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Sources de la volatilité des marchés

Sources de stabilité des marchés

Résumé des tendances macroéconomiques et de marché

Source : Bloomberg, Réserve fédérale, Université Johns Hopkins, recherche de Goldman Sachs Global Investment et GSAM. Au 31 juillet 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, 
de la Pennsylvanie et du 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. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces prévisions s’avéreront exactes. Veuillez lire les avertissements complémentaires à la fin du document.

Coronavirus Élection américaine Réglementation Crédit Liquidité

188
Pays/régions

270
votes du collège électoral

22 %
poids des 5 plus grosses 
entreprises

11 %
le taux de défaut sur le 
haut rendement

72 %
du volume des actions 
américaines

ont annoncé des cas de COVID-19
et les mesures de confinement 
restent difficiles à appliquer.

nécessaires 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.

devrait renouer avec 
les niveaux observés lors de 
la crise financière mondiale.

est traité par des algorithmes, ce 
qui pourrait limiter la liquidité en 
cas de choc sur les marchés

Politique monétaire Politique budgétaire Inflation Refinancement Ménages

100 %
des grandes banques 
centrales

20 %
du PIB américain

1,3 %
Indice des prix de base 
aux États-Unis

Un taux de crédit immobilier 

< 3 % 19 %
Le taux d’épargne aux 
États-Unis

ont instauré des politiques de 
relance sans précédent.

Poids des dépenses budgétaires 
discrétionnaires aux États-Unis 
attendues jusqu’en 2021.

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

a entraîné un bond de 107 %
de l’activité de refinancement
d'une année sur l’autre.

présage un rebond potentiel de la 
consommation. 
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Nous espérons que vous, votre famille et votre entourage 

ne souffrez plus des conséquences économiques et sanitaires 

les plus graves du COVID-19. Nos pensées vous accompagnent 

pendant cette période de reprise.

Le développement d’une solution médicale est resté à juste 

titre la priorité des responsables politiques mondiaux, alors que 

l’activité économique se normalise prudemment après avoir 

été totalement mise à l’arrêt. Les chiffres tendent à montrer 

qu’avec un coût relativement faible des masques et des 

mesures de distanciation sociale ciblées, les économies 

peuvent se redresser, parallèlement à l’élaboration de vaccins 

et de traitements. 

Dans une perspective d’investissement, ce moment inédit 

valide selon nous les enseignements tirés de la mise en place 

d'une discipline stricte sur le plan stratégique, d’une gestion 

rigoureuse des risques et de la recherche de qualité. Alors que 

l’élection présidentielle américaine approche, l'expérience 

acquise lors des derniers épisodes de volatilité devraient à 

nouveau se révéler utile. 

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

présenterons également une synthèse de nos prévisions 

macroéconomiques et proposerons une approche pour 

« Prendre ses distances avec la pandémie ». 

Voici les points abordés : 

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

sont susceptibles d’identifier les points de rupture en termes 

de compétitivité. Les trajectoires de reprise, qui seront 

probablement irrégulières et inégales. 

 l’élargissement de l’exposition aux marchés internationaux, 

afin d’étoffer les sources d’alpha nées de la pandémie 

de COVID-19. 

 une exposition équilibrée aux titres value/cycliques, qui 

pourraient enregistrer des épisodes de surperformance brefs 

mais puissants. Toutefois, selon nous, l’environnement 

macroéconomique demeure propice aux valeurs de croissance.

 une allocation obligataire de grande qualité permettant non 

pas d’éviter mais d’amortir la volatilité des actions.

Prendre ses distances de la pandémie

Les points de vue et les opinions exprimés sont fournis uniquement à titre indicatif et ne constituent pas une recommandation d’achat, de vente ou de détention de titres de la part de GSAM. Les points de vue et les opinions exprimés sont valables à la fin août 2020 et 
peuvent être modifiés. Ils ne doivent pas être considérés comme des conseils en investissement.
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Après une interruption brutale, l’activité économique mondiale est repartie de l’avant. Les déplacements à 
pieds et en voiture se normalisent, mais le trafic aérien - personnel ou professionnel - pourrait ne jamais 
retrouver ses niveaux d’avant la crise. Se serrer la main n’est plus une norme sociale et les tests sanitaires -
notamment de températures - se généralisent. Nous pensons que la reprise qui se profile ne s'apparentera 
à aucune autre.

CROISSANCE MONDIALE
Nous anticipons une baisse de -3,3 % du PIB mondial réel 
en 2020. Cette année, nous avons connu la récession à la 
fois la plus brutale et la plus courte depuis la Seconde 
guerre mondiale. Aux États-Unis, d’après la base de 
données du National Bureau of Economic Research, qui 
couvre les cycles économiques depuis le milieu du 19ème 
siècle, aucune récession n’a duré moins de six mois. En 
2021, la reprise devrait être plus soutenue dans certaines 
régions (hors États-Unis) dont l’économie est moins 
pénalisée par la résurgence du COVID-19. 

Macro

Remarques : Recherche de Goldman Sachs Global Investment, National Bureau of Economic Research et GSAM. Au 6 août 2020. Les prévisions économiques et de marché présentées ici sont fournies à titre d'information à la date du document. Il ne peut y avoir aucune 
assurance que ces prévisions s’avéreront exactes. Veuillez lire les avertissements complémentaires à la fin du document. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer. 
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REPRISE MONDIALE
Les prévisions du PIB réel pour 2021 laissent présager 
une reprise solide, mais il convient d’évaluer cette 
expansion par rapport au PIB perdu en 2020. Selon nos 
estimations, les États-Unis devront attendre le 3ème 
trimestre 2021 pour renouer totalement avec les niveaux 
d’activité antérieurs. En Europe, où la contraction a été 
plus profonde, la reprise n’interviendra qu’au 4ème 
trimestre 2021, même si la pente plus marquée de la 
reprise reflète une meilleure gestion du COVID-19 et 
l’impact massif des mesures de la BCE et du fonds de 
relance de l’UE. 

POLITIQUES MENÉES
Les mesures mises en œuvre, de par leur ampleur et 
leur portée, éclipsent tous les programmes de soutien 
déployés dans l'histoire moderne, y compris la réponse à 
la crise financière de 2008. Les politiques monétaires 
ont redonné de la liquidité aux marchés de financement 
les plus importants, et les politiques budgétaires ont 
permis aux entreprises et aux ménages de remonter la 
pente. À eux tous, les programmes de soutien lancés 
par les responsables politiques mondiaux pourraient finir 
par égaler le total du PIB perdu en raison du COVID-19. 

