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Source : Bloomberg, Réserve fédérale, Université Johns Hopkins, recherche de Goldman Sachs Global Investment et GSAM. Au 30 novembre 2020. 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.

Sources de la volatilité des marchés

Sources de stabilité des marchés

Résumé des tendances macroéconomiques et de marché

Coronavirus Vaccins Réouverture Réglementation Liquidité

191
pays/régions

60-70 %
de la population

67 %
Niveau de l’activité aux 
USA

22%
poids des 5 plus grosses 
entreprises

72%
du volume des actions 
américaines

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

doit être vacciné pour atteindre 
l’immunité collectivité.

par rapport à la période pré-
Covid, en raison du 
ralentissement de la reprise

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

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

Politique monétaire Chine Politique budgétaire Inflation Ménages

100 %
des grandes banques 
centrales

13 %
des dépenses des 
ménages

18 %
du PIB américain

1,6 %
Indice des prix de base 
aux États-Unis

14 %
Le taux d’épargne aux 
États-Unis

ont instauré des politiques de 
relance sans précédent.

La consommation personnelle 
devrait croître de 13 % en 2021, 
après un recul de -4 % en 2020.

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

en 2021, ce qui laisse une grande 
marge de manœuvre pour assouplir 
les politiques.

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

parvenez à reprendre une vie à peu près normale malgré les 

conséquences de la COVID-19. Nos pensées continuent à vous 

accompagner pendant cette période.

Alors que nous cherchons à établir nos perspectives pour 2021 

et les années suivantes, il nous semble évident que les 

politiques déployées à l’échelle mondiale, malgré leur 

importance, seront désormais moins influencées par les 

résultats électoraux que par les trois réalités suivantes : 

les déficits publics massifs, l’évolution de la démographie et le 

contexte environnemental. La crise de la COVID-19 n’a fait 

qu’accélérer ce climat de changement et qu’accroître le besoin 

généralisé de nouvelles solutions d’investissement.

En outre, en ce début de reprise de l’économie qui sera, 

espérons-le, longue et vigoureuse, nous devons tenir compte 

de certains enseignements de l’année 2020 : 1) l’importance 

de répondre aux incertitudes tactiques via une certaine 

discipline stratégique, la gestion des risques et la qualité des 

entreprises sélectionnées, 2) la durée accrue des horizons 

d’investissement par rapport aux cycles électoraux, et 3) la 

quête accrue d’opportunités sur les marchés mondiaux et au 

niveau individuel. 

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

présentons également une synthèse de nos prévisions 

macroéconomiques et proposons des recommandations de 

positionnement pour 2021. 

Voici nos préconisations : 

 élargir l’exposition aux marchés internationaux en privilégiant 

les entreprises présentant de bons profils, plutôt que de se 

concentrer sur le bêta des différentes régions. 

 compléter l’exposition aux obligations core de bonne qualité 

avec des obligations asiatiques à haut rendement et du crédit 

privé, pour obtenir des rendements potentiellement plus 

élevés et diversifier les portefeuilles.

 investir de manière durable via des stratégies tenant compte 

des facteurs environnementaux, sociaux et économiques.

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 fin décembre 2020 
et peuvent être modifiés. Ils ne doivent pas être considérés comme des conseils en investissement. La diversification des portefeuilles ne protège pas les investisseurs des risques de marché et ne garantit en aucun cas un bénéfice. Dans le cadre du processus de 
gestion du risque du portefeuille, il est fait en sorte de surveiller et de maîtriser le risque, mais cela ne veut pas dire que le risque soit faible. 

Changement de climat
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Compte tenu du redressement solide de l’activité économique au niveau mondial - après les plus bas 
atteints en 2020 -, le rythme de la reprise mondiale pourrait ralentir en 2021 en raison de la difficulté à 
freiner la propagation des cas de COVID-19 et l'émergence des conséquences économiques. Nous 
anticipons une reprise économique rapide et vigoureuse par rapport aux niveaux historiques, mais notre 
enthousiasme tient surtout à l'authorisation, à la distribution et au taux d’acceptation d'un vaccin efficace. 

Remarques : Recherche de Goldman Sachs Global Investment et GSAM. Au 30 novembre 2020. Le « PIB réel » est la production intérieure brute ajustée de 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. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, qui sont 
susceptibles de fluctuer. 

CROISSANCE MONDIALE
Nous anticipons une croissance de 6,1 % du PIB mondial 
réel en 2021. Sauf en cas d’erreur majeure dans le pilotage 
des politiques ou ou d'une dégradation importante de la 
situation sanitaire, de la situation sanitaire, le taux de 
croissance devrait être nettement plus soutenu que lors 
des phases de reprise antérieures. En 2021, la croissance 
sera probablement plus lente. En effet, le rebond des 
marchés du 3ème trimestre 2020 laissera place à une 
phase de ralentissement, jusqu’à un redémarrage en 2021 
en fonction de la distribution et de l'efficacité des vaccins. 
Par ailleurs, les pays développés auront selon nous besoin 
de mesures budgétaires très importantes car de 
nombreux secteurs peinent à retrouver une activité 
normale en raison des mesures de distanciation physique 
et de la taille limitée des rassemblements.

