soient atteintes. Veuillez lire les avertissements complémentaires à la fin du document. Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs, qui peuvent varier. 

CROISSANCE
Nos dernières estimations pour la croissance mondiale 

reposent à la fois sur des indicateurs à haute fréquence et le 

flux habituel des statistiques économiques. Les mesures 

strictes de distanciation sociale et de confinement visant à 

« aplatir la courbe » du virus ont violemment interrompu 

l’activité économique mondiale, fait exploser les taux de 

chômage et, en seulement un trimestre, probablement 

entraîné une augmentation de l’écart de production (« output 

gap ») jamais observée depuis la Seconde Guerre mondiale. 

En termes de rapidité, d’échelle et d’ampleur, la crise du 

COVID-19 est sans comparaison.

Macroéconomie
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Notes haut de la page : Bloomberg et GSAM. Au 31 mars 2020. « Les prévisions d’inflation » sont l’indicateur des anticipations d'inflation reposant sur les données de marché ; ils reflètent l’écart de rendement entre une obligation nominale et une obligation indexée 
sur l'inflation. Les politiques « Quoi qu'il en coûte »  font référence à la multitude des leviers activés par les autorités. Pour les banques centrales, l’assouplissement quantitatif est une technique consistant à acheter des actifs financiers à grande échelle, généralement 
des emprunts d'État à long terme mais aussi des titres privés comme de la dette d’entreprise et des titres adossés à des actifs. Notes bas de la page : Bloomberg et GSAM. Au 31 mars 2020. « Fed » : Réserve fédérale américaine. « BCE » : Banque centrale européenne. 
« BoJ » : banque centrale du Japon. « BoE » : banque centrale du Japon. Les lignes en pointillé correspondent aux prévisions de GSAM relatives aux taux directeurs. Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs, qui 
peuvent varier.

INFLATION
Les prévisions d’inflation (« break-even points ») à terme 

laissent présager un risque d'inflation orienté à la baisse. 

Cette tendance a été renforcée par le déséquilibre important 

entre l’offre et la demande pesant sur les marchés de 

l’énergie. A court terme, la faiblesse de l’inflation offre aux 

banques centrales une grande flexibilité pour lutter contre le 

ralentissement de l’économie mondiale et la liquidité limitée 

des marchés financiers. A plus long terme, les conséquences 

des politiques « Quoi qu'il en coûte » (« Whatever it takes ») 

mises en place sont moins claires.

POLITIQUES
Les grandes banques centrales ayant atteint le point bas de leurs 

taux d’intérêt, les politiques actuelles cherchent à amplifier les 

programmes d’assouplissement quantitatif et à offrir des 

liquidités aux secteurs de leur choix. Les banques centrales vont 

probablement continuer à soutenir massivement les mécanismes 

des marchés financiers, en parallèle des mesures budgétaires 

mise en place pour relancer les économies. Au final, l’ampleur 

du ralentissement infligé par le COVID-19 et la rapidité de la 

reprise pourraient dépendre du compromis trouvé entre mesures 

de confinement à visée médicale et mesures de soutien 

des gouvernements.
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Notes haut de la page : GSAM. Au 31 mars 2020. Le graphique met en avant le nombre de votes du collège électoral disponible dans chaque État « indécis » indiqué en violet. Notes bas de la page : Recherche de Goldman Sachs Global Investment et GSAM. Au 31 
mars 2020. Un « marché baissier » fait référence à une période de baisse d’au moins 20 % entre le pic et le creux des cours. « Pré-baisse » et « Post-pic » sont des caractéristiques des divers types de marchés baissiers, précédant ou suivant les pics de marché, 
respectivement. Par nature, les marchés baissiers structurels présentent des déséquilibres au niveau des actifs et des bulles financières. En fin de période, les marchés baissiers cycliques se caractérisent par des taux en hausse, une récession imminente et des 
bénéfices en baisse. Quant aux marchés baissiers liés à des événements spécifiques, ils sont la conséquence de chocs exogènes.

POLITIQUE
L’issue des 270 votes du collège électoral dépendra 

certainement du résultat dans les six États les plus indécis 

(« toss-up states ») qui regroupent un total de 101 votes. 

Dans ces États, les deux candidats à la présidence sont au 

coude à coude, ce qui rend toute prévision au sujet de 

l’élection de novembre prochain extrêmement hypothétique. 

Ce qui semble plus clair, en revanche, c’est la probabilité 

qu’aucun des deux partis ne remporte une majorité absolue 

au Sénat (60 sièges). Au final, c’est peut-être cet aspect qui 

comptera le plus pour le marché. 

RISQUES
L’élection de 2020 aux États-Unis était une source inévitable 

d’incertitude. Toutefois, la politique américaine est désormais 

reléguée au second plan par les nombreux facteurs de risque 

à l’origine des mauvaises conditions de marché : l’ampleur 

des répercussions économiques du COVID-19, l’efficacité 

des politiques contracycliques, la liquidité des marchés 

financiers et la bataille des groupes énergétiques pour 

s’arroger des parts de marché. A noter toutefois que nous 

avons entamé cette période d’incertitude avec des 

déséquilibres structurels limités.
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Les niveaux de marché et les mécanismes de découverte des prix ont tendance à établir un équilibre entre les trois « F » : 

1) Les Fondamentaux, via la contraction marquée de l’activité des entreprises et les dépenses des ménages, 2) les 

Frayeurs, illustrées par l’augmentation record de la volatilité, et 3) le Fonctionnement des marchés, entravé par l’écartement 

des écarts acheteur-vendeur (« bid/ask ») et la diminution de la liquidité des actifs présentant les meilleurs prix d’achat et de 

vente (« top of book »). Les investisseurs patients vont pouvoir bénéficier des perturbations qui concernent un nombre 

grandissant de titres et des valorisations des actifs risqués qui ont complètement modifié le profil des opportunités futures. 

Remarques : Recherche de Goldman Sachs Global Investment et GSAM. Au 31 mars 2020. Ces actifs sont ceux qui présentent les prix d’achat les plus élevés et les prix de vente les plus bas pour une même transaction, ce qui témoigne de la profondeur ou de la 
liquidité d’un marché. « Baisse moyenne » correspond à la perte moyenne maximale du pic au creux. « Durée moyenne » correspond au nombre de mois moyen du pic au creux. « Durée moyenne jusqu’au rebond » fait référence au nombre moyen de mois nécessaire pour
renouer avec le pic du marché. Analyse reposant sur la performance de l’indice des cours de l’indice S&P 500 de janvier 1928 à mars 2020. Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs, qui peuvent varier. 

ACTIONS
Le degré de compréhension des mécanismes naturels des 

marchés baissiers pourrait influencer la rapidité de 

repositionnement des investisseurs en anticipation d’une phase 

de rebond. Les marchés baissiers structurels, qui sont le fruit de 

déséquilibres d’actifs néfastes, sont généralement profonds et 

longs. Les marchés baissiers cycliques découlent de l’évolution 

du cycle économique et leur ampleur, ainsi que la reprise qui 

s’ensuit, sont généralement modérés. Quant aux marchés 

baissiers liés à des événements spécifiques, ils sont le résultat de 

chocs exceptionnels et la phase de reprise qui s’ensuit est 

généralement plus rapide. La crise du COVID-19 est un 

événement extérieur, mais les dégâts économiques des mesures 

de confinement vont bien au-delà des risques cycliques et 

structurels et présagent une contraction potentiellement profonde 

de l’activité, suivie d’une reprise vigoureuse.