Notes haut de la page : Recherche de Goldman Sachs Global Investment et GSAM. Au 31 juillet 2020. Le graphique présente les niveaux de PIB du 4ème trimestre 2019 (base 100) depuis le 1er trimestre 2015, jusqu'au trimestre où chaque économie devrait avoir renoué 
avec le niveau du 4ème trimestre 2019. « BCE » : Banque centrale européenne. Notes bas de la page : Banque mondiale et GSAM. Au 30 juin 2020. Le graphique compare l’ampleur des mesures de relance monétaires et budgétaires en pourcentage du PIB pour 2020 et
pendant la crise financière mondiale. Le terme « mesures de relance » correspond au total estimé des mesures d'assouplissement budgétaire et des garanties de prêts sur l'année civile, sur la base des mesures de relance adoptées et proposées. « Politique monétaire 
non-conventionnelle » fait référence aux programmes d'achat d'actifs. Les prévisions économiques et de marché présentées ici sont fournies à titre d'information à la date du document. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces prévisions s’avéreront exactes. 
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POLITIQUE
La volatilité des marchés va probablement augmenter à 
l’approche de l’élection américaine. La présidence et la 
composition du Sénat étant en jeu, les tendances 
historiques nous disent de garder un œil sur les marchés 
boursiers. Une performance positive sur 3 mois avant 
l’élection a souvent été favorable au parti sortant, 
pronostiquant le résultat de 20 scrutins sur 23 depuis 1928. 
À l’inverse, les baisses de marché avant l’élection ont en 
général pénalisé le parti sortant. Après l’élection, le marché 
a toujours salué la clarté du résultat et cela quel qu'il soit.

RISQUES
Les facteurs de risque habituels continuent de renforcer les 
incertitudes qui entourent les politiques menées à l’échelle 
mondiale. Ces facteurs aggravants, voire un seul d’entre 
eux, pourraient entraîner une forte augmentation de 
l’aversion pour le risque. Il s’agit notamment : de l’élection 
américaine, de la désorganisation du marché du travail, des 
relations sino-américaines, de la démondialisation, des 
troubles sociaux et la concrétisation du Brexit. Toutefois, 
aucun de ces facteurs n’a la capacité du COVID-19 à 
perturber les marchés et les économies. De plus, le COVID-
19 devrait rappeler aux investisseurs que la volatilité vient 
rarement d’une liste établie de facteurs « connus ».

Notes haut de la page : Bloomberg et GSAM. Au 31 juillet 2020. Le graphique présente un indice composite des performances boursières lors des années électorales de 1928 à 2016. « Parti sortant » fait référence au parti du président en poste pendant l’année
électorale. « Divergence pré-électorale » fait référence aux trois mois précédant novembre. Notes bas de la page : Bloomberg et GSAM. Au 31 juillet 2020. « Référendum sur le Brexit » fait référence au vote du 23 juin 2016 portant sur le maintien ou la sortie du 
Royaume-Uni de l'Union européenne. « Élection américaine » correspond à l’élection présidentielle aux États-Unis de 2016. « Crise du coronavirus » fait référence à la pandémie de COVID-19. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats 
futurs, qui sont susceptibles de fluctuer. 
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Au cours du dernier cycle, les performances boursières ont été inhabituellement élevées, sous l’effet de 
l’augmentation des multiples de valorisation. Le bêta a été un moteur essentiel des performances pour les 
investisseurs et les flux entrants dont ont bénéficié les expositions passives à bas coût ont accéléré de 
manière proportionnelle. Même si le rôle du bêta actions, très abordable, n'est pas remis en cause, nous 
pensons que la prochaine phase haussière sera caractérisée par des performances moyennes plus 
modestes et des divergences de valorisations plus importantes.

ACTIONS 
Le nom scientifique de la nouvelle souche de coronavirus 
est SARS-CoV-2. Pour le grand public, la maladie causée 
par le virus est appelée COVID-19 et ses symptômes les 
plus fréquents sont la fièvre, la fatigue et des difficultés 
respiratoires. Les symptômes ressentis par les marchés ont 
été la volatilité et la vélocité. Si on les compare à un 
composite reflétant les marchés baissiers dans le passé, 
l’effondrement des prix des actions en 2020 et le 
retournement quasiment instantané qui a suivi sont sans 
précédent. La kyrielle de mesures monétaires et 
budgétaires déployées a soutenu le rebond des marchés 
dans un contexte d'effondrement des bénéfices mondiaux, 
mais la transition entre les politiques de soutien et le retour 
aux fondamentaux pourrait s'avérer volatile. 

Marchés

Remarques : Bloomberg et GSAM. Au 31 juillet 2020. « Phase haussière » fait référence à une période prolongée marquée par une hausse des cours de bourse et une expansion économique. L’analyse montre la performance quotidienne lors des marchés baissiers en se 
basant sur l’indice MSCI World, pour les années précédant et suivant le creux du marché baissier. Un « marché baissier » fait référence à une période de baisse d’au moins 20 % entre le pic et le creux des cours. « Moyenne » correspond à la performance moyenne des 
marchés pendant les phases baissières depuis 1969. « Actuel » fait référence au marché baissier le plus récent dont le creux est intervenu en mars 2020. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer. 
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TAUX 
La faiblesse des taux d'intérêt commence à remettre en 
cause l’intérêt des obligations dans un portefeuille. Les flux 
de trésorerie et les couvertures sur actions diminuent et, à 
mesure que les taux baissent, la duration augmente. Cette 
situation amplifie la sensibilité du prix d’une obligation à la 
variation des taux d’intérêt. Le graphique ci-contre montre 
le « point de performance nulle » d’un bons du Trésor à 10 
ans. Autrement dit, la capacité d’une obligation à amortir 
une hausse des taux avant que sa performance sur 12 mois 
ne tombe à zéro, et qui s’établit actuellement à un plus bas 
record de 6 points de base.

SPREADS 
Les spreads de la plupart des secteurs, qui ont fini par se 
contracter après avoir beaucoup souffert d'un manque de 
liquidité durant le printemps, évoluent désormais dans des 
bandes étroites. Les investisseurs cherchent en effet à 
déterminer les conséquences précises d’une reprise non-
linéaire sur les secteurs très endettés. Et pourtant, les 
spreads ajustés des options (IG : 133, HY : 488, et dette 
émergente : 440) ont généralement offert des performances 
intéressantes et de bonnes probabilités d’issues positives. Les 
titres non-gouvernementaux présentent un bon potentiel pour 
les investisseurs patients, en particulier les titres sur lesquels 
les décisions des banques centrales auront une influence.