Macroéconomie
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Notes haut de la page : Organisation mondiale de la santé, Forum économique mondial, recherche de Goldman Sachs Global Investment et GSAM. Au 31 octobre 2020, dernières données disponibles. Le graphique illustre l’incidence positive des vaccins sur le PIB de divers pays. 
La « capacité à assurer une diffusion rapide des vaccins » est mesurée à partir : d’un indice composite de données relatives aux contrats d'approvisionnement, d’un indice relatif à la demande reposant sur des enquêtes sur les vaccins contre la COVID-19, les taux réels de 
vaccination et le PIB par habitant. L’« impact attendu de la COVID-19 sur le PIB du 4ème trimestre 2020 » correspond à l’impact du virus sur les tendances anticipées du PIB. Le « score Z » est le niveau standardisé (en écart-types) entre la valeur (supérieure ou inférieure) d’un 
score brut et sa moyenne. À titre d’illustration uniquement. Notes bas de la page : Banque mondiale et GSAM. Au 30 juin 2020, dernières données disponibles. 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. 

L’EFFET MULTIPLICATEUR DES VACCINS
Le retour à la normale ne sera pas linéaire. Les pays/régions 
réagiront de manière différente aux bienfaits d’un vaccin. 
Certains, comme l’Inde, qui ont excessivement souffert de 
la COVID-19, pourraient enregistrer une reprise soutenue 
de leur économie. D’autres pays, comme les États-Unis et 
le Royaume-Uni, sont selon nous mieux positionnés pour 
profiter d’une reprise induite par les vaccins, grâce à des 
infrastructures médicales mieux organisées et des taux de 
vaccination plus élevés.

LES ENGAGEMENTS DES 
RESPONSABLES PUBLICS
Les mesures mises en œuvre, de par leur ampleur et leur 
portée, éclipsent toutes les politiques de soutien déployées 
dans l'histoire moderne, y compris celles deployées face à 
la crise financière mondiale de 2008. Les politiques 
monétaires ont renforcé la liquidité des principaux marchés 
de financement, et les politiques budgétaires ont permis 
aux entreprises et aux ménages de remonter la pente. Aux 
États-Unis, le résultat de la dernière élection présidentielle 
limitera probablement la capacité des autorités à accroître 
sensiblement le montant global d’un nouveau plan de 
relance budgétaire, ce qui réduira l’effort de relance sans 
pour autant amenuiser les engagements monétaires.
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Notes haut de la page : Bureau of Labor Statistics et GSAM. Au 30 novembre 2020. Le graphique illustre le niveau actuel de la consommation des ménages américains par rapport aux dépenses enregistrées avant la COVID-19 en février 2020. Notes bas de la page : 
Lewis, Jeffrey B., Keith Poole, Howard Rosenthal, Adam Boche, Aaron Rudkin et Luke Sonnet (2020), et GSAM. Au 30 novembre 2020. L’indicateur « DW-Nominate » jauge les idéologies économiques des sénateurs à l’aune de leurs votes. Le graphique illustre les 
idéologies des sénateurs du 116ème Congrès (2019-2021). À titre d’illustration uniquement. 

UNE REPRISE INÉGALE
De nombreux secteurs des services présentent un 
important potentiel de rebond car la COVID-19 a 
sanctionné de manière démesurée les entreprises qui 
ont plus de mal à s’adapter au télétravail. Cela concerne 
notamment le divertissement, l’hôtellerie, les soins 
personnels ou encore les transports. Dans de nombreux 
pays, la reprise économique dépendra de la 
normalisation du secteur des services, ce qui 
nécessitera du temps et un vaccin pour renouer avec les 
niveaux d’avant la COVID-19. 

DES RISQUES ÉQUILIBRÉS
Les risques « connus » sont très nombreux : 
évolution de la COVID-19, développement d’un vaccin, 
réouverture des économies, élections et référendums, 
démondialisation et troubles sociaux. Fort 
heureusement, bien que les incertitudes législatives 
soient une conséquence naturelle des cycles électoraux, 
les résultats des élections sénatoriales de 2020 aux 
États-Unis ont permis d’exclure le risque d’obstruction 
parlementaire de l’équation. Par conséquent, les 
membres modérés des deux partis auront un rôle majeur 
à jouer pour la promulgation de textes de loi majeurs. 
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Selon nous, nous sommes dans la première phase du prochain marché haussier. Contrairement au dernier 
cycle, caractérisé par des performances élevées et une augmentation des multiples de valorisation, nous 
pensons que le nouveau cycle sera marqué par des performances moins élevées des actions et moins 
portées par les bénéfices, une pentification des courbes de taux, une stabilisation des prix des matières 
premières et un dollar globalement plus faible. Parmi les actifs risqués, nous avons toujours une préférence 
pour les actions mondiales.