Marchés
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Notes haut de la page : Recherche de Goldman Sachs Global Investment et GSAM. Au 31 mars 2020. Notes bas de la page : Bloomberg et GSAM. Au 31 mars 2020. Les « obligations d’entreprises américaines Investment Grade » sont représentées par l’indice 
Bloomberg Barclays US Investment Grade (IG) Corporate Bond. La « Dette notée BBB » correspond à la composante du marché IG américain notée BBB. Les « Obligations d’entreprises américaines à haut rendement » sont représentées par l’indice Bloomberg Barclays
US High Yield (HY) Corporate Bond. « Énergie » fait référence aux émetteurs du secteur énergétique de l’indice des obligations américaines à haut rendement. Les prévisions économiques et de marché présentées ici sont fournies à titre d'information à la date du 
document. Rien ne garantit que les prévisions soient atteintes. Veuillez lire les avertissements complémentaires à la fin du document. Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs, qui peuvent varier. 

TAUX
Les taux directeurs des banques centrales étant à leur plus bas, 

nous pensons que les baisses de taux se sont aussi répercutées 

sur les taux longs. Les rendements vont probablement évoluer 

dans une fourchette plus basse pendant une période prolongée, 

jusqu’à ce que les politiques se normalisent. Des taux plus bas 

confirmeraient également les tendances historiques, qui 

tendent à montrer que les actifs risqués sont plus sensibles aux 

signes avant-coureurs de ralentissement de la croissance, alors 

que les emprunts d'État réagissent davantage lorsque la 

croissance est proche de sa tendance. 

CRÉDIT
Avec la vitesse du ralentissement économique, le risque de crédit 

ne concerne plus seulement le secteur de l’énergie. Nos 

collègues de l’équipe GIR Global Investment Research estiment 

que le taux de défaut des émetteurs américains à haut 

rendement sur 12 mois pourrait atteindre au minimum 13 % d’ici 

la fin de l’année. Les marchés du crédit ont très vite intégré ces 

nouveaux risques et ont permis de se positionner de manière 

ciblée sur des titres de meilleure qualité. Sur le segment 

investment grade, l’assèchement de la liquidité a mis en exergue 

les difficultés structurelles du processus de détermination des 

prix et récompensé les émetteurs les plus liquides.
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Notes haut de la page : Bloomberg, recherche de Goldman Sachs Global Investment et GSAM. Au 31 mars 2020. Le « coût marginal d’exploitation » (cash floor) est le prix d’équilibre à partir duquel le prix de vente du pétrole couvre son coût d’extraction. Notes bas de la 
page : Bloomberg et GSAM. Au 31 mars 2020. Analyse depuis 1990, sur la base des dates de lancement des indices S&P 500 et Bloomberg Barclays US Aggregate Bond. La ligne médiane est déterminée en fonction des trois derniers marchés baissiers du S&P 500 : 
juillet 1990–octobre1990, mars 2000–octobre 2002 et octobre 2007–mars 2009. « Obligations mixtes américaines » fait référence à l’indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Les résultats indiqués reposent sur les performances historiques des indices utilisés. Le 
résultat variera en fonction des conditions de marché et de l’allocation de votre portefeuille. Veuillez lire les avertissements complémentaires à la fin du document. Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs, qui 
peuvent varier. 

MATIÈRES PREMIÈRES
Le choix des pays de l’OPEP+ de privilégier leur part de 

marché à leur rentabilité devrait exercer des pressions 

durables sur le marché mondial de l’énergie. En cas de choc 

massif sur la demande ou d’offre très excédentaire, le prix du 

contrat à terme le plus proche (front-month) a tendance à 

baisser et à se rapprocher du coût marginal d’exploitation 

(cash cost), soit environ 20 dollars le baril. Sur le segment des 

métaux précieux, l’or a connu des épisodes de repli pour 

compenser les pénuries ponctuelles de dollars américains, 

mais il devrait continuer à bénéficier d’une demande solide 

grâce à son statut de « devise de dernier ressort ».

VOLATILITÉ
Les intervenants de marché voient souvent le « coût » de la 

volatilité en termes de dollars et de pourcentage. Selon nous,

le coût de la volatilité peut être quantifié de manière plus 

précise en utilisant l’actif le plus précieux, le temps. 

Aujourd’hui, la notion de diversification des portefeuilles 

connaît un test grandeur nature et l’un des enseignements 

souvent négligés est le suivant : un bon niveau de 

diversification a tendance à réduire les pertes et à raccourcir 

le temps nécessaire à un rebond. 
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Principales tendances macroéconomiques et de marché

Thèmes de réflexion

Marchés : 
La baisse généralisée des taux de 
croissance donne l’occasion de se 
montrer sélectif

Les points de vue et les opinions exprimés sont valables à fin avril 2020 et peuvent être modifiés. Ils ne doivent pas être considérés comme des conseils en investissement.
Les prévisions économiques et relatives aux marchés financiers présentées ici reflètent nos opinions à la date du présent document et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces prévisions ne tiennent pas compte des objectifs d’investissement, des
restrictions, de la situation fiscale et financière ou de tout autre besoin d'un client en particulier. Les données réelles peuvent connaître des variations qui ne sont pas mentionnées dans ce document. Ces prévisions sont soumises à un niveau d'incertitude élevé qui 
peut peser sur la performance réelle. Par conséquent, il convient d’interpréter ces prévisions comme l’issue potentielle d'un grand nombre de facteurs. Ces prévisions sont établies sur la base d'hypothèses, peuvent être soumises à des révisions importantes et 
peuvent évoluer de manière significative en fonction de l'évolution de la conjoncture économique et des conditions de marché. Goldman Sachs Asset Management n’est pas tenu de mettre à jour ou de modifier ces prévisions. Les exemples sont donnés à titre 
d'illustration uniquement.

Marchés obligataires core :
Lutte active contre les dégradations des notations

Revenu :
S’affranchir des sources de revenu traditionnelles

Marchés développés internationaux :
La sélectivité s’impose

Macroéconomie : 
Ralentissement brutal entraînant une 
récession mondiale, suivie d'une reprise 
alimentée par les politiques mises en place

Investissements alternatifs : 
Gagner en évitant de perdre

Infrastructures :
Un profil d’investissement unique

Politique :
Attention aux risques

Thèmes de réflexion



Dompter la tempête Market Know-How 2020: 2è numéro | 11

Notes gauche de la page : Au 31 mars 2020. Le « Yield to Worst » correspond au rendement le plus faible auquel peut s’attendre un investisseur lorsqu’il achète une obligation remboursable avant l’échéance. La « Duration » est un indicateur approximatif de la 
sensibilité du prix d’une obligation à la variation des taux d'intérêt. Notes droite de la page : Au 31 mars 2020. Le graphique présente les performances sur les 5 dernières années (février 2015–mars 2020) de divers gérants domiciliés aux États-Unis. Les « Obligations 
core intermédiaires », les « obligations mondiales », les « Obligations à haut rendement » et les « Prêts bancaires » correspondent aux catégories créées par Morningstar pour ces types de titres. Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des 
résultats futurs, qui peuvent varier. 