Notes haut de la page : Bloomberg, Barclays et GSAM. Au 31 juillet 2020. Le graphique présente l’augmentation en points de base du rendement des bons du Trésor à 10 ans qui se traduirait par une performance totale nulle sur 12 mois pour cette catégorie de titres, sur la base des 
données mensuelles observées en matière de duration et de rendement. Un bon du Trésor américain est un titre de dette garanti par le gouvernement des États-Unis, dont le paiement des intérêts est exempté des impôts des États et des collectivités locales. En revanche, le paiement 
d’intérêts n’est pas exonéré des taxes fédérales. Notes bas de la page : Bloomberg, Barclays et GSAM. Au 31 juillet 2020. « OAS »  (Spread ajusté des options) fait référence à l'écart de rendement entre une obligation et un taux sans risque, après prise en compte des options intégrées. 
« Oblig. américaines investment grade » désigne l’indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (données débutant le 30 juin 1989). « Obligations à haut rendement américaines » désigne l’indice Bloomberg Barclays US High Yield (données débutant le 31 janvier 1994). « Dette 
émergente » désigne l’indice JP Morgan EMBI Global Composite (données débutant le 31 décembre 2001). Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer. 
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DEVISES 
Les prévisions d’une reprise économique relativement 
soutenue en dehors des États-Unis et la contraction des 
écarts de taux ont donné aux intervenants baissiers sur 
le dollar l’occasion de donner de la voix. Le caractère 
contracyclique du billet vert plaide clairement en faveur 
d’une nouvelle dépréciation de la devise américaine après 
le COVID, mais son rôle reconnu de devise de référence 
des réserves de change internationales ansi que des 
pasifs ne devraient pas remettre en cause son statut. 
Selon nous, une alternative crédible au dollar américain 
devrait être une devise capable d’assurer une certaine 
protection pour les réserves et les passifs internationaux.

VOLATILITÉ
Les 2237 points de l’indice S&P 500 le 23 mars 2020 
pourraient constituer le point bas du dernier marché 
baissier, mais la volatilité quotidienne devrait rester 
élevée. Compte tenu de la multiplicité des facteurs 
amplifiant les incertitudes, il n’est pas inutile de rappeler 
que pour effacer une perte de 35 %, un portefeuille doit 
enregistrer une performance de +35 %, puis 14 % 
supplémentaires. Après des pertes importantes, les 
obstacles à un rebond sont élevés. Les actifs risqués 
pourraient rester attractifs, mais les portefeuilles 
construits dans un souci de gestion des risques peuvent 
aider à combler le retard.

Notes haut de la page : Banque des règlements internationaux (BRI), Fonds monétaire international (FMI), recherche de Goldman Sachs Global Investment et GSAM. Au 31 décembre 2019, dernières données disponibles. « Intervenants baissiers sur le dollar » fait
référence aux investisseurs se disant pessimistes à l’égard du dollar américain. Le graphique montre la part des passifs du secteur bancaire selon la BRI et des réserves de change du FMI détenues en dollar américain (USD) ou en euro (EUR). Notes bas de la page : 
GSAM. Au 31 juillet 2020. À titre d’illustration uniquement. 
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Principales tendances macroéconomiques et de marché

Expertises

Marchés : 
La variabilité des trajectoires de reprise 
permet d’être plus sélectif

Monde post-COVID :
La grande remise à zéro

Un nouveau monde :
Nous sommes tous des Millennials aujourd’hui

Marchés développés internationaux :
Élargir la recherche d’alpha

Macroéconomie : 
La reprise alimentée par les mesures 
de relance reste vulnérable à l’évolution 
du COVID-19

Petites et moyennes capitalisations :
Croissance défensive

Marchés obligataires core : 
Similaires, mais différents

Marchés privés :
Viser le segment intermédiaire

Les points de vue et les opinions exprimés sont fournis uniquement à titre indicatif et ne constituent pas une recommandation d’achat, de vente ou de détention de titres de la part de GSAM. Les points de vue et les opinions exprimés sont valables à la fin août 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 prennent pas en compte les objectifs particuliers de chaque placement, les restrictions, la situation fiscale et financière ou tout autre besoin d’un client donné. Les données réelles pourront être différentes et ne pas être reflétées par le 
présent document. Ces prévisions sont assorties d’un degré élevé d’incertitude qui pourrait avoir une influence sur les performances réelles. En conséquence, ces prévisions doivent être considérées comme une simple représentation d’un vaste champ de résultats 
possibles. Ces prévisions sont une estimation, basée sur des hypothèses, et peuvent faire l’objet de révisions importantes susceptibles de changer considérablement en fonction des fluctuations du contexte économique et du marché. Goldman Sachs Asset 
Management n’est en aucun cas tenue de fournir des mises à jour ou d’apporter des modifications à ces prévisions. Les exemples sont donnés à titre d'illustration uniquement.
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Notes gauche de la page : Au 31 juillet 2020. À titre d’illustration uniquement. « Crise du coronavirus » fait référence à la pandémie de COVID-19. Notes droite de la page : Au 31 juillet 2020. Le graphique montre le nombre moyen d’entreprises sur 6 mois glissants de 
l’indice MSCI World, par niveau de croissance du chiffre d’affaires, de janvier 2000 à juillet 2020. La « croissance du chiffre d’affaires » est mesurée à partir des prévisions annualisées du consensus de la croissance du CA des trois prochaines années. « Croissance 
faible » fait référence aux entreprises dont la croissance annualisée du CA est inférieure à 4 %. « Croissance élevée » fait référence aux entreprises dont la croissance annualisée du CA est supérieure à 8 %. Les titres étrangers comportent des risques particuliers, tels 
que les risques de change, politiques, économiques, et de marché. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer. 

À la quête d’alpha. Le COVID-19 a accéléré des 
tendances de long terme déjà à l'œuvre.

Source : Recherche de Goldman Sachs Global Investment et GSAM.

La grande remise à zéro. Le COVID-19 ayant fait 
repartir l’économie mondiale à zéro, un nouveau 
processus d’investissement doit être mis en place.

La crise du Coronavirus est un événement générationnel qui va transformer 
le fonctionnement des économies. Pour s’adapter à cet environnement 
dynamique, les investisseurs doivent suivre un nouveau processus composé 
de trois phases se superposant partiellement : préservation, consolidation et 
innovation. La préservation est essentielle lorsque les incertitudes sont 
élevées, les entreprises se focalisant sur leur financement et leur survie. La 
phase de consolidation dépend de leur stratégie et non des circonstances. 
Enfin, l’innovation donne l’occasion d’introduire des ruptures radicales et de 
générer des performances plus élevées. Mener à bien ces trois phases tient 
probablement à la capacité d’identifier des avantages concurrentiels 
durables nés de la crise en cours. 

Parallèlement, cette pandémie a également exacerbé les grands défis des 
professionnels de l’investissement, en marquant l’avènement d’un monde 
caractérisé par des épisodes de volatilité, des rendements plus faibles et 
une croissance qui se raréfie. Pour mieux faire face à la volatilité, la solidité 
des bilans et un positionnement concurrentiel fort sont essentiels dans 
cette période de reprise. Pour lutter contre la compression des rendements, 
se positionner sur des entreprises générant d’importants flux de trésorerie 
peut contribuer à la croissance et à la diversification des sources de revenu. 
Et comme le nombre d’entreprises en forte croissance continue à diminuer 
sur les grands marchés, les opportunités d’investissement prennent une 
dimension plus individuelle et globale. Dans le monde post-COVID, il faudra 
probablement investir sans tenir compte des frontières.

Source : Datastream, I/B/E/S, recherche de Goldman Sachs Global Investment Research et GSAM.