Remarques : Bloomberg et GSAM. Au 30 novembre 2020. La graphique présente l’évolution de l’indice MSCI ACWI de 1998 à 2020. À titre d’illustration uniquement. « Du pic au creux » fait référence à la période entre le point haut et le point bas du marché. « Du pic au 
rebond » fait référence à la période entre le plus haut du marché et le moment où les cours rattrapent tout leur retard pour atteindre un nouveau plus haut. Des « conditions financières accommodantes » correspondent à un environnement favorable à la croissance 
économique. Les résultats indiqués reposent sur les performances historiques des indices utilisés. Le résultat variera en fonction des conditions de marché. Si l'une des hypothèses utilisées se révèle inexacte, les résultats peuvent considérablement varier. Les 
performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer. 

ACTIONS MONDIALES 
La brutalité de la correction des actions en 2020, puis 
leur rebond tout aussi rapide ont constitué des 
conditions inédites. Indifférents aux signes précoces de 
déséquilibres cycliques ou financiers, les marchés ont 
connu des fluctuations très importantes, oscillant entre 
la fermeture des économies pour des raisons sanitaires 
et le déluge de mesures de soutien monétaires et 
budgétaires. Malgré des valorisations tendues, les 
actions mondiales restent selon nous attractives et 
bénéficieront en 2021 de la faiblesse des rendements 
réels, d’une inflation modérée, de conditions financières 
accommodantes, de bénéfices au plus haut et d’une 
prime de risque actions élevée.

Marchés
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Notes haut de la page : Bloomberg et GSAM. Au 30 novembre 2020. Le graphique illustre la corrélation entre la performance trimestrielle glissante de l’indice S&P 500 sur 12 mois et la croissance du PIB réel américain en glissement annuel, avec deux trimestres 
d’avance. Les corrélations passées ne constituent pas un indicateur des corrélations futures, qui peuvent varier. Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer. Notes bas de la page : 
Recherche de Goldman Sachs Global Investment et GSAM. Au 30 novembre 2020. Le graphique illustre la distribution des probabilités des prévisions de performance annualisées sur 10 ans. Les prévisions économiques et de marché présentées ici sont fournies à titre 
d’information à la date de la présentation. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces prévisions s’avéreront exactes. Veuillez consulter les renseignements supplémentaires à la fin de cette présentation. À titre d’illustration uniquement. Les résultats indiqués reposent 
sur les performances historiques des indices utilisés. Le résultat variera en fonction des conditions de marché. Si l'une des hypothèses utilisées se révèle inexacte, les résultats peuvent considérablement varier. 

DÉCRYPTER LE REBOND DES MARCHÉS 
Le rebond des actifs risqués a stupéfait de nombreux 
investisseurs et traduit une déconnexion entre les 
marchés financiers et les fondamentaux. Ce constat est 
confirmé par la corrélation négative entre les 
performances de l’indice S&P 500 et la croissance de 
l’économique américaine, une première dans l’histoire du 
pays depuis la Seconde guerre mondiale. Selon nous, 
cette situation ne constitue pas un nouveau paradigme 
d’investissement mais reflète plutôt les mesures de 
relance exceptionnelles mises en œuvre par les banques 
centrales et les États.

RALENTISSEMENT DES PERFORMANCES
Les mesures de soutien budgétaires et le développement 
de vaccins ont largement contribué à la progression de 
l’indice S&P 500 en 2020. Parallèlement à notre prévision 
d’une reprise économique, nous anticipons un 
ralentissement des performances des actions à plus long 
terme car les fondamentaux vont reprendre le dessus. 
Nos prévisions de performances annualisées pour la 
décennie à venir (6 %) sont environ moitié moins élevées 
pour de la décennie écoulée. Nous pensons néanmoins 
que la distribution relative des actions vis-à-vis des 
obligations et de l’inflation reste attractive et ne requiert 
que des ajustements stratégiques modestes. 
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Notes haut de la page : Recherche de Goldman Sachs Global Investment et GSAM. Au 30 novembre 2020. Le « PER à terme à 2 ans » fait référence au ratio cours-bénéfices à 2 ans, un indicateur des cours actuels divisé par les bénéfices estimés au cours des deux 
prochaines années. ‘Std dev’ refers to standard deviation. Le graphique illustre l’importance relative des fondamentaux dans l’évolution des variations du PER à 2 ans. Les données sont normalisées à l’aide d’écarts-types, qui sont une mesure de la dispersion d'un 
ensemble de données par rapport à sa moyenne. La « Duration d’une action » fait référence à la sensibilité de son cours de bourse aux variations des taux d'intérêt et dépend de ses flux de trésorerie futurs et des niveaux des taux d’intérêt. Par exemple, à plus long 
terme, les actions à duration longue sont censées générer des flux de trésorerie futurs plus élevés. Notes bas de la page : Bloomberg et GSAM. Au 30 novembre 2020. Le graphique présente l’ampleur des 10 plus importantes fluctuations (à la hausse et à la baisse) de 
l’indice S&P 500 depuis 1945, sur la base de la variation quotidienne des cours en %. À titre d’illustration uniquement. Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer.