Soyez actifs. Les gérants obligataires actifs ont 
surperformé les gérants passifs moyens dans toutes 
les classes d’actifs.

Source : Bloomberg et GSAM.

Un paysage qui évolue passivement. 
La composition des indices obligataires a changé.

Avec une inflation structurellement limitée et l’intervention des banques 
centrales, le paysage des marché obligataires n’est plus le même. 
Progressivement, les portefeuilles répliquant fidèlement l’indice Global 
Aggregate Bond ont vu leur duration augmenter, leur rendement baisser 
et leur exposition aux bons du Trésor s’accroître. C’est pourquoi les 
stratégies passives mises en place sur les marchés obligataires core
peuvent passer à côté des revenus et des performances ajustées du 
risque plus élevés des autres segments de marché, comme les 
obligations d’entreprises investment grade et les titres adossés à des 
crédits immobiliers. 

Si l’évolution du contexte a entraîné une augmentation du niveau de 
risque des obligations et une baisse de leur rendement, les gérants actifs 
ont pu générer de l’alpha en se positionnant sur les opportunités offertes 
par les différents secteurs, qualités de crédit et structures d'échéance. 
Quels que soient les actifs obligataires concernés, l’aptitude des gérants 
actifs à s’écarter de leur indice de référence leur a généralement permis 
de surperformer les gérants passifs (en valeur nette). Concrètement, 
dans plusieurs catégories de titres obligataires suivies par Morningstar, la 
performance médiane d’un ETF a été inférieure à celle des gérants de 
fonds actifs figurant dans le quartile le plus bas.

Source : Morningstar et GSAM.

Des durations et des rendements qui évoluent Soyez proactifs
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Notes gauche de la page : Au 31 mars 2020. Les « Emprunts d'État » correspondent à l’indice FTSE World Government Bond (WGBI). Les « Actions » font référence à l’indice MSCI World. Les obligations « Investment Grade » correspondent à l’indice Bloomberg Barclays Global 
Investment Grade. Le terme « Immobilier » fait référence à l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed. Les « Infrastructures » font référence à l’indice Dow Jones Brookfield Global Infrastructure. La « Dette des marchés émergents » correspond à l’indice JPM EMBI Global 
Composite. Les « Obligations à haut rendement » font référence à l’indice Bloomberg Barclays Global High Yield. Les « options d'achat couvertes » correspondent à un portefeuille testé rétroactivement d’option d’achat couvertes (exposition à l'indice S&P 500 et vente d’options 
d’achat à 30 jours sur ce même indice). Notes droite de la page : Au 31 mars 2020. Les pertes sur actions coïncident à la perte de valeur entre le pic et le creux, sur la base des performances mensuelles de l’indice S&P 500. Le revenu des options représente la performance 
testée rétrospectivement des options d'achat couvertes (exposition à l'indice S&P 500 et vente d’options d’achat à 30 jours sur ce même indice) par rapport à la performance de l'indice S&P 500. Les performances testées rétrospectivement mentionnées ne sont pas des 
performances réelles et ne doivent en aucun cas être considérées comme une indication des performances futures. Les performances testées rétrospectivement sont calculées à partir d'une analyse des anciennes données de marché, ne reflètent pas les 
performances des produits de GSAM et sont mentionnées uniquement à titre d’illustration. Veuillez consulter les informations complémentaires. Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs, qui peuvent varier.

S’affranchir des sources de revenu traditionnelles. Les 
stratégies d’options d'achat couvertes (covered calls) sont une 
source de diversification des rendements particulièrement 
efficace en cas de tensions sur les marchés actions.

Source : Bloomberg et GSAM.

Des rendements plus élevés, mais des risques accrus. 
La crise du coronavirus a propulsé les rendements à 
la hausse.

La crise du coronavirus a entraîné un enchaînement de chocs (offre et demande 
mondiales, prix du pétrole, volatilité, illiquidité) qui, à eux tous, ont tiré les 
rendements à la hausse par crainte de dégradations des notations et 
d’augmentation des taux de défaut. Dans le même temps, nous sommes 
passés d’un monde « à rendement bas » à un monde « à rendement élevé », 
mais avec un niveau de risque bien plus important. Pour les investisseurs en 
quête de rendement, la tâche se révèle plus compliquée. Compte tenu de la 
persistance des incertitudes, il n’a jamais été aussi important d’adopter une 
approche diversifiée ciblant un gisement d’opportunités élargi et de rester actif 
face à l’évolution des risques. 

Les stratégies d’options d'achat couvertes (investissement en actions, 
vente d’une option d’achat et obtention d'un revenu supplémentaire via la 
prime de l’option) sont selon nous une source précieuse de revenu et de 
diversification par rapport aux obligations classiques. Ces stratégies 
peuvent accroître le rendement des portefeuilles tout en protégeant contre 
le risque de perte sur les actions, puisque le revenu des options augmente 
lorsque les actions se replient. Adopter une approche dynamique est 
primordial pour être en mesure de tirer parti des flux de revenus élevés et 
diversifiés qu’offrent ces instruments.

Source : Bloomberg, Morningstar et GSAM. 

Des rendements bien plus élevés sur tous les segments de marché Lorsque les actions se replient, les primes des options augmentent
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Notes gauche de la page : Au 31 décembre 2019. Le graphique illustre la proportion des 50 valeurs les plus performantes de l’indice MSCI ACWI, en fonction de la région de domiciliation (États-Unis ou international). Notes droite de la page : Au 31 décembre 2019. 
Analyse du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Les « 50 valeurs les plus performantes » sont les valeurs de l’indice MSCI ACWI présentant les performances totales les plus élevées en 2019. Les « 50 principales valeurs en termes de pondération » sont celles les 
plus représentées dans l’indice MSCI ACWI sur la base de leur capitalisation boursière. Les actions mondiales sont quant à elles soumises aux risques de change, politique, économique et de marché. Les performances passées ne sont pas des indicateurs 
fiables des résultats futurs, qui peuvent varier. 

Soyez sélectifs. La concentration des 
grandes valeurs est moins marquée sur les 
marchés internationaux. 

Source : Bloomberg et GSAM.

Une abondance d’opportunités. Les investisseurs 
ne doivent pas limiter leur exposition aux 
marchés américains. 

Depuis la crise financière de 2008, les actions américaines ont surperformé les 
actions mondiales (sur la base de divers indicateurs). Les catalyseurs historiques 
de ces performances exceptionnelles sont la situation macroéconomique du pays 
(croissance du PIB américain plus soutenue que dans les autres pays développés) 
et les divergences entre secteurs (les actions américaines présentent un biais 
« croissance » plus marqué). Toutefois, en moyenne, chaque année, près de 
78 % des 50 entreprises cotées les plus performantes sont domiciliées en dehors 
des États-Unis. Rien qu’en 2019, les groupes internationaux ont représenté 90 % 
des valeurs les plus performantes. En s’exposant à un gisement d’opportunités 
plus large, nous pensons que les investisseurs peuvent décupler le potentiel de 
performance de leurs portefeuilles. 