Une approche en trois phases L’importance des profils individuels
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Notes gauche de la page : Au 31 juillet 2020. Le commerce électronique est représenté en pourcentage du total des ventes de détail (hors voyages) dans le pays respectif. Les prévisions économiques et de marché présentées ici sont fournies à titre d'information à la 
date du document. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces prévisions s’avéreront exactes. Veuillez lire les avertissements complémentaires à la fin du document. Notes droite de la page : Au 12 août 2020. Les chiffres relatifs aux vidéo-conférences, aux paiements 
en ligne, au commerce en ligne et aux applications de mobilité correspondent au nombre de téléchargements d’applications américaines. Les repas assis correspondent au nombre de réservations de restaurants en ligne sur le site OpenTable. Les visites dans les 
centres commerciaux correspondent au nombre de visites hebdomadaires. La variation en pourcentage par rapport aux niveaux pré-COVID de février mesure la variation d'une moyenne composite de plus de 40 indicateurs relatifs au temps passé à domicile et à un 
retour à la normale, entre la semaine du 3 février 2020 et celle du 12 août 2020. À titre d’illustration uniquement.

Nous sommes tous des Millennials
aujourd’hui. Une grande partie de la population 
mondiale étant « confinée », les entreprises 
vont devoir s’adapter et évoluer.

Source : Recherche de Goldman Sachs Global Investment, données des sociétés, Euromonitor, NBS China, iResearch et GSAM.

« En ligne » toute ! La pandémie de COVID-19
a complètement modifié les modes de 
consommation des ménages, l’activité des 
entreprises et le fonctionnement de l’économie.

Elle a pour effet d’accélérer l’adoption d’une multitude de technologies et de 
comportements d’achat, en particulier le commerce en ligne. Ce qui avait 
commencé par des achats d’urgence et l’accumulation de biens a laissé 
place à toute une série d'adaptations, qui ont fait passer le e-commerce 
électronique de 15 % des dépenses de détail aux États-Unis en 2019 à plus 
de 40 % temporairement en mai 2020, un niveau qui devrait atteindre 
durablement les 30 % d'ici 2024. Les tendances observées dans les autres 
pays tendent à montrer que ce phénomène est mondial. Nous pensons que 
de nombreux nouveaux clients du e-commerce garderont cette habitude 
même après la réouverture des économies et que la montée en puissance 
de ce canal de vente va continuer à remodeler le paysage de la distribution.

Dans cette nouvelle normalité, les entreprises capables de survivre, voire 
de prospérer, seront celles qui utilisent des modèles de vente en ligne 
évolutifs, leur permettant de s’adapter aux nouvelles habitudes de 
consommation « confinée ». La consommation et les habitudes de vie de 
la génération Y ont tendance à se généraliser. Les générations plus âgées, 
dont certaines n'ont peut-être jamais acheté en ligne auparavant, ont dû 
adopter ces technologies par nécessité, des millions d'enfants ont dû 
quitter leurs salles de classe pour prendre des cours en ligne et les 
activités des entreprises se sont dématérialisées. Selon nous, la crise du 
COVID-19 a accéléré un phénomène d’ajustement de longue haleine qui 
était déjà à l'œuvre et qui profitera aux entreprises agiles et à forte 
consonance technologique.

Source : Recherche de Goldman Sachs Global Investment et GSAM.

Le commerce en ligne se généralise Entreprises américaines : Télétravail vs retour au bureau
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Des opportunités d’investissement 
mondiales. Les États-Unis n’ont pas été les 
seuls à surperformer.

Source : Bloomberg et GSAM. 

Changement dans le haut du classement. 
L’appartenance sectorielle des entreprises les plus 
performantes aujourd’hui témoigne d’une évolution 
des dynamiques de croissance. 

Les performances solides des actions ces dernières années reflètent l’évolution 
des tendances démographiques, des préférences sociales et des 
comportements des consommateurs, qui deviennent de puissants moteurs de 
la croissance des bénéfices. Le secteur technologique américain est plutôt bien 
positionné pour exploiter ces tendances, mais l’avantage dont bénéficiait ce 
marché en termes de composition sectorielle a commencé à se dissiper en 
raison de l’intérêt croissant des investisseurs pour les secteurs les plus 
rentables. De plus, la propension du marché à payer une prime pour s’exposer à 
une rentabilité plus régulière pourrait prendre de l’ampleur et toucher de 
nouveaux secteurs (technologies médicales, financières, d’éducation, vertes ou 
encore les thématiques environnementale, sociale et de gouvernance [ESG]), ce 
qui pourrait commencer à modifier la nature des opportunités d’investissement.

Les entreprises les plus performantes sont toujours bien représentées à 
l’échelle mondiale, malgré la surperformance des États-Unis. Sur les 50 
premières, chaque année en moyenne lors de la dernière décennie, plus de 
75 % ne sont pas domiciliés outre-Atlantique. Même lors de la crise du 
coronavirus, qui a complètement modifié les conditions macroéconomiques 
et de marché, les opportunités d’investissement à l’échelle mondiale sont 
restées très nombreuses. Depuis le début de l’année, 92 % sont hors des 
États-Unis. Les investisseurs capables d'identifier des entreprises de 
grande qualité, dotées de bilans solides, d’un bon potentiel et de bonnes 
marges bénéficiaires auront donc tout intérêt à repousser les frontières de 
leurs portefeuilles. 

Source : Bloomberg et GSAM. 

Concentration sur les entreprises les plus performantes dans les 
secteurs de la technologie et de la santé

Les entreprises les plus performantes bien réparties à 
l’international

Notes gauche de la page : Au 31 juillet 2020. Le graphique illustre la proportion des 50 valeurs les plus performantes de l’indice MSCI ACWI, en fonction de la composition des secteurs. « Conso. cyclique » fait référence à la consommation cyclique. « Services de 
comm. » fait référence aux services de communication. « Conso. non-cyc » fait référence à la consommation non-cyclique. Notes droite de la page : Au 31 juillet 2020. Le graphique illustre la proportion des 50 valeurs les plus performantes de l’indice MSCI ACWI, par 
région de domiciliation (États-Unis ou international). « Crise du coronavirus » fait référence à la pandémie de COVID-19. Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer. Les titres étrangers comportent 
des risques particuliers, tels que les risques de change, politiques, économiques, et de marché.
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Notes gauche de la page : Au 31 juillet 2020. Le graphique illustre la surperformance des indices Russell 2500 Growth et Value par rapport à l'indice Russell 2500 quand ce dernier était en baisse pendant des périodes de 3 mois. Notes droite de la page : Au 31 juillet 
2020. Le graphique présente les pondérations sectorielles relatives de l'indice Russell 2500 Growth par rapport à l'indice Russell 2500 Value. « Services de comm. » fait référence aux services de communication. « Conso. non-cyclique » fait référence à la consommation 
non-cyclique. « Conso. cyclique » fait référence à la consommation cyclique. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer. 