PERSPECTIVES
Les performances des actions pourraient certes ralentir, 
mais une reprise impulsée par des vaccins en 2021 est 
susceptible d’augmenter leur potentiel, en particulier pour 
les actifs value et cycliques. A plus long terme, pour obtenir 
une performance supérieure à 6 %, il faudra probablement 
une exposition accrue aux marchés internationaux et à 
certaines valeurs spécifiques. L’une des tendances 
intéressantes révélées par la COVID-19 est la dynamique 
manifeste des entreprises financièrement solides, flexibles 
et au positionnement numérique éprouvé. C’est d’ailleurs 
ce que confirme les bienfaits recherchés par les 
investisseurs : stabilité et croissance à long terme des 
bénéfices, solidité des bilans et niveau de capitalisation.

HAUSSES ET BAISSES
La volatilité des marchés en 2020 a de nouveau confirmé 
la proximité temporelle des phases de forte baisse et de 
rebond ultérieur. Il est difficile d’ajuster son exposition en 
plein marché baissier car les épisodes de rebond les plus 
marqués ont tendance à se matérialiser seulement deux 
jours après la correction. Nous anticipons de nouveaux 
épisodes de volatilité, susceptibles d’être déclenchés par 
tout une kyrielle de risques. Rien de mieux néanmoins 
qu’une approche stratégique et une certaine discipline 
pour gérer les moments d’incertitude sur le plan tactique. 
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Principales tendances macroéconomiques et de marché

Expertises

Marchés : 
la baisse des performances oblige à cibler à 
la fois les marchés mondiaux et des titres 
spécifiques

Les points de vue et les opinions exprimés sont valables à fin décembre 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. Goldman Sachs ne fournit pas de conseils en matière de comptabilité, de fiscalité ou de droit. Veuillez consulter les informations complémentaires à la fin de cette présentation.

Actions mondiales :
des chiffres solides

Actions japonaises :
Yoshihide Suga, un enthousiasme qui ne se 
dément pas

Actions émergentes :
les « poids lourds » du marché

Macroéconomie : 
la mise au point de vaccins est essentielle 
pour pérenniser la reprise de l’économie 
mondiale 

Haut rendement asiatique :
le meilleur refuge actuellement ? 

Crédit privé :
de l’ombre à la lumière

Investissements ESG et à impact :
investir en connaissance de cause
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Notes gauche de la page : Au 30 novembre 2020. ‘YTD’ refers to year-to-date. Le graphique montre la performance de l’indice S&P 500 depuis le début de l’année, les 5 plus grandes capitalisations boursières du S&P 500 (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, et 
Google) et le reste de l’indice. Toute référence à un titre spécifique ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente, de détention ou d’investissement direct dans le titre concerné. Notes droite de la page : Au 30 novembre 2020. Le graphique montre la 
proportion des entreprises de l'indice MSCI ACWI ayant surperformé le panier des titres des FAAMG sur une année civile, par lieu de domiciliation. La « médiane » correspond au 50ème centile. Les titres étrangers comportent des risques particuliers, tels que les 
risques de change, politiques, économiques, et de marché. Les résultats indiqués reposent sur les performances historiques des indices utilisés. Le résultat variera en fonction des conditions de marché. Si l'une des hypothèses utilisées se révèle inexacte, les résultats 
peuvent considérablement varier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer. 

Privilégier une exposition mondiale. Les 
investisseurs pourraient identifier des entreprises 
très performantes en élargissant leur horizon.

Source : Bloomberg et GSAM.

Une situation fragile. Cinq entreprises sont à 
l’origine de la majorité des performances des 
actions américaines. 

Le niveau de concentration record du marché actions américain a encore 
augmenté en raison du rôle de locomotive joué par les grands groupes 
technologiques en 2020. Les cinq plus grandes entreprises américaines 
(Facebook, Apple, Amazon, Microsoft et Google, les fameux FAAMG) 
représentent désormais un quart de la capitalisation boursière de l’indice 
S&P 500. La situation actuelle des fondamentaux nous donne des raisons 
suffisantes pour être optimistes à l’égard des tendances de croissance à 
long terme venant en soutien de ces entreprises, tout en restant prudents 
vis-à-vis de la poursuite de leur dynamique. Face aux risques potentiels liés 
à l’étroitesse du marché, il nous semble judicieux d’élargir 
géographiquement le gisement d’opportunités d’investissement. 

