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Ce document s'adresse à un public familiarisé avec les données macroéconomiques, les dynamiques de marché, les tendances sectorielles ainsi qu’avec d’autres facteurs liés à l'économie et aux marchés financiers. Pour de plus amples informations, nous vous invitons 
à solliciter un conseiller financier agréé. 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 Goldman Sachs Asset Management. 
Les points de vue et les opinions exprimés sont valables à fin mars 2021 et peuvent être modifiés. Ils ne doivent pas être considérés comme des conseils en investissement.
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Sources de la volatilité des marchés

Sources de stabilité des marchés

Résumé des tendances macroéconomiques et de marché

Source : Bloomberg, Federal Reserve, Goldman Sachs Global Investment Research et Goldman Sachs Asset Management. Au 31 mars 2021. « L’indice FCI américain » désigne l’indice des conditions financières aux États-Unis établi par Goldman Sachs, un indicateur 
exclusif mesurant l’impact de variables financières sur l'économie réelle. Croissance du PIB réel chinois entre le 4è trimestre 2019 (avant COVID-19) et le 1er trimestre 2021. 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.

Vaccins Variants Politiques Réglementation Liquidité

60-70 %
de population 
immunisée

>50 %
des nouveaux cas 
de COVID-19

60
voix au Sénat

22 %
poids des 5 plus 
grosses entreprises

72 %
du volume des actions 
américaines

nécessaire pour atteindre 
l’immunité collective.

aux États-Unis proviendraient
de nouvelles souches plus 

contagieuses.

requises pour avoir 
la majorité et faire 
passer des lois.

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.

Conditions financières Rebond de l'économie Entreprises Politique budgétaire Ménages

Le 1er
décile de l’indice FCI 
américain

6,9 %
Le PIB de la Chine

-17 %
de baisse du taux 
de faillite aux USA

27 %
du PIB américain

13,6 %
de taux d’épargne 
aux USA

est proche d'un plancher
historique à 97,8, ce qui favorise
la poursuite de la croissance.

dépasse déjà de 6,9 % les niveaux 
d'activité pré-COVID.

en 2020 par rapport aux 
niveaux d'avant la pandémie. 

correspond aux dépenses 
budgétaires discrétionnaires aux 
États-Unis estimées en 2020 et 2021.

ce qui préfigure un rebond potentiel 
de la consommation. 
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Même si les Jeux Olympiques de Tokyo reportés cette année 

risquent de ne ressembler à rien de connu jusqu’alors, 

la devise de cet événement reste inchangée : plus vite, 

plus haut, plus fort. Cette devise s’applique également aux 

conditions de marché actuelles.

Parmi les mouvements des marchés obligataires cette année, 

certains, à l'image du repli des bons du Trésor américain, se sont 

opérés à une vitesse qui n'avait plus été observée depuis 

quelque temps, et l’instabilité pourrait rester de mise jusqu'à 

fin 2021. Par conséquent, les expositions stratégiques aux 

obligations (« core ») nécessitent une gestion active prudente, 

et sur les marchés du crédit, la sélection des titres pourrait de 

plus en plus devenir une source de performance différenciée.

Malgré le recul des marchés obligataires, les actions 

mondiales continuent de résister et poursuivent leur ascension. 

Nous pensons que cette dynamique restera intacte à mesure 

que la reprise des bénéfices deviendra le principal moteur 

des performances, dans le contexte du redémarrage 

des économies. 

Et naturellement, l'évolution des marchés actions et 

obligataires reflète la plus grande solidité des fondamentaux 

économiques, l’activité mondiale devant normalement 

dépasser ses niveaux d’avant la crise sanitaire cette année.

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 le restant de 2021. 

Voici nos principales convictions : 

 Investir durablement dans un monde de plus en plus sujet 

aux ruptures.

 Choisir des capitalisations plus petites, élargir l’allocation 

géographique et accroître la diversité.

 Privilégier les obligations de qualité supérieure, qui, 

indépendamment des niveaux des taux d'intérêt, 

sont des outils de gestion des risques indispensables. 