Petit poisson deviendra grand... Les grandes 
capitalisations n’ont pas l'apanage des secteurs 
de croissance. 

Source : Bloomberg et GSAM.

Les défensives n’ont plus la cote. Les valeurs de 
croissance d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. 

Ces derniers mois, les performances des actions ont été marquées par 
une domination inhabituelle des valeurs de croissance malgré une volatilité 
élevée. Sur un plan historique, cette situation ne s’est présentée que 41 % 
du temps. Selon nous, ce phénomène de rotation en matière de 
surperformance peut s’expliquer par l’évolution du profil des valeurs de 
croissance. Elles sont globalement 1) plus défensives du fait de la solidité 
de leur bilan et de leurs réserves de liquidités, et 2) moins sensibles aux 
révisions à la baisse des bénéfices en raison de modèles économiques 
moins cycliques. Nous pensons que les valeurs de croissance vont 
probablement garder l’avantage en raison de la croissance atone du PIB, 
de la faiblesse de l’inflation et d’une croissance des bénéfices estimée à 
moins de 10 %. 

Les sources de croissance ont tendance à se démultiplier dans les 
catégories de titres à plus petite capitalisation. La composition de l'indice 
des valeurs de croissance de petite et moyenne capitalisation affiche un biais 
marqué envers les secteurs des technologies et de la santé (env. 60 %). Et 
au sein de ces secteurs de croissance, on trouve davantage d’entreprises 
appartenant à des sous-secteurs sur lesquels la révolution numérique a eu 
un impact important, comme les semi-conducteurs (technologies) et la 
biotechnologie (santé). Au cours de la décennie à venir, les technologies 
introduiront selon nous des ruptures de plus en plus radicales. Les valeurs 
de croissance de petite et moyenne capitalisation sont en passe de 
bénéficier de cette tendance de long terme car elles sont suffisamment 
innovantes et agiles pour faire évoluer leur modèle économique. 

Source : Bloomberg et GSAM.

De bas en haut C’est l’heure des petits



Prendre ses distances de la pandémie Market Know-How 2020 : 3ème numéro   |   15

Similaires, mais différents. Par nature, toutes 
les obligations ne se valent pas.

Source : Bloomberg, Barclays et GSAM.

Hier et aujourd’hui. Le profil des marchés 
obligataires core n’est plus le même.

Ces dix dernières années, la catégorie des titres investment grade a évolué 
tant en termes de caractéristiques que de composition. Entre 2010 et 
aujourd’hui, l’indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond a vu son 
rendement baisser, sa duration augmenter et son exposition aux bons du 
Trésor s’accroître. Ainsi, les investisseurs dont la stratégie repose sur des 
investissements passifs peuvent sans le vouloir accroître leur exposition aux 
taux d'intérêt et à des rendements plus modestes. Nous sommes convaincus 
qu’il existe de nombreuses opportunités pour doper les revenus et générer 
des performances ajustées au risque attractives, et ce en diversifiant 
l’exposition au profit des crédits de qualité des marchés obligataires core.

En matière de gestion obligataire, les portefeuilles des investisseurs sont 
souvent exposés à l’indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond. 
Toutefois, toutes les obligations ne se valent pas, même dans l’univers des 
obligations core. Les sous-secteurs ont des caractéristiques très différentes 
en matière de rendement, de volatilité, de performance et de corrélation aux 
actions. Compte tenu de la faiblesse actuelle des rendements, la sélectivité 
sera essentielle à la fois au sein des indices de référence mais aussi dans 
tout l’univers des obligations investment grade. En adoptant une approche 
dynamique sur les marchés obligataires core, les investisseurs devraient 
pouvoir tirer leur épingle du jeu.

Source : Bloomberg et GSAM.

Évolution de l’univers des obligations core aux États-Unis Variété et diversité de l’univers des obligations mixtes 
américaines notées investment grade

Notes gauche de la page : Au 31 juillet 2020. Le graphique présente les pondérations sectorielles de l’indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond, selon la valeur de marché. « Bons du Trésor américain » fait référence à la composante des bons du Trésor américain. 
« Titrisation » fait référence à la composante titrisation, notamment des titres adossés à des crédits immobiliers, adossés à des actifs et adossés à des créances commerciales. « Entreprises » fait référence à la composante obligations d’entreprises. « Titres 
gouvernementaux » fait référence à la composante des titres gouvernementaux. La composition de l’indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond n’égale peut-être pas 100 en raison des arrondis. La « Duration » est un indicateur de la sensibilité du prix d’une 
obligation à la variation des taux d'intérêt. « OAS » (Spread ajusté des options) fait référence à l’écart de rendement entre une obligation et un taux sans risque, après prise en compte des options intégrées. Le « Rendement » correspond au « Yield to Worst » qui est le 
rendement le plus faible auquel peut s’attendre un investisseur lorsqu’il achète une obligation remboursable avant l’échéance. Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer. Notes droite de la page : 
Au 31 juillet 2020. La « volatilité » est mesurée par l’écart-type. Analyse reposant sur les performances mensuelles des 10 dernières années. Les corrélations passées ne constituent pas un indicateur des corrélations futures, qui peuvent varier. Veuillez lire les 
avertissements complémentaires à la fin du document.
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Notes gauche de la page : Au 31 mars 2020, dernières données disponibles. « Marché intermédiaire » fait référence aux entreprises dont le chiffre d’affaires se situe entre 10 millions de dollars et 1 milliard de dollars, sur la base d’une étude trimestrielle réalisée par le 
National Center for the Middle Market (NCMM). « Croissance du CA » correspond à la variation anticipée sur 12 mois en glissement annuel des chiffres d’affaires bruts (MMI, Middle Market Indicator). Elle est communiquée par le NCMM. Notes droite de la page : Au 
30 juin 2020. Analyse reposant sur les performances trimestrielles à partir de septembre 2004 (date de début commune la plus précoce) jusqu’à aujourd’hui. « Prêt direct » fait référence à l’indice Cliffwater Direct Lending, qui mesure la performance (sans levier et avant 
imputation des frais) des prêts aux entreprises du marché intermédiaire américain. « Oblig. à haut rendement » fait référence à l’indice Bloomberg Barclays US High Yield. « Oblig. investment grade » fait référence à l’indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond. 
« Prêts à effet de levier » fait référence à l’indice S&P/LSTA Leveraged Loan. La « volatilité » est mesurée par l’écart-type. La « Performance par unité de volatilité » est calculée à partir d'un ratio entre la performance annualisée et la volatilité annualisée. Les 
performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer. Les investissements dans des titres obligataires sont soumis aux risques de crédit, de liquidité et de taux d’intérêt. Veuillez lire les avertissements 
complémentaires à la page 21 du présent document.

Les bienfaits d’une exposition directe. La 
dette privée peut offrir une source précieuse de 
revenu et protéger contre la volatilité.