Pour exploiter ces opportunités, ils doivent adopter une approche plus 
active vis-à-vis des titres. Les valeurs les plus performantes de l’indice 
MSCI ACWI en ont représenté moins de 2 % au total mais, en moyenne, 
ont généré plus de quatre fois la performance des plus grandes 
capitalisations. Cette forte progression a correspondu à une performance 
moyenne de 132 % en 2019, dépassant même celle des grands groupes 
technologiques américains. Selon nous, les investisseurs devraient 
chercher à identifier les entreprises les plus performantes en utilisant un 
processus prudent de sélection de valeurs. 

Source : Bloomberg et GSAM.

Les valeurs les plus performantes étaient surtout hors USA En 2019, les valeurs les plus performantes ont représenté moins 
de 2 % de l’indice MSCI ACWI
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Notes gauche de la page : Au 31 mars 2020. Données du graphique depuis 1993, date de lancement du VIX jusqu’à aujourd’hui. Un événement extrême correspond à une augmentation d’au moins 5 écarts-types de l'indice VIX, sur la base du niveau de l’indice à la 
clôture de chaque séance. Notes droite de la page : Au 31 mars 2020. Le graphique illustre les performances mensuelles pendant les périodes marquées par des événements extrêmes (mois lors desquels l’indice VIX augmente d’au moins 5 écarts-types d’un jour sur 
l’autre). Les investissements dans des fonds alternatifs liquides exposent les investisseurs à des risques qui peuvent entraîner des pertes. Ces stratégies impliquent des risques auxquels ne sont pas soumis des fonds collectifs plus 
traditionnels (investis en actions ou en obligations). Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs, qui peuvent varier. 

Gagner en évitant de perdre. Les actifs alternatifs 
peuvent servir de protection face à la volatilité 
des marchés.

Source : Bloomberg et GSAM.

Explosion de la volatilité. Les risques extrêmes ont 
augmenté ces dix dernières années, alors que la volatilité 
moyenne est restée modérée. 

La volatilité a été relativement élevée ces derniers temps car les marchés 
ont dû intégrer l’impact négatif du COVID-19. Depuis la crise financière 
mondiale, la probabilité de voir les risques extrêmes (lorsque le VIX 
augmente d’au moins 5 écarts-types en une journée) se concrétiser a 
considérablement augmenté. Entre 1993 et 2007, ce type de risque s’est 
matérialisé environ tous les deux ans. Depuis 2008, ce genre d’événement 
s’est concrétisé deux fois par an, soit 4 fois plus fréquemment que 
d’habitude. Compte tenu de cette tendance, nous pensons que les 
investisseurs devraient s’attacher à réduire les risques extrêmes.

En effet, lorsqu’ils se produisent, il est important que les portefeuilles 
soient dotés de mécanismes de protection adaptés. Les stratégies faisant 
la part belle aux actifs alternatifs peuvent se révéler utiles en réduisant le 
bêta par rapport aux marchés actions. Lorsque la volatilité des actions 
s’envole, d’un point de vue historique, les actifs alternatifs liquides ont 
évité 75 % des pertes actions américaines et surperformé les actions de 
2,4 points de pourcentage. Nous pensons que les actifs alternatifs peuvent 
constituer une solution efficace pour réduire le niveau de risque des 
portefeuilles, tout en restant investi. 

Source : Bloomberg et GSAM.

Augmentation des risques extrêmes (left-tail) En baisse mais toujours là
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Notes gauche de la page : L’« EBITDA » sert d’indicateur indirect des flux de trésorerie dans notre analyse. L’« EBITDA » correspond à l’excédent brut d’exploitation (« Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization"). Le terme « Infrastructures » 
correspond à l’indice FTSE Developed Core Infrastructure 50/50. Les « actions » font référence à l’indice MSCI ACWI pour les données relatives à l’EBITDA et à l’indice MSCI World pour les statistiques relatives au rendement, à la volatilité et au bêta. Les 
performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs, qui peuvent varier. Notes droite de la page : Au 30 septembre 2019. Les titres « inclus dans l’indice » et « hors indice » correspondent à ceux présents dans l’indice Dow Jones 
Brookfield Global Infrastructure. À titre d'illustration uniquement.

L’évolution des investissements en infrastructures. 
La prévisibilité des flux de trésorerie et l’importance de 
s’affranchir des indices standard.

Source : Bloomberg et GSAM.

Un profil unique. Les entreprises du secteur des 
infrastructures génèrent des flux de liquidités stables, 
offrent un rendement attractif et sont assez peu corrélées 
aux actions traditionnelles.

Les entreprises intervenant dans le secteur des infrastructures ont 
généralement des modèles économiques solides, se caractérisant par une 
demande stable, d’importantes barrières à l’entrée et des relations 
contractuelles à long terme. D’un point de vue historique, la croissance 
moyenne de l’EBITDA des grandes entreprises du secteur a été plus 
soutenue que celle du marché global. En outre, la classe d’actifs des 
infrastructures offre des sources de rendement différentes des actions, 
pour une volatilité plus faible. 

Dans la mesure où la demande pour les projets les plus intéressants a 
surpassé l’offre, nous avons recommandé aux investisseurs de s’affranchir 
de l’indice, celui-ci ne représentant que 9 % de l’univers des actifs 
financiers liés aux infrastructures. Selon nous, certains actifs physiques 
existent en dehors de l’indice de référence, comme des centres de 
données ou des projets d’énergies renouvelables, susceptibles d’offrir des 
profils similaires. Enfin, nous pensons que certains grands projets 
d’infrastructures, capables de répondre à la crise du coronavirus, pourraient 
encore améliorer les perspectives du secteur.

Source : FactSet et GSAM.

Des flux de trésorerie plus élevés et plus stables que les 
actions traditionnelles

L’univers élargi des infrastructures selon GSAM
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Notes gauche de la page : Au 31 mars 2020. À titre d'illustration uniquement. Notes droite de la page : Au 31 mars 2020. À titre d'illustration uniquement. 

Ordre de l'exécutif. Les politiques mises en 
place dépendront probablement de l’autorité 
du gouvernement.

Source : Rapport de Cook Political et GSAM.

Attention aux risques. Les divergences idéologiques et la 
marge de manœuvre limitée des partis témoignent des 
complexités législatives américaines. 

Le résultat de l’élection présidentielle américaine est encore aujourd’hui très 
indécis. Ce qui est certain, c’est que le président élu héritera d’un Congrès 
divisé sur le plan idéologique et sera contraint de voter des textes majeurs en 
dehors du processus de conciliation. 33 sièges vont être renouvelés au Sénat 
en novembre et seuls 8 sont indécis. Il est fort probable que ces sièges 
seront répartis entre les partis, mais en cas de vague démocrate ou 
républicaine, celui qui sera élu n’aurait pas de majorité absolue sur les 60 
sièges. C’est pourquoi le processus législatif pourrait être influencé soit par 
les procédures de conciliation soit par des décrets du gouvernement.