Il existe des centaines d’entreprises à l’échelle mondiale qui surperforment 
les FAAMG d'une année sur l’autre (323 pour être exact en 2020). Nombre 
d’entre elles appartiennent au secteur technologique, mais les investisseurs 
pourraient se montrer de plus en plus disposés à payer une prime pour 
bénéficier des innovations et des bénéfices de certains segments comme 
les technologies médicales, financières, éducatives et vertes ou encore les 
investissements à consonance ESG (environnement, social et gouvernance) 
Ces profils d’entreprises se retrouvent aux États-Unis mais aussi à l’échelle 
mondiale. Les investisseurs capables d'identifier des entreprises de grande 
qualité dotées d'un bon potentiel bénéficiaire ont donc tout intérêt à 
repousser les frontières de leurs portefeuilles.

Source : Bloomberg et GSAM.

Au plus haut du marché Des chiffres solides
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Notes gauche de la page : Au 31 octobre 2020. Les « actions japonaises » font référence à l’indice TOPIX. Les prévisions à fin 2021 sont celles de GS Global Investment Research. Les prévisions économiques et de marché présentées ici sont fournies à titre 
d’information à la date de la présentation. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces prévisions s’avéreront exactes.  Veuillez consulter les renseignements supplémentaires à la fin de cette présentation.  Les performances passées ne sont pas des indicateurs 
fiables des résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer.Notes droite de la page : Au 31 octobre 2020. Les graphiques montrent les performances des fonds classés par quartile dans la catégorie Actions japonaises de Morningstar. Les performances 
passées ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer.

Du bêta à l’alpha. L’alpha n’a jamais été aussi 
élevé.

Source : GSAM, Factset et Goldman Sachs Global Investment Research.

Les actions japonaises bénéficient de l’engouement 
suscité par le Premier ministre Yoshihide Suga. 
La gouvernance, les bénéfices et la rentabilité des 
entreprises s’améliorent.

Le gouvernement dirigé par Yoshihide Suga, en place depuis septembre 
2020, devrait accélérer les réformes pro-marché et pro-entreprises introduites 
par le gouvernement de Shinzo Abe depuis 2012. Ces réformes ont 
considérablement renforcé les intérêts des investisseurs minoritaires et ont 
fait des actions nipponnes un marché potentiellement « idéal » pour les 
investisseurs. Sous la houlette de Yoshihide Suga, la gouvernance, les 
catalyseurs des bénéfices et la rentabilité des entreprises devraient continuer 
à s’améliorer. Cette tendance positive n’a toutefois pas été homogène et des 
écarts importants se sont creusés. De plus, les arguments plaidant en faveur 
d'une gestion active se sont encore renforcés cette année car la pandémie de 
COVID-19 a eu des impacts variables sur les entreprises et leurs bénéfices. 

Les marchés japonais ont radicalement changé ces dernières années et les 
meilleurs adeptes de la gestion active ont réussi à générer un alpha de plus 
en plus élevé. Entre 2012 et 2015, le Japon a été un « marché à bêta » et 
l’évolution des cours de bourse a surtout été dictée par la politique 
« Abenomics » et les décisions de la banque centrale du pays. Depuis 
2015, l’incidence des politiques macroéconomiques sur le marché a 
diminué. Selon nous, les fondamentaux des entreprises sont désormais le 
principal moteur des actions, ce qui va encore creuser les écarts de 
performance. La capacité des gérants à générer de l’alpha a donc 
augmenté et cette tendance devrait se renforcer sous la nouvelle 
administration de Yoshihide Suga.

Source : Morningstar et GSAM.

Le marché japonais devient de plus en plus un marché d’alphaLes actions japonaises offrent une poussée d’adrénaline aux 
investisseurs
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Notes relatives au graphique de gauche : Au 31 octobre 2020. Le graphique montre la différence entre les estimations du FMI pour les niveaux des PIB pour 2021 entre octobre 2019 et octobre 2020, en pourcentage. Notes relatives au graphique de droite : Au 31 
octobre 2020. Le « BPA » correspond aux estimations du consensus concernant les bénéfices par action. Les « Actions des marchés émergents » reflète l’indice MSCI Emerging Markets. « États-Unis » fait référence à l’indice S&P 500. « Europe » fait référence à l’indice 
Euro Stoxx 600. « 2020-2021 en cumulé » correspond à la croissance globale des BPA en 2020 et 2021. « Investissable » correspond aux entreprises des marchés émergents de l’indice MSCI Emerging Market. 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.

Des bénéfices « coup de poing ». La 
croissance des BPA dans les pays émergents 
investissables devrait être soutenue.

Source : FMI, MSCI et GSAM.

Les « poids lourds » du marché. Les marchés 
actions émergents aux pondérations les plus 
importantes ont subi les conséquences 
économiques les plus modestes. 