Source : Chambre de Commerce américaine, National Center for the Middle Market et GSAM. 

Viser le segment intermédiaire. Le marché 
intermédiaire américain est un solide pourvoyeur 
de capital et offre des opportunités intéressantes.

Le marché intermédiaire américain regroupe les « entreprises de 
proximité » qui constitue le tissu de l’économie. Ces entreprises, dont 
l’EBITDA annuel se situe entre 10 et 100 millions de dollars et qui 
possèdent un bon potentiel bénéficiaire, sont souvent négligées par les 
sources traditionnelles de capital que sont les banques et les marchés 
boursiers. Elles se financent généralement auprès des banques locales et 
des marchés privés. Compte tenu des mesures de relance ciblées, des 
nouveaux investissements dans les chaînes d'approvisionnement 
nationales et de la propension des entreprises sur le long terme à ne pas 
ouvrir leur capital au public, font du marché intermédiaire une opportunité 
d'investissement très intéressante pour les investisseurs. 

Les prêts directs au marché intermédiaire présentent des avantages par 
rapport aux autres marchés obligataires cotés, ce qui leur a permis 
d'enregistrer des performances ajustées du risques plus élevées. Dans le 
monde post-COVID, ces caractéristiques pourraient se révéler très 
intéressantes. Les négociations bilatérales peuvent se traduire par des 
conditions plus favorables (par exemple une due diligence approfondie, des 
spreads de crédit plus élevés et des clauses plus strictes dans les contrats 
de dette). Le profil relativement prudent des structures de capital et 
l’allongement des horizons d’investissement peuvent faire baisser les taux 
de défaut et réduire les fluctuations des rendements. Il est toutefois 
primordial de sélectionner des entreprises possédant des bilans solides et 
générant des flux de trésorerie durables. 

Source : Bloomberg et GSAM.

Un marché solide et relativement important Le potentiel du crédit au marché intermédiaire
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Actions

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 MSCI EAFE (non géré et non couvert) est un indice composite pondéré par 
la capitalisation boursière couvrant 21 marchés développés.

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 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 MSCI World est un indice pondéré par la capitalisation boursière et ajusté 
du flottant qui a pour objectif de mesurer la performance des marchés actions des 
marchés développés.

L’indice Russell 2000 mesure les performances du segment des petites 
capitalisations de l’univers des actions américaines. L’indice Russell 2000 est un 
sous-ensemble de l’indice Russell 3000 représentant environ 10 % de la 
capitalisation boursière totale de cet indice. Il couvre environ 2 000 des valeurs 
mobilières les moins importantes sur la base d'une combinaison de leur 
capitalisation boursière et de leur participation actuelle à l’indice.

L’indice Russell 2500 mesure les performances du segment des petites 
capitalisations de l’univers des actions américaines. L’indice Russell 2500 englobe 
l'indice Russell 2000 ainsi que les 500 plus petites moyennes capitalisations de 
l’indice Russell 1000, sur la base de leur capitalisation de marché et de leur 
participation actuelle à l’indice.

L’indice Russell 2500 Growth mesure la performance des entreprises de l’indice 
Russell 2500 présentant des ratios cours/valeur comptable plus élevés et un 
potentiel de croissance plus important. 

L’indice Russell 2500 Value mesure la performance des entreprises de l’indice 
Russell 2500 présentant des ratios cours/valeur comptable plus faibles et un 
potentiel de croissance moins important.

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.

L’indice S&P Developed ex-US Property mesure la performance des entreprises 
immobilières domiciliées en dehors des États-Unis. 

L’indice S&P Developed ex-US Small Cap englobe les 15 % des entreprises les 
plus modestes des pays développés (hors États-Unis) classées selon leur 
capitalisation boursière.

Obligations

L’indice Bloomberg Barclays EM USD Aggregate est l’un des principaux indices 
de référence de la dette des marchés émergents en devise forte, qui inclut des 
émetteurs souverains, quasi-souverains et privés.

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 A Corporate mesure la performance du marché des 
obligations d’entreprises imposables, notées A et à taux fixe, y compris les titres 
cotés libellés en USD émis par des entreprises américaines ou autres des secteurs 
de l’industrie, des services aux collectivités et de la finance. 

L’indice Bloomberg Barclays Aa Corporate mesure la performance du marché 
des obligations d’entreprises imposables, notées Aa et à taux fixe, y compris les 
titres cotés libellés en USD émis par des entreprises américaines ou autres des 
secteurs de l’industrie, des services aux collectivités et de la finance. 

L’indice Bloomberg Barclays Aaa Corporate mesure la performance du marché 
des obligations d’entreprises imposables, notées Aaa et à taux fixe, y compris les 
titres cotés libellés en USD émis par des entreprises américaines ou autres des 
secteurs de l’industrie, des services aux collectivités et de la finance. 

L’indice Bloomberg Barclays Baa Corporate mesure la performance du marché 
des obligations d’entreprises imposables, notées Baa et à taux fixe, y compris les 
titres cotés libellés en USD émis par des entreprises américaines ou autres des 
secteurs de l’industrie, des services aux collectivités et de la finance. 

L’indice Bloomberg Barclays US Securitized Bond (anciennement indice Lehman 
Brothers Securitized) est un indice composite non géré, composé de titres adossés à des 
actifs, de titres collatéralisés adossés à des crédits immobiliers (éligibles aux plans 
ERISA) et de titres à taux fixe adossés à des crédits immobiliers. 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. 

L’indice Bloomberg Barclays US Agency Bond mesure la performance du 
segment des emprunts d'État émis par des agences américaines et se compose des 
titres de dette investment grade cotés libellés en dollar

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 Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities (MBS) réplique 
les performances des titres adossés à des crédits immobiliers, à taux fixe, garantis 

par Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) et Freddie Mac (FHLMC). L’indice est 
construit en regroupant des ensembles de MBS individuels de type TBA (To be 
announced) dans des structures agrégées ou génériques, sur la base des 
programmes, des coupons et des millésimes.

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 Bloomberg Barclays US Treasury mesure la performance de titres de 
dette libellés en dollar américain, à taux fixe et émis par le Trésor américain. Les 
bons du Trésor sont exclus en raison de la contrainte d’échéance mais font partie 
d’un indice distinct dédié aux bons du Trésor à court terme. Les titres STRIPS sont 
exclus de l’indice car leur inclusion entraînerait une double comptabilisation.

L’indice Bloomberg Barclays US Treasury: 1-3 Year mesure la performance des 
titres de dette libellés en dollar américain, à taux fixe émis par le Trésor américain, 
dont la maturité est supérieure ou égale à 1 an et inférieure à 3 ans.

L’indice Bloomberg Barclays US Treasury: 7-10 Year mesure la performance des 
titres de dette libellés en dollar américain, à taux fixe émis par le Trésor américain, 
dont la maturité est supérieure ou égale à 7 ans et inférieure à 10 ans. 