Trois voies sont possibles pour modifier les politiques à Washington : la 
procédure législative, le processus de conciliation et les décrets 
gouvernementaux. Compte tenu de la composition du Sénat, le risque 
législatif est semble-t-il assez limité. La conciliation, qui nécessite une 
majorité simple, ne peut avoir une incidence que sur un aspect, soit 1) les 
recettes, 2) les dépenses et 3) le déficit, sur un exercice fiscal. Pour plus de 
sûreté, les règles de la conciliation peuvent être élargies. Par conséquent, 
malgré les incertitudes entourant le processus législatif, la procédure de 
conciliation et les décrets gouvernementaux posent un vrai risque politique.

Source : GSAM.

Coup de projecteur sur le Sénat américain Aux États-Unis, les mesures du gouvernement sont moins 
contraignantes que les décisions du Congrès 

Le saviez-vous ?
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Source : GSAM. 

John Tousley, CFA
Managing Director, responsable mondial
de la stratégie de marché

John dirige l’équipe Stratégie de marché et est 
chargé du suivi des marchés financiers 
internationaux, de l’élaboration de la stratégie 
macroéconomie et de sa mise en œuvre. Il possède 
une solide expertise dans le développement de 
solutions d’investissement tactiques et stratégiques, 
dans une optique de gestion prudente du risque.

Candice Tse
Managing Director, responsable de la 
stratégie de marché pour les États-Unis

Candice est responsable de la stratégie 
économique et de marché et des initiatives 
d’engagement auprès des clients en matière de 
solutions d’investissement. 
Elle est spécialiste de la gestion ESG, du rôle 
des femmes dans l’économie (Womenomics), 
et des marchés émergents.

James Ashley
Directeur exécutif,
responsable de la stratégie de marché à 
l’international

James dirige l’équipe Stratégie de marché 
internationale. Il est chargé d’apporter des 
éclairages et de formuler des idées 
d’investissement en lien avec l’évolution des 
marchés financiers mondiaux.

Davide Andaloro, CFA
Directeur exécutif, 
Stratégiste de marché senior

Davide est responsable de l'analyse des 
dynamiques macroéconomiques et de 
l'élaboration de vues de marché pour les 
différentes classes d'actifs.

Maria Li, CFA
Vice-présidente,
Stratégiste de marché senior

Maria est responsable de l'analyse des 
tendances macroéconomiques et des données 
des marchés financiers permettant d’adopter des 
postures stratégiques vis-à-vis des classes 
d'actifs. En leur proposant des éclairages précis, 
elle permet aux clients de prendre des décisions 
d’investissements efficaces et avisées.

Theodore Enders, CFA
Managing Director, responsable mondial 
du pôle Strategic Advisory Solutions

Theodore est responsable mondial du pôle 
Strategic Advisory Solutions, qui a pour mission 
de façonner l’opinion de GSAM concernant 
les marchés internationaux, l’allocation d'actifs 
stratégique et les nouvelles pratiques 
dans l’industrie.

Nos rédacteurs
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Actions
L’indice VIX (ou Chicago Board Options Exchange Volatility Index) illustre la 
volatilité anticipée par le marché, en fonction de la moyenne pondérée des volatilités 
implicites des prix d’exercice de diverses options. 
L’indice Dow Jones US Select Real Estate Securities réplique les 
performances des entreprises qui détiennent des biens immobiliers et qui en sont les 
opérateurs aux États-Unis. 
L’indice Dow Jones Brookfield Global Infrastructure mesure la performance 
boursière des entreprises spécialisées dans les infrastructures, à l’échelle mondiale.
L’indice FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 mesure la performance 
boursière des entreprises d’infrastructures et ajuste l’exposition à certains segments 
de ce secteur. 
L’indice MSCI World est un indice composite pondéré par la capitalisation 
boursière qui se propose de mesurer globalement la performance des actions des 
moyennes et grandes capitalisations de 23 pays développés.
L’indice MSCI All Country World (ACWI) est un indice pondéré par la capitalisation 
boursière servant d’indicateur global des performances des marchés actions à l’échelle 
mondiale. Il est composé de 23 pays développés et de 24 marchés émergents.
L’indice FTSE 100 est un indice pondéré par la capitalisation boursière représentatif 
des grandes entreprises cotées au Royaume-Uni. Il fait partie de la série d’indices FTSE 
UK et a vocation à mesurer la performance des 100 plus grandes sociétés cotées à la 
Bourse de Londres qui remplissent les critères de taille et de liquidité.
L’indice MSCI Emerging Markets Equity est un indice pondéré par la 
capitalisation boursière et ajusté du flottant qui a pour objectif de mesurer la 
performance des marchés actions des pays émergents.
L’indice MSCI Europe mesure les performances des grandes et moyennes 
capitalisations issues des marchés de 15 pays développés en Europe. Avec 442 
composantes, cet indice couvre environ 85 % de la capitalisation boursière ajustée 
du flottant de l’univers des marchés développés européens.
L’indice MSCI Japan a vocation à mesurer les performances des grandes et 
moyennes capitalisations du marché japonais. Avec 321 composantes, cet indice 
couvre environ 85 % de la capitalisation boursière ajustée du flottant du Japon.
L’indice MSCI Emerging Markets Equity est un indice pondéré par la 
capitalisation boursière et ajusté du flottant qui a pour objectif de mesurer la 
performance des marchés actions des pays émergents.
L’indice S&P 500 est un indice calculé par Standard & Poor's regroupant 500 
entreprises. Il s’agit d’un indice boursier ne faisant l’objet d’aucune forme de 
gestion. Les chiffres de l'indice ne reflètent pas les frais, les dépenses ou les taxes 
susceptibles d’être déduits. Il est impossible d’investir directement dans un indice 
non géré.

Obligations
L'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond est l’un des indices 
phares de la dette investment grade mondiale émise en 24 devises locales. Cet 
indice de référence multi-devises regroupe des titres souverains, des obligations 
d’État, des titres d’entreprises et des obligations titrisées à taux fixe émis sur des 
marchés développés et émergents.