Quand on s’intéresse aux marchés émergents, il faut garder à l’esprit qu’il existe 
une grande différence entre les PIB des pays et la composition des indices actions. 
La composition géographique et les pondérations peuvent varier sensiblement. 
C’est pourquoi il est moins important d’essayer de se faire une opinion concernant 
les tendances macroéconomiques globales des pays émergents que de prévoir les 
perspectives des pays investissables et fortement pondérés, comme Taïwan, la 
Chine, la Corée du Sud, l’Inde, et le Brésil, qui représentent 80 % de l’indice. Dans 
les pays de l’est de l’Asie, où les mesures de lutte contre le virus ont été précoces 
et efficaces, les estimations globales des PIB ont peu souffert et la reprise 
économique devrait contribuer à la progression des actions. En Inde et au Brésil, où 
les conséquences économiques ont été plus marquées, les marchés pourraient 
bénéficier d'un potentiel de hausse encore plus fort. 

Les bénéfices des entreprises des pays émergents devraient surclasser 
ceux de leurs homologues des pays développés, avec des baisses plus 
modestes en 2020 et des rebonds plus prononcés en 2021. Au final, la 
croissance cumulée des bénéfices ressort à 19 % sur la période et est 
plutôt bien répartie entre pays. Le caractère cyclique de ces marchés, leur 
exposition aux matières premières, leur sensibilité à la Chine et la sous-
évaluation très forte de certains titres devraient permettre aux marchés 
émergents de surperformer de manière beaucoup plus régulière. Toutefois, 
compte tenu de la grande diversité des opportunités, pour générer de l’alpha 
sur la durée sur les marchés émergents, il conviendra d'investir dans des 
entreprises plutôt que selon des critères géographiques.  

Source : Recherche de Goldman Sachs Global Investment et GSAM. 

La majorité de l’indice MSCI EM n’a pris que de rares coups Une parade agile et un contre puissant
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Notes gauche de la page : Au 31 octobre 2020. « Rendement » fait référence au Yield to Worst. « Notation de crédit » fait référence aux notations accordées par les fournisseurs d'indices. Notes droite de la page : Au 31 octobre 2020. La duration mesure la sensibilité 
du prix d'une obligation ou d’un autre instrument de dette à la variation des taux d’intérêt. Le ratio de Sharpe se définit comme la performance annualisée obtenue au-dessus du taux sans risque (ici 0 %) par unité de volatilité annualisée. « Dette émergente en devise 
locale » fait référence à l'indice JPM GBI-EM Global Diversified, « Dette émergente IG » à l'indice JPM CEMBI Broad Diversified, « Haut rendement en euro » à l'indice ICE BofA European Currency High Yield Constrained, « Dette émergente en USD » à l'indice JPM 
EMBI Global Diversified, « Haut rendement asiatique » à l'indice ICE BofAML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained, « Dette émergente à haut rendement » à l'indice JPM CEMBI Broad Diversified High Yield et « Haut rendement américain » à l'indice ICE 
BofAML US High Yield BB Constrained. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer. 

Le meilleur emplacement du quartier ? Les 
obligations asiatiques à haut rendement ont enregistré 
des performances ajustées du risque élevées par 
rapport aux autres actifs obligataires.

Source : Bloomberg, J.P. Morgan et GSAM.

Location, Location, Location. Les pays émergents d’Asie 
ont mieux résisté à la crise de la COVID-19 que de 
nombreuses autres régions.

Alors que les conséquences néfastes et persistantes de la COVID ont 
entraîné des baisses de taux spectaculaires et des achats massifs d'actifs 
de la plupart des grandes banques centrales des pays développés en 2020, 
les rendements se sont inscrits en forte baisse. En revanche, de nombreux 
pays d'Asie émergente ont depuis longtemps commencé à retrouver un 
semblant de normalité économique et - en raison de l'absence de cette 
distorsion - les politiques menées n’ont que peu fait baisser les spreads sur 
les marchés obligataires asiatiques. Les États-Unis et une grande partie de 
l'Europe se dirigeant tout droit vers des taux directeurs très bas pendant 
plusieurs années, les marchés asiatiques à haut rendement offrent des 
rendements relativement intéressants et présentent une qualité de crédit 
moyenne sous-jacente supérieure à celle de leurs homologues américains.

Dans la mesure où l'Asie est aux avant-postes de la reprise mondiale, le 
contexte macroéconomique régional devrait entraîner une nouvelle 
diminution du risque de crédit sous-jacent. Selon nous, les taux de défaut 
des titres asiatiques à haut rendement seront probablement inférieurs à 
ceux des titres américains et les taux de recouvrement seront 
probablement plus élevés. Grâce à une volatilité globalement comparable à 
celle d'autres instruments obligataires, les performances par unité de 
risque des obligations asiatiques à haut rendement ont souvent été à 
l’origine de ratios de Sharpe solides et cette tendance devrait selon nous 
se poursuivre.

Source : Bloomberg, J.P. Morgan et GSAM.