L’indice Cliffwater Direct Lending (CDLI) mesure la performance (sans levier et 
avant imputation des frais) des prêts aux entreprises intermédiaires américaines, qui 
correspond à la performance pondérée par les actifs des actifs sous-jacents des 
Business Development Companies (BDC), cotées et non cotées, sous réserve de 
certaines conditions d’éligibilité. 

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.

Glossaire
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Autres

L’alpha fait référence aux performances supérieures à celles de l’indice 
de référence.

Un point de base (bp) est une unité représentant un centième d’un pour cent. 

Le bêta fait référence à la tendance d’un titre à évoluer en tandem avec le marché. 

Le Brexit fait référence au processus de sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne. 

La corrélation décrit dans quelle proportion deux titres évoluent l’un par rapport 
à l’autre.

La duration mesure la sensibilité du prix d’une obligation à la variation des taux 
d’intérêt.

L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) 
est le bénéfice d’une entreprise avant déduction des intérêts, des impôts et des 
amortissements et représente sa rentabilité opérationnelle.

La Banque centrale européenne (BCE) est la banque centrale des 19 pays de 
l’Union Européenne qui ont adopté l’euro. La mission principale de la BCE est de 
maintenir la stabilité des prix dans la zone euro et ainsi de préserver le pouvoir 
d’achat de la monnaie unique.

Constitué tous les quatre ans afin d’élire le président et le vice-président des États-
Unis, le Collège électoral regroupe 538 grands électeurs.

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’enquête Middle Market Indicator (MMI) interroge un millier de grands 
dirigeants (directeurs généraux, directeurs financiers, etc.) d’entreprises américaines 
de taille intermédiaire sur des indicateurs clés des performances passées et futures 
en matière de chiffre d’affaires, d’emploi et d’allocation des liquidités. Cette enquête 
fait aussi état de la confiance des entreprises du marché intermédiaire dans les 
économies mondiale, américaine et d’autres pays et met en exergue les grandes 
problématiques des entreprises. L'enquête américaine a vocation à refléter avec 
précision la situation des quelque 200 000 entreprises américaines dont le chiffre 
d’affaires se situe entre 10 millions et 1 milliard de dollars, qui sont les limites haute 
et basse du marché intermédiaire en termes de revenus annuels. Cette enquête 
trimestrielle est conçue et gérée par le National Center for the Middle Market.

Un point de pourcentage (pp) est une unité qui correspond à la différence 
arithmétique entre deux pourcentages.

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 sur de très nombreuses matières premières.

Le spread est le différentiel entre deux prix ou deux taux d'intérêt. 

Un écart-type est une mesure de la dispersion d'un ensemble de données par 
rapport à sa moyenne.

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.

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.

Glossaire
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Les investisseurs doivent également tenir compte de certains risques inhérents aux investissements alternatifs : Stratégies alternatives. Les stratégies alternatives impliquent souvent le recours à l’effet de levier financier ou à d’autres pratiques d’investissement 
spéculatives et présentant un degré de risque élevé. Ces pratiques peuvent accroître la volatilité des performances et le risque de perte sur investissement, y compris la totalité du montant investi. Expérience du gestionnaire. Le risque lié au gestionnaire comprend les 
risques existants au sein de l’organisation du gestionnaire, du processus d’investissement ou des systèmes et infrastructures d’appui. Il existe également des risques éventuels au niveau du fonds de placement, découlant de la façon dont il est construit et géré par le 
gestionnaire du fonds de placement. Effet de levier financier. L’effet de levier financier augmente la sensibilité du fonds de placement aux fluctuations du marché. Les fonds de placement recourant à l’effet de levier financier sont censés présenter davantage de 
volatilité que ceux qui n’y ont pas recours. Cela signifie que si la valeur de marché des titres acquis par un fonds de placement baisse, la valeur des parts du fonds de placement baissera encore plus. 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 valorisations retenues pour évaluer des investissements de stratégies alternatives diffèrent de celles retenues par d’autres investisseurs pour évaluer ces mêmes investissements. Ce qui précède n’est pas une liste exhaustive de tous 
les risques possibles. D’autres risques doivent être pris en compte avant de prendre une décision d'investissement. 

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 obligations sont soumises aux risques des taux d’intérêt, des prix et de crédit. Les prix, quant à eux, sont souvent influencés par les fluctuations des taux d’intérêt. 

Les titres étrangers comportent des risques particuliers, tels que les risques de change, politiques, économiques, et de marché.

Les titres des marchés émergents peuvent être moins liquides et présenter davantage de volatilité. Ils font l’objet d’un certain nombre de risques supplémentaires, y compris, sans toutefois s’y limiter, les fluctuations des devises et l’instabilité politique.

Un investissement dans des titres immobiliers est soumis à une plus grande volatilité des cours et aux risques particuliers associés à la propriété directe de biens immobiliers. 

Les placements dans des obligations sont soumis aux risques de crédit et de taux d’intérêt. Les cours des obligations fluctuent à l’inverse de l’évolution des taux d’intérêt. Par conséquent, une hausse globale des taux d’intérêt peut entraîner la baisse du prix d'une 
obligation. Le risque de crédit est le risque de défaut de paiement des intérêts et de remboursement du capital par l’émetteur. Ce risque est plus élevé lorsque vous investissez dans des obligations high yield, également appelées obligations spéculatives, dont les 
notations sont plus faibles et qui sont soumises à une plus grande volatilité. La valeur de tous les placements obligataires peut être inférieure à leur coût initial au moment du rachat 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.

Les stratégies environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») pourraient prendre des risques ou éliminer les expositions associées à d’autres stratégies ou indices de marchés élargis, ce qui pourrait faire diverger la performance par rapport à ces autres 
stratégies et indices de marchés. Les stratégies ESG seront sujettes aux risques inhérents à leurs classes d’actifs sous-jacentes. De plus, la demande ciblée par une stratégie ESG sur certains marchés ou dans certains secteurs peut ne pas évoluer comme prévu ou être 
plus lente que prévu. 

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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Page 15 Notes de droite: « Obligations mixtes américaines » fait référence à l’indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond. « Agences » fait référence à l’indice Bloomberg Barclays US Agency. « Oblig. d’entreprises A » fait référence à l’indice Bloomberg Barclays A Corporate. « Oblig. 
d’entreprises Aa » fait référence à l’indice Bloomberg Barclays Aa Corporate. « Oblig. d’entreprises Aaa » fait référence à l’indice Bloomberg Barclays Aaa Corporate. « Oblig. d’entreprises Baa » fait référence à l’indice Bloomberg Barclays Baa Corporate. « Obligations d'entreprises » fait 
référence à l’indice Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade. « MBS » fait référence à l’indice Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities (MBS). « Titrisation » fait référence à l’indice Bloomberg Barclays US Securitized Bond. « Bons du Trésor américain » fait 
référence à l’indice Bloomberg Barclays US Treasury. « Bons du Trésor américain 1-3 ans » fait référence à l’indice Bloomberg Barclays US Treasury: 1-3 Year. « Bons du Trésor américain 7-10 ans » fait référence à l’indice Bloomberg Barclays US Treasury: 7-10 Year.