Plus vite, plus haut, plus fort

Source : Goldman Sachs Asset Management. 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 Goldman Sachs Asset Management. 
Les points de vue et les opinions exprimés sont valables à fin avril 2021 et peuvent être modifiés. Ils ne doivent pas être considérés comme des conseils en investissement. 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.
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La reprise mondiale est toujours bien lancée, malgré d’importantes disparités régionales. L'activité pourrait 
retrouver ses niveaux d’avant la crise sanitaire cette année, mais les stigmates laissés sur le marché du 
travail risquent de mettre bien plus longtemps à disparaître. Sous l’influence de facteurs passagers, 
l’inflation aux États-Unis pourrait accélérer cette année, mais à plus long terme, son niveau à l'échelle 
mondiale restera modéré. Les autorités monétaires continuent donc d’indiquer que les taux d'intérêt 
resteront probablement bas.

CROISSANCE MONDIALE
Nous pensons que nous connaîtrons une croissance 
globale importante cette année. Les mesures massives 
de relance budgétaire, les taux d'intérêt historiquement 
bas et le volume considérable d'épargne des ménages 
représentent autant de tendances porteuses. Cette 
croissance contribuera dans une large mesure à rattraper 
le retard cumulé en 2020, après quoi cette dynamique 
devrait perdurer au-delà des niveaux d'avant la crise 
sanitaire jusqu'en 2022. Néanmoins, d’importants écarts 
devraient apparaître d’une région à l’autre, en fonction 
des campagnes de vaccination, des aides publiques et 
de la structure du PIB.

Macroéconomie

Source : Goldman Sachs Global Investment Research et Goldman Sachs Asset Management. Au 12 avril 2021. 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 sauraient garantir les résultats futurs, 
qui sont susceptibles de fluctuer. 
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MARCHÉ DU TRAVAIL
Le marché du travail se redresse nettement moins vite 
que le PIB. Même si, aux États-Unis, d'importantes 
améliorations devraient avoir lieu cette année grâce 
au redémarrage de l’économie, les niveaux d’emploi 
sont si faibles par rapport aux pics d’avant la pandémie 
qu'il faudra peut-être des années, plutôt que des mois, 
pour réparer tous les dégâts. En Europe, la situation est 
encore plus difficile, car il se peut que le pic du chômage 
n’ait pas encore été atteint.

INFLATION
L’inflation devrait certainement accélérer cette année, 
principalement en raison d’effets de base par rapport 
aux mouvements de 2020. À plus long terme, l’inflation 
a cependant toutes les chances d’être freinée par 
la combinaison des facteurs suivants :
1) des tendances cycliques, comme l’excédent de 
capacités sur le marché du travail, qui pourrait limiter 
la hausse des salaires, et 2) des tendances à plus 
long terme, comme le progrès technologique 
et la mondialisation.

Notes haut de la page : Réserve fédérale et Goldman Sachs Asset Management. Au 31 mars 2021. Le graphique représente la variation des emplois hors secteur agricole pendant les 12 dernières récessions, par rapport au pic précédent du nombre d’emplois. 
Notes bas de la page : Bloomberg, Goldman Sachs Global Investment Research et Goldman Sachs Asset Management. Au 31 mars 2021. L’inflation sous-jacente au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en France est mesurée par l’Indice des prix à la consommation 
(IPC), qui exclut l’alimentation et l'énergie. L’inflation sous-jacente aux États-Unis est mesurée par l’indice de prix Personal Consumption Expenditures (PCE) sous-jacent, qui exclut l’alimentation et l'énergie. L’inflation sous-jacente au Japon est mesurée par l’Indice 
des prix à la consommation (IPC) sous-jacent national, qui inclut les produits énergétiques mais pas ceux de l’alimentation. Les prévisions économiques et de marché présentées ici sont fournies à titre d'information à la date du document. Les objectifs d'inflation sont 
fixés par les banques centrales des pays concernés, sauf pour l’Allemagne, l’Italie et la France, qui partagent un même objectif établi par la Banque centrale européenne. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces prévisions s’avéreront exactes. Les performances 
passées ne sauraient garantir les résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer.  
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POLITIQUES
Même si les probabilités de croissance robuste cette 
année sont une bonne nouvelle pour les banques 
centrales du G10, les retards à prévoir sur le front 
de la reprise de l’emploi et de l’inflation préfigurent 
le maintien des politiques monétaires actuelles 
pendant une période prolongée, jusqu’à « des progrès 
substantiels ». La suite de la crise financière mondiale de 
2008 a montré qu’il était préférable d'éviter de retirer 
trop tôt l’aide apportée par la politique monétaire après 
un choc économique.