Des bases solides et des performances au plus haut Les performances les plus élevées, le risque de duration le plus faible
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Notes gauche de la page : Au 30 juin 2020, dernières données disponibles. « Capitaux disponibles » désigne les capitaux engagés, mais non alloués. La « crise financière mondiale » fait référence à la crise financière de 2007-2008. Un investissement dans des actions 
non cotées n’est pas adapté au profil de tous les investisseurs. Avant d'investir, les investisseurs doivent vérifier attentivement leurs investissements potentiels, les risques, les frais et les dépenses. Notes droite de la page : Au 30 juin 2020, dernières données 
disponibles. Les rendements correspondent au rendement à l'échéance. ‘AUM’ refers to assets under management. « Liquidité » fait référence à la capacité d'un actif à être acheté et vendu facilement et rapidement. « Prime de liquidité » fait référence à l'augmentation 
du prix d'un actif non liquide exigée par les investisseurs en contrepartie de la détention d'un investissement difficile à vendre. Les résultats indiqués reposent sur les performances historiques des indices utilisés. Le résultat variera en fonction des conditions de 
marché. Si l'une des hypothèses utilisées se révèle inexacte, les résultats peuvent considérablement varier. 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 consulter les informations complémentaires à la page 20 du document.

Un rendement historiquement plus élevé. Du 
fait des primes de liquidité, le crédit privé est 
une source de rendement à ne pas négliger.

Source : Preqin, Goldman Sachs Global Investment Research et GSAM.

Source de rendement et de croissance. Le crédit 
privé est rapidement passé de l’ombre à la lumière.

Avec un triplement de ses encours sur les dix dernières années, cette classe 
d’actifs privés est aujourd’hui la troisième après le capital-investissement et 
l'immobilier. Elle a attiré des investisseurs du monde entier et continue, 
selon nous, à présenter une dynamique solide tant au niveau de l'offre que 
de la demande. En outre, comme les entreprises décident de plus en plus de 
rester « non cotées » plus longtemps, la demande en crédit privé s'est 
accrue, à la faveur des retombées positives du capital-investissement. 
L'offre de titre a également augmenté : en avril 2020, il y existait 457 fonds 
de crédit privé, contre 261 en 2015. À mesure que les investisseurs se 
familiariseront avec cette classe d'actifs, son rôle devrait selon nous 
s'accroître proportionnellement dans les portefeuilles des clients.

Bénéficiant de la quête de rendement des investisseurs, les prêts directs ont 
connu un véritable essor et représentent plus d'un tiers de l'univers du crédit 
privé sur la base des encours. Leur rendement est resté supérieur à celui 
des obligations à haut rendement et des prêts à effet de levier. Si cet écart 
s’explique en partie par les écarts de taille des entreprises et de taux de 
défaut, les investisseurs sont de plus en plus intéressés par la prime de 
liquidité de la classe d'actifs. En effet, sur la durée, le crédit privé peut offrir 
une rémunération supplémentaire pour son illiquidité, alors que la liquidité de 
ses homologues cotés peut diminuer avec le temps, notamment en cas de 
tensions sur les marchés. Selon nous, en adoptant une approche à long 
terme, les investisseurs peuvent exploiter pleinement les primes de liquidité.

Source : Bloomberg, Cliffwater et GSAM.

Croissance rapide des encours après la crise financière 
mondiale

Les instruments de crédit présentent des écarts de rendement 
importants 
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Notes gauche de la page : Au 30 septembre 2020, dernières données disponibles. « Repli » fait référence à une baisse du marché. Le « grand transfert de richesse » fait référence au patrimoine intergénérationnel transmis par la génération du baby-boom à ses
bénéficiaires. Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer. Notes droite de la page : Au 30 novembre 2020. À titre d’illustration uniquement. Le terme « MLP » (Master limited
partnership) désigne une société en commandite. 

Portefeuilles avec objectif. Nous pensons que 
l'approche ESG est devenue incontournable 
dans la construction de portefeuille. 

Source : JUST Capital, Factset, Cerulli Associates, Goldman Sachs Global Investment Research et GSAM.

Investir durablement. La pandémie de COVID-19 a 
accru l'importance des facteurs environnementaux, 
sociaux et économiques dans les portefeuilles.

En 2020, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
se sont rappelés au bon souvenir des investisseurs. Avec la pandémie de 
Coronavirus, les enjeux sociaux tels que la santé et la sécurité des employés, 
le support client et les décisions de production, sont devenus des facteurs 
opérationnels essentiels et ont pris une place centrale dans le processus de 
due diligence des investisseurs. Au plus fort de la crise de la COVID-19, les 
leaders du secteur ESG ont surperformé les autres fonds, tant lors de la 
phase de baisse que de rebond. Nous pensons que l'investissement ESG 
s’inscrit dans une tendance durable soutenue par l’évolution des tendances 
démographiques, le « Grand transfert de patrimoine » et son potentiel à 
générer des performances durables et à gérer les risques.