L'indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond représente un portefeuille 
diversifié non géré constitué de titres obligataires, dont des bons du Trésor 
américain, des obligations d'entreprises investment grade ainsi que des titres 
adossés à des crédits immobiliers et à des actifs.
L’indice J.P. Morgan EMBI Global Composite est un indice non géré 
reflétant les performances d’instruments de dette libellés en dollar émis sur 
des marchés émergents.
L’indice J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite reflète les 
performances d’obligations en devises locales d’émetteurs souverains de 
pays émergents.
L’indice Bloomberg Barclays Global High Yield fournit une mesure globale des 
performances du marché mondial des obligations à haut rendement.
L’indice Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade englobe des 
titres garantis et non-garantis émis auprès du public par des entreprises américaines 
et d’autres pays.
L’indice Bloomberg Barclays US High Yield couvre l’univers de la dette non-
investment grade à taux fixe.
L’indice Credit Suisse Leveraged Loan suit les performances du marché des prêts 
à effet de levier et comprend des prêts non-investment grade senior, garantis, 
négociables et libellés en dollar américain. 
L’indice J.P. Morgan 1-Month Cash mesure la performance totale d’un 
investissement renouvelé dans un instrument obligataire à court terme d’une 
échéance d’un mois. 
L’indice J.P. Morgan EMBI Global Composite est un indice non géré 
reflétant les performances d’instruments de dette libellés en dollar émis sur 
des marchés émergents.
L’indice S&P/LSTA US Leveraged Loan 100 a vocation à refléter les performances 
des émissions les plus importantes du marché des prêts à effet de levier.
Les bons du Trésor américain sont des titres de dette garantis par le 
gouvernement des États-Unis, dont le paiement des intérêts est exempté des impôts 
des États et des administrations locales. En revanche, le paiement d’intérêts n’est 
pas exonéré des taxes fédérales.

Autres
L’alpha fait référence au différentiel de performance au-delà de l'indice 
de référence.
Un point de base (bp) est une unité représentant un centième d’un pour cent. 
Le point mort d’exploitation (cash floor) fait référence au prix d’équilibre auquel le 
prix du pétrole couvre le coût d’extraction.
En fin de période, les marchés baissiers cycliques se caractérisent par des taux en 
hausse, une récession imminente et des bénéfices en baisse.

La duration mesure la sensibilité du prix d'une obligation à la variation des taux 
d’intérêt.
Constitué tous les quatre ans afin d’élire le président et le vice-président des États-
Unis, le collège électoral regroupe 538 grands électeurs.

Un marché baissier lié à un événement spécifique se caractérise par un choc 
exogène exceptionnel.
L’obstruction parlementaire (« Filibuster ») est une procédure politique dans le 
cadre de laquelle un ou plusieurs membres du Parlement ou du Congrès débattent 
d'une proposition de loi de manière à retarder ou à empêcher totalement qu’une 
décision concernant cette proposition ne soit prise .
L’indice FTSE EPRA Nareit Developed a vocation à répliquer la performance des 
sociétés foncières cotées et des REIT.
Le Produit intérieur brut (PIB) mesure la valeur des biens et des services finis 
produits sur le territoire d’un pays pendant une année.
L’indice HFRI Fund of Funds Composite est un indice équipondéré et net de frais 
constitué d’environ 800 fonds de fonds communiquant leurs données au cabinet 
d'études HFR.
L’investissement axé sur le revenu fait référence à une stratégie dont les 
performances sont essentiellement générées via des paiements fixes, tels le 
versement de coupons. 
L'OPEP+ fait référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole au sens 
large, qui est un groupe composé de plus de 14 des principales nations exportatrices 
de pétrole dans le monde.
Un point de pourcentage (pp) est une unité qui correspond à la différence 
arithmétique entre deux pourcentages.
Aux États-Unis, une récession se définit selon le NBER comme une baisse 
importante de l'activité dans l'ensemble de l'économie, d'une durée supérieure à 
quelques mois, normalement visible dans le PIB réel, le revenu réel, l'emploi, la 
production industrielle et les ventes au détail et de gros.
Les actifs risqués sont des actifs dont les prix peuvent se révéler très volatils.
L’indice S&P GSCI Commodity est un indice composite des performances des 
entreprises du secteur des matières premières, représentant une position d’achat 
(sans levier) sur des contrats à terme largement diversifiée sur l'éventail des 
matières premières.
Un écart-type est une mesure de la dispersion d'un ensemble de données par 
rapport à sa moyenne.
Les marchés baissiers structurels présentent des déséquilibres au niveau des 
actifs et des bulles financières.
Le rendement correspond au gain généré ou obtenu à partir d’un investissement au 
cours d’une période donnée.
La volatilité est une mesure de la variation du prix d’un instrument financier.
WTI est l'abréviation de West Texas Intermediate, un type de pétrole brut utilisé aux 
États-Unis comme standard pour fixer les prix.

Glossaire
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Les investisseurs doivent également tenir compte de certains risques inhérents aux investissements alternatifs : Stratégies alternatives. Les stratégies alternatives utilisent souvent du levier ou adoptent des pratiques d’investissement équivalentes qui sont 
considérées comme spéculatives et impliquent donc un degré de risque élevé. Ces pratiques sont susceptibles d’accroître la volatilité des performances et le risque de perte d’investissement, qui peut concerner l’intégralité des sommes investies. Expérience du 
gestionnaire de la structure Le risque lié au gérant tient notamment à son organisation, son processus d'investissement, les systèmes qu’il utilise et ses infrastructures. Il existe également des risques potentiels au niveau de chaque fonds, liés à leur mode de 
construction et de gestion. Levier financier. Le levier financier accroît la sensibilité d’un fonds aux fluctuations des marchés. Les performances des fonds utilisant un levier financier seront probablement plus volatiles que celles des fonds n’y ayant pas recours. 
Autrement dit, si la valeur de marché d’un investissement réalisé par un fonds diminue, la valeur des parts du fonds concerné enregistrera une baisse encore plus importante. Risque de contrepartie. Les stratégies alternatives peuvent parfois prendre des positions 
importantes sur des produits dérivés négociés de gré à gré (OTC), ce qui les expose au risque de non-respect des contrats financiers passés avec des contreparties. Risque de liquidité. Les stratégies alternatives peuvent investir dans des actifs illiquides ou dont la 
liquidité pourrait diminuer en fonction de l’évolution des marchés. Un fonds peut parfois être dans l’incapacité de céder certains de ses investissements illiquides sans subir une baisse marquée de son prix, voire de les vendre tout court. Risque de valorisation. Il est 
possible que les valeurs utilisées par les stratégies alternatives pour valoriser les investissements soient différentes de celles utilisées par d’autres investisseurs pour valoriser les mêmes investissements. La liste des risques ci-dessus n’est pas exhaustive. D’autres 
risques doivent être pris en compte avant de prendre une décision d'investissement. 

Les stratégies d’options d'achat couvertes (Covered call strategies) sont soumises au risque de marché ; la valeur des titres dans lesquels elle investit peut donc augmenter ou diminuer en fonction des perspectives des entreprises, de secteurs particuliers et/ou de la 
conjoncture économique générale. Elles sont également soumises aux risques liés à la vente d'options d'achat, qui limite le potentiel d’augmentation de la valeur de marché des actions, en contrepartie d'un paiement direct en espèces au moment de la vente de l'option 
d'achat. Sur un marché haussier, ces stratégies peuvent nettement sous-performer et les options peuvent ne pas les protéger totalement contre la baisse du marché. 

Des risques supplémentaires qui ne sont pas encore prévus ou pris en compte sont également possibles.

Les actions sont plus volatiles que les obligations et sont soumises à des risques plus élevés. Les actions des petites et moyennes entreprises sont soumises à des risques plus importants que ceux généralement associés aux grandes entreprises.

Les actions mondiales sont quant à elles soumises aux risques de change, politique, économique et de marché. 