RISQUES
Nos attentes concernant une forte croissance au cours des 
24 prochains mois tiennent compte de plusieurs risques, 
dont l'incertitude (géo)politique, la dynamique de la dette, 
les inquiétudes entourant la réglementation et les 
problèmes de liquidité. L’ajustement des finances 
budgétaires mondiales après la crise crée notamment un 
risque important. Néanmoins, l’absence d’excès dans le 
système financier, en particulier en comparaison avec le 
cycle précédent, nous conforte dans l’idée que la dynamique 
de la reprise et des actifs risqués devrait être robuste.

Notes haut de la page : Bloomberg, Goldman Sachs Global Investment Research et Goldman Sachs Asset Management. Au 31 mars 2021. Le graphique représente les taux directeurs des banques centrales et la prévision GIR du taux des Fed Funds, du taux de 
rémunération des dépôts de la Banque centrale européenne (BCE), du taux d’escompte bancaire de la Banque d'Angleterre (BoE) et du taux d'équilibre de la Banque du Japon (BoJ). « G10 » désigne le groupe de 11 pays industrialisés (Belgique, Canada, France, 
Allemagne, Italie, Japon, Pays-Bas, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis) travaillant en consultation et en coopération sur les questions économiques, monétaires et financières. Notes bas de la page : Goldman Sachs Global Investment Research et Goldman 
Sachs Asset Management. Au 31 décembre 2020, dernières données disponibles. Le graphique représente le niveau de risque d’excès financiers dans l'économie avant le virus COVID-19 du 4è trimestre 2019 et avant la Crise financière mondiale (GFC) au 4è trimestre 
2006. Le « Z score » est le nombre d'écarts-types par rapport à la moyenne. Veuillez lire les avertissements complémentaires à la page 20 du présent document. 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. Les performances passées ne sauraient garantir les résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer.  
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Récemment, les inquiétudes du marché ont été dominées par les raisons et les conséquences de 
la pentification des courbes de taux. S'il est possible que cette dynamique se poursuive, son principal 
motif cette année est la vigueur apparente de la reprise économique, qui, en soi, est un facteur favorable 
aux actifs risqués. Dans le contexte de la sortie de crise, les disparités entre les résultats d'investissement 
pourraient devenir beaucoup plus fortes et justifier une approche prudente de la sélection des titres.

TAUX
La dynamique à l’origine des positions misant sur la 
relance (« reflation trade ») a causé une pentification des 
courbes de taux sur la plupart des marchés, États-Unis 
en tête. Dans une large mesure, ce mouvement reflète 
la hausse des points morts d'inflation ; or celle-ci attestera, 
du point de vue des banques centrales, du succès des 
politiques monétaires, montrant que les marchés ont 
oublié les craintes de déflation de 2020 pour anticiper un 
certain retour à la normale. La politique monétaire a donc 
peu de chances de chercher à aplatir de nouveau la courbe 
pour la ramener aux niveaux de fin 2020, et le mouvement 
de pentification pourrait par conséquent se poursuivre, 
puisque l'évolution des points morts d'inflation et des taux 
réels reflète l’actualité économique positive.

Marchés

Bloomberg et Goldman Sachs Asset Management. Au 31 mars 2021. Le graphique représente l'écart entre les rendements à 2 ans et à 10 ans des emprunts d'État américains, allemands, japonais et britanniques depuis janvier 2016. Les performances passées ne 
sauraient garantir les résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer. 
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DEVISES
Bien que le marché