L'approche ESG n'est ni une classe d'actifs distincte ni une composante à 
part d’un portefeuille. Elle fait plutôt partie de l'allocation globale des actifs. 
Il est possible d’investir de manière durable en sélectionnant toute une 
variété d'options d'investissement et de classes d'actifs, des actions 
traditionnelles aux obligations, en passant par le capital-investissement. 
Plus qu’un acte singulier, l'investissement durable est une approche qui 
devrait permettre de continuer à améliorer la durabilité des portefeuilles, 
quel que soit le contexte macroéconomique. Selon nous, les 
investissements ESG et d'impact vont gagner en pertinence dans les 
années à venir.

Source : GSAM.

Pourquoi investir de manière durable ? Intégration des facteurs ESG dans les portefeuilles
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Source : GSAM. 
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Actions

L’indice Dow Jones Brookfield Global Infrastructure mesure la performance 
boursière des entreprises spécialisées dans les infrastructures, à l’échelle mondiale.

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 FTSE EPRA Nareit Developed a vocation à répliquer la performance des 
sociétés foncières cotées et des REIT à l’échelle mondiale.

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 Emerging Markets Equityest 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 
composants, l’indice couvre environ 85 % de la capitalisation boursière ajustée au 
flottant au sein de l’univers des actions 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 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 TOPIX est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière 
ajusté au flottant, qui est calculé en fonction de toutes les actions ordinaires 
nationales cotées à la première section de la Bourse de Tokyo.

Obligations

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 Global High Yield fournit une mesure globale des 
performances du marché mondial des obligations à haut rendement.

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 ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate réplique la performance 
des obligations à haut rendement libellées en dollar américain, émises par des 
entreprises asiatiques sur le marché américain et des eurobonds.

L’indice ICE BofA Euro High Yield réplique la performance des obligations à haut 
rendement libellées en euro émise sur les marchés cotés en euro et des eurobonds.

L’indice ICE BofA US High Yield Index réplique la performance de la dette 
d'entreprise à haut rendement libellée en dollar, émise sur le marché 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 Corporate Emerging Markets Bond (CEMBI) est un indice 
de référence des marchés émergents internationaux et liquides qui réplique les 
performances des obligations d'entreprises libellées en dollars américains émises 
par des entités des marchés émergents.

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

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

Un marché baissier illustre un repli des prix des instruments financiers.

Un marché haussier illustre une augmentation des prix des instruments financiers. 

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

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.

Les très grandes capitalisations désignent les plus grandes entreprises de 
l'univers d'investissement sur la base de leur capitalisation boursière. Les seuils 
exacts évoluent selon les conditions de marché, mais les très grandes capitalisations 
font généralement référence aux entreprises dont la capitalisation boursière est 
supérieure à 200 milliards de dollars.

Selon le NBER, une récession correspond à 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 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.

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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Tous les investissements comportent des risques et peuvent perdre de leur valeur.

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. 

Tout investissement dans les instruments de capital-investissement sont spéculatifs, très peu liquides, comportent un degré élevé de risque, sont assortis de frais et de dépenses élevés susceptibles de réduire les performances et sont sujets à l’éventualité d'une perte 
partielle ou totale de capital. Ils sont donc destinés à des investisseurs à long terme expérimentés et avisés capables d’accepter ce type de risques.

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 soumises 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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Indices de référence

Les indices ne sont pas gérés. Les chiffres de l’indice tiennent compte du réinvestissement de tous les revenus ou dividendes, le cas échéant ; en revanche, les commissions et frais susceptibles de réduire les performances n’en sont pas déduits. Les investisseurs ne 
peuvent pas investir directement dans les indices.

Les indices mentionnés dans ce document ont été sélectionnés parce qu’ils sont bien connus et facilement reconnaissables par les investisseurs, et parce qu’ils correspondent aux indices que le gestionnaire de portefeuille considère, en partie sur la base des pratiques 
du secteur, susceptibles de constituer une référence permettant d’évaluer l’investissement ou le marché global décrit dans ce document.

Page 15 Notes de droite : 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 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. 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. 

Dans le cadre du processus de gestion du risque du portefeuille, il est fait en sorte de surveiller et de maîtriser le risque, mais cela ne veut pas dire que le risque soit faible. 

Il n’existe aucune garantie que les objectifs seront atteints. 

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 large. 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. 

Avertissement d’ordre général
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Les points de vue figurant aux présentes sont exprimés au 31 octobre 2020 et sont susceptibles d’évoluer dans le futur. Chaque équipe de gestion de portefeuille de GSAM est susceptible d’avoir des points de vue et des opinions et/ou de prendre des décisions 
d’investissement qui, dans certains cas, ne correspondront pas forcément aux points de vue et opinions exprimés dans les présentes. 

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.

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 : 11 décembre 2020. Code de conformité : 224032-OTU-1314891

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

K-Shaped Labor 
Market

Onward and 
Upward

Earnings 
Expectations

Value in a Vaccine Climate of Change What’s Moving 
Markets?

Policies: The Three 
“Ts”

Politics By Numbers
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Source : GSAM. Au 30 novembre 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.

Performance relative annuelle des classes d'actifs
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Pour consulter d’autres documents, visitez le site gsam.com.