Page 16 Notes de droite : Les obligations investment grade sont des obligations d'entreprises ou municipales présentant un niveau de risque de défaut faible à moyen. Traditionnellement, ces obligations offrent des rendements plus faibles en raison d’une solvabilité solide. Les notations 
de crédit des obligations investment grade sont comprises entre AAA et BBB-, selon la méthodologie de Standard & Poor (S&P). Les obligations à haut rendement sont des obligations d'entreprises ou municipales présentant un risque de défaut plus élevé que leurs homologues investment 
grade. Compte du profil de crédit plus risqué des obligations à haut rendement, les investisseurs se voient généralement offrir des rendements plus élevés. Les prêts à effet de levier sont des prêts à taux variable avec une notation inférieure à la catégorie investment grade, octroyés par 
les banques aux entreprises. Les prêts à effet de levier occupent généralement une place plus élevée dans la structure de capital que les obligations à haut rendement. Historiquement, les prêts à effet de levier ont souvent présenté des taux de recouvrement plus élevés en cas de défaut. 
Le prêt direct est une forme de prêt qui permet à des prêteurs autres que des banques d’octroyer des prêts aux entreprises. Les emprunteurs sont généralement des petites et moyennes entreprises, tandis que les prêteurs peuvent être des particuliers fortunés ou des sociétés de gestion 
d'actifs. La dette sous forme de prêt direct est généralement structurée comme des prêts à taux variable, avec une notation de crédit inférieure à investment grade. La dette à taux variable réagit aux variations des taux d'intérêt de la même manière que la dette à taux fixe, mais 
généralement à un degré moindre. Ce type d’actif se caractérise généralement par des garanties solides et un effet de levier raisonnable, mais il peut également être moins liquide que les instruments obligataires cotés. La possibilité de négocier ces prêts sur les marchés cotés est limitée 
car les émetteurs sont généralement de petite taille et donc peu connus. Les risques de crédit et de défaut des stratégies de prêt direct sont plus élevés que ceux des stratégies obligataires classiques au sens large dans la mesure où les stratégies de prêt direct se concentrent sur des 
émetteurs dont la notation de crédit est inférieure à celle des émetteurs investment-grade. Les investisseurs sont généralement rémunérés par des primes de risque de crédit et d'illiquidité. 

Remarques relatives à la Performance relative annuelle des classes d'actifs en page 24 : 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. Le présent 
document est fourni à titre indicatif uniquement ; il ne doit pas être considéré comme un conseil en matière d’investissement ou comme une offre ou sollicitation incitant à acheter ou à vendre des titres. 

Le présent document est fourni à titre indicatif uniquement ; il ne doit pas être considéré comme un conseil en matière d’investissement ou comme une offre ou sollicitation incitant à acheter ou à vendre des titres. 

Ces informations portent sur l’activité générale des marchés, les tendances du secteur ou du segment d’activité et sur les contextes économiques, politiques et le contexte de marché au sens élargi. Elles ne doivent pas être interprétées comme les résultats d’une recherche ou 
comme des conseils en matière d’investissement. Le présent document a été préparé par GSAM. Il ne constitue pas une étude financière et n’est pas un produit de Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Il n’a pas été préparé conformément aux dispositions légales 
en vigueur en termes d’objectivité des analyses financières et il n’est pas non plus soumis à l’interdiction de trading suivant la publication de documents de recherche financière. Les points de vue et opinions exprimés peuvent différer de ceux de Goldman Sachs Global 
Investment Research ou des autres départements ou divisions de Goldman Sachs et de ses filiales. Les investisseurs sont invités à consulter leurs conseillers financiers avant d’acheter ou de vendre des titres. Ces renseignements ne sont pas forcément à jour, et GSAM n’a 
aucune obligation de fournir des mises à jour ou des rectificatifs. 

Les prévisions économiques et de marché présentées ici reflètent une série d’hypothèses et d’opinions émises à la date du présent document ; elles sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Ces prévisions ne prennent pas en compte les objectifs particuliers de chaque 
investissement, les restrictions, la situation fiscale et financière ou tout autre besoin d’un client donné. Les données réelles pourront être différentes et ne pas être reflétées par le présent document. Ces prévisions sont assorties d’un degré élevé d’incertitude qui pourrait avoir 
une influence sur les performances réelles. En conséquence, ces prévisions doivent être considérées comme une simple représentation d’un vaste champ de résultats possibles. Ces prévisions sont une estimation, basée sur des hypothèses, et peuvent faire l’objet de révisions 
importantes susceptibles de changer considérablement en fonction des fluctuations du contexte économique et du marché. 

Goldman Sachs n’est en aucun cas tenue de fournir des mises à jour ou d’apporter des modifications à ces prévisions. Les études de cas et les exemples sont donnés à titre d’exemple uniquement. 

Les opinions exprimées dans le présent document appartiennent à leurs auteurs et ne sont pas nécessairement celles 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 réputées fiables, nous ne garantissons pas leur exactitude, leur intégralité ou leur impartialité. Nous nous sommes fondés sur les renseignements disponibles provenant de sources publiques, en supposant, en 
l’absence de toute vérification indépendante, qu’ils étaient tous exacts et complets. 

Les points de vue et les opinions exprimés sont fournis uniquement à titre indicatif et ne constituent pas une recommandation d’achat, de vente ou de détention de titres de la part de GSAM. Les points de vue et opinions exprimés ne sont valables qu’à la date du présent 
document et peuvent faire l’objet de modifications, ils ne doivent pas être interprétés comme des conseils en matière d’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.

Avertissement d’ordre général
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Royaume-Uni et Espace économique européen (EEE) : Au Royaume-Uni, le présent document constitue un élément de promotion financière ; il a été approuvé par Goldman Sachs Asset Management International, qui est autorisée et régulée au Royaume-Uni par 
la Financial Conduct Authority. 

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 : 2 septembre 2020. 213936-OTU-1256286.

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

actifs et d’accélérer leur développement. Notre équipe mondiale de stratégistes met son expertise à la disposition des clients afin 

de les aider à comprendre les dynamiques des marchés, à concevoir des portefeuilles stratégiques opportunément diversifiés et à 

mettre en œuvre les bonnes pratiques sectorielles dans le cadre de programmes adaptés à chaque organisation. Nous travaillons

en partenariat avec nos clients pour développer des solutions concrètes leur permettant d’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

Tippy Top Into the Horizon Labor Daze School's Out Politics By Numbers More to Your Core Who Are You? Seeking Income 
Amid Moderating 
Equity Returns
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Performance relative annuelle des classes d'actifs

Source : GSAM. Au 31 juillet 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 sont susceptibles de fluctuer. 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 21 du présent document.
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Pour consulter d’autres documents, visitez le site gsam.com.