Potentiellement moins liquides et plus volatils, les titres des marchés émergents sont soumis à des risques supplémentaires, notamment mais sans s'y limiter, aux fluctuations des devises et à l'instabilité politique.

Un investissement dans des valeurs foncières affiche généralement un risque de volatilité accrue des prix ainsi qu’un risque lié à la détention directe de biens immobiliers. 

Un investissement dans des titres obligataires est soumis aux risques de crédit et de taux d’intérêt. Les prix des obligations évoluent en fonction des variations des taux. Par conséquent, une hausse globale des taux d’intérêt peut entraîner la baisse du prix d'une 
obligation. Le risque de crédit correspond au risque d’un défaut de paiement d'un émetteur sur les intérêts ou le montant global qu’il doit. Le risque est encore plus élevé avec les obligations à haut rendement (dites également « spéculatives »), dont les notations de 
crédit sont plus faibles et la volatilité plus prononcée. La valeur des investissements obligataires peut être inférieure à leur coût initial lors du remboursement ou à l’échéance. 

Considérés comme immunisés du risque de crédit, les bons du Trésor sont soumis au risque de taux d'intérêt, qui peut faire fluctuer leur valeur sous-jacente.

Une surexposition aux titres liés aux infrastructures comporte un risque sectoriel et un risque de concentration, notamment une exposition accrue aux risques économique, réglementaire, politique, juridique, de liquidité et fiscal liés aux sociétés en commandite ouverte 
(Masters limited partnerships - MLP) et aux foncières cotées (REIT). 

Les investissements dans des sociétés en commandite ouverte (MLP) sont soumis à certains risques, notamment les risques liés à un contrôle ou à des droits de vote limité(s), à des conflits d'intérêts potentiels, aux risques liés aux flux de trésorerie, aux risques de 
dilution, à la liquidité limitée et aux risques liés au droit du commandité (general partner) de forcer des ventes à un moment inopportun ou à des prix inappropriés. 

Investir dans des REIT comporte des risques spécifiques qui s'ajoutent aux risques associés à l'investissement dans le secteur immobilier en général. Les REIT dont les biens immobiliers sous-jacents sont regroupés dans un secteur ou une région spécifique sont 
également soumis aux risques affectant le secteur ou la région concerné(e). Les titres des REIT comportent des risques plus importants que ceux des sociétés de plus grande taille et mieux établies et peuvent être soumis à des fluctuations de prix plus abruptes ou plus 
soudaines en raison de l'évolution des taux d'intérêt, de la conjoncture économique et d'autres facteurs.

Des risques supplémentaires qui ne sont pas encore prévus ou pris en compte sont également possibles. 

Avertissements en matière de risque
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Remarques relatives à la Performance relative annuelle des classes d'actifs en page 23 : Les « Grandes capitalisations américaines » sont représentées par l’indice S&P 500. Les « actions britanniques » par l’indice FTSE 100. Les « Actions européennes » par l’indice 
MSCI Europe. Les « Actions japonaises » par l’indice MSCI Japan. Les « Petites capitalisations mondiales » par l'indice MSCI World Small Cap. Les « Actions des marchés émergents » par l’indice MSCI Emerging Markets. Les « Obligations mixtes Monde » par l’indice 
Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Value Hedged. Les « Obligations mondiales à haut rendement » par l’indice Bloomberg Barclays Global High Yield Value Unhedged. L’« immobilier mondial » par l'indice FTSE EPRA/ NAREIT. La « Dette des marchés 
émergents » par l’indice JPM EMBI Global Composite. Les « Matières premières » par l’indice S&P GSCI Commodity. Les « Hedge Funds » par l’indice HFRI Fund of Funds. Les « Hedge Funds Macro/Tactiques » par un indice composite associant l’indice HFRX 
Macro/CTA et l’indice HFRI Macro. Ce document est fourni exclusivement à des fins pédagogiques et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement ou comme une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres. 

Ces informations portent sur l'activité globale du marché, les tendances des industries ou des secteurs ou d'autres circonstances économiques, commerciales ou politiques. Elles ne doivent pas être considérés comme des recherches ou des conseils en investissement. 
Ce document, préparé par GSAM, ne constitue pas une note de recherche financière ni un produit de Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Il n'a pas été préparé conformément aux dispositions légales applicables visant à promouvoir l'indépendance de 
l'analyse financière et n'est pas soumis à une interdiction de trading suite à la diffusion de recherche financière. Les points de vue et opinions exprimés peuvent différer de ceux de Goldman Sachs Global Investment Research ou d'autres départements ou divisions de 
Goldman Sachs et de ses sociétés affiliées. Les investisseurs sont invités à consulter leurs conseillers financiers avant d'acheter ou de vendre des titres financiers. Ces informations peuvent ne pas être à jour et GSAM n'est pas tenu de les actualiser ou de les modifier. 

Les prévisions économiques et relatives aux marchés financiers présentées ici reflètent diverses hypothèses et opinions à la date du présent document et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces prévisions ne tiennent pas compte des objectifs
d’investissement, des restrictions, de la situation fiscale et financière ou de tout autre besoin d'un client en particulier. Les données réelles peuvent connaître des variations qui ne sont pas mentionnées dans ce document. Ces prévisions sont soumises à un niveau 
d'incertitude élevé qui peut peser sur la performance réelle. Par conséquent, il convient d’interpréter ces prévisions comme l’issue potentielle d'un grand nombre de facteurs. Ces prévisions sont établies sur la base d'hypothèses, peuvent être soumises à des révisions 
importantes et peuvent évoluer de manière significative en fonction de l'évolution de la conjoncture économique et des conditions de marché. 

Goldman Sachs n’est pas tenu de mettre à jour ou de modifier ces prévisions. Les études de cas et les exemples sont donnés à titre d'illustration uniquement. 

Les opinions exprimées dans ce document sont celles de leurs auteurs et pas nécessairement de GSAM. Les investissements et les performances mentionnés dans ce document ne correspondent à aucun produit de Goldman Sachs.

Ce document ne fait aucune recommandation implicite ou explicite sur la façon dont le portefeuille d'un client devrait être géré. De plus, il n’a pas vocation à servir de guide d’investissement ou ne constitue pas une source de recommandations spécifiques en matière 
d’investissement. 

Bien que certaines informations aient été obtenues de sources jugées fiables, nous ne pouvons en garantir l'exactitude, l'exhaustivité ou l'équité. Nous nous sommes fiés et avons fait confiance, sans vérification indépendante, à l'exactitude et l'exhaustivité de toutes 
les informations disponibles auprès des sources publiques. 

Les points de vue et opinions exprimés le sont à titre d'information uniquement et ne constituent pas une recommandation de GSAM d'acheter, de vendre ou de détenir un titre quelconque. Les points de vue et les opinions exprimés sont valables à la date du présent 
document et peuvent être modifiés. Ils ne doivent pas être considérés comme des conseils en investissement. 

Goldman Sachs ne fournit pas de conseils juridiques, fiscaux ou comptables, sauf accord explicite entre vous et Goldman Sachs (généralement par le biais de certains services proposés exclusivement aux clients du pôle Private Wealth Management). Toute mention 
faite dans le présent document de questions relatives la fiscalité américaine n'est pas destinée à être utilisée et ne peut être exploitées afin d'éviter des pénalités imposées au contribuable concerné. Nonobstant toute disposition contraire dans le présent document, et 
sauf si cela est nécessaire pour se conformer aux lois sur les valeurs mobilières applicables, vous pouvez diffuser auprès de toute personne le traitement et la structure fiscal(e) de la transaction au niveau fédéral et au niveau des États américains, ainsi que tous les 
documents quels qu’ils soient (y compris les avis fiscaux et autres analyses fiscales) qui vous sont fournis en lien avec le traitement fiscale et la structure en question, sans que Goldman Sachs n'impose aucune restriction de quelque nature que ce soit. Les 
investisseurs doivent comprendre que les facteurs permettant de déterminer les conséquences de leur situation fiscale doivent tenir compte de leurs circonstances personnelles et que la loi fiscale est susceptible d'être modifiée à l'avenir ou de manière rétroactive. Ils 
sont également vivement encouragés à consulter un conseiller fiscal pour obtenir des informations sur des stratégies, des investissements ou toute opération éventuelle.

© 2020 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, 
complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. 

Les références aux indices, aux indices de référence et à d’autres indicateurs des performances relatives des marchés sur une période de temps donnée sont fournies à titre d’information uniquement et ne suggèrent pas que le portefeuille atteindra des résultats 
similaires. La composition des indices peut ne pas refléter le mode de construction d’un portefeuille. Même si un conseiller cherche à concevoir un portefeuille reflétant des caractéristiques appropriées en matière de risque et de performance, ces caractéristiques 
peuvent différer de celles de l'indice de référence.

Avertissement d’ordre général
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Royaume-Uni et Espace économique européen (EEE) : Au Royaume-Uni, ce document constitue une promotion financière et a été validé par Goldman Sachs Asset Management International, qui est autorisé et réglementé au Royaume-Uni par la Financial 
Conduct Authority. 

E.A.U. : Ce document n'a pas été approuvé ou déposé auprès de la Banque centrale des Émirats Arabes Unis ou de l'Autorité des valeurs mobilières et des matières premières. Si vous ne comprenez pas le contenu de ce document, vous devez consulter un 
conseiller financier.

Bahreïn : Ce document n'a pas été vérifié par la Banque centrale de Bahreïn (CBB) et cette dernière n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude des déclarations ou des informations qui y sont contenues, ni quant à la performance des titres ou des 
investissements associés. De plus, la CBB n'assume aucune responsabilité envers quiconque pour les dommages ou les pertes résultant de la confiance accordée aux déclarations ou aux informations contenues dans le présent document. Ce document ne sera pas
publié, transmis ou mis à la disposition du grand public.

Koweït : Ce document n'a pas été approuvé en vue d’être distribué dans l'État du Koweït par le ministère du commerce et de l'industrie, la Banque centrale du Koweït ou tout autre organisme gouvernemental koweïtien compétent. Sa distribution est donc limitée 
conformément à la loi n°31 de 1990 et à la loi n°7 de 2010, telle que modifiée. Aucune offre privée ou publique de titres n'est faite dans l'État du Koweït, et aucun accord relatif à la vente de titres ne sera conclu dans l'État du Koweït. Aucune activité de 
commercialisation, de sollicitation ou d'incitation ne peut être utilisée pour proposer ou commercialiser des valeurs mobilières dans l'État du Koweït.

Oman : L'Autorité des marchés de capitaux du Sultanat d'Oman (la « CMA ») n'est pas responsable de l'exactitude ou de la pertinence des informations fournies dans le présent document ni du caractère approprié ou non des services mentionnés dans le présent 
document pour un investisseur potentiel. La CMA n'est pas non plus responsable de tout dommage ou perte résultant de la confiance accordée au présent document.

Qatar : Ce document n'a pas été et ne sera pas enregistré, vérifié ou approuvé par l'Autorité des marchés financiers du Qatar, l'Autorité de régulation du Centre financier du Qatar ou la Banque centrale du Qatar, et ne peut être diffusé publiquement. Il n'est pas destiné 
à être diffusé au grand public au Qatar et ne peut être reproduit ou utilisé à d'autres fins.

E.A.U. : Ce document n'a pas été approuvé ou déposé auprès de la Banque centrale des Émirats Arabes Unis ou de l'Autorité des valeurs mobilières et des matières premières. Si vous ne comprenez pas le contenu de ce document, vous devez consulter un 
conseiller financier.

Confidentialité

Aucune partie de ce document ne peut, sans le consentement écrit préalable de la GSAM, être (i) copiée, photocopiée ou dupliquée sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit, ou (ii) distribuée à toute personne qui n'est pas un employé, un
dirigeant, un directeur ou un mandataire autorisé du destinataire.

Goldman Sachs & Co. LLC © 2020 Goldman Sachs. Tous droits réservés. Date de première utilisation : 30 avril 2020. 202416-OTU-1187844

Avertissement d’ordre général (suite)
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Un partenariat à long terme
Le pôle Strategic Advisory Solutions offre une gamme complète de solutions intégrées permettant à nos clients de faire fructifier 

leurs actifs et d’accélérer le développement de leur activité. Forte de ses différentes expertises, notre équipe mondiale de 

stratégistes chevronnés aide nos clients à mieux décrypter les dynamiques des marchés, à construire des portefeuilles bien 

diversifiés et à appliquer les bonnes pratiques du secteur, via des solutions adaptées à chaque profil. Dans une démarche de 

partenariat avec nos clients, nous développons des solutions pragmatiques pour les aider à atteindre leurs objectifs.

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à l’adresse StrategicAdvisorySolutions@gs.com.

Outre la publication Market Know-How, nous proposons des mises à jour régulières sur les marchés financiers et 
leurs implications sur les différentes classes d’actifs. Pour consulter d’autres documents, visitez le site gsam.com.

SUIVI DES MARCHÉS : Mises à jour hebdomadaires de l’évolution 
des marchés

LE POULS DES MARCHÉS : Publications mensuelles sur les 
marchés et les thématiques d’investissement

Analyse des 
publications de 
résultats

Accepter la baisse Coronavirus : 
pandémies et 
politiques

Résumé des 
tendances 
macroéconomiques
et de marché

Actions : une 
nouvelle ère

Un rebond rapide De nouvelles 
mesures
de soutien à venir

Des licenciements 
record
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Source : GSAM. Au 31 mars 2020. Cet exemple n'est donné qu'à titre indicatif pour montrer la dispersion des performances entre les différentes classes d'actifs dans le temps et l'importance potentielle de la diversification. La diversification est le processus 
d'allocation du capital permettant de réduire l'exposition à un actif ou à un risque particulier. Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs, qui peuvent varier. La diversification des portefeuilles ne protège pas les 
investisseurs des risques de marché et ne garantit en aucun cas un bénéfice. Veuillez lire les avertissements complémentaires à la page 20 du présent document.

Performance relative annuelle des classes d'actifs
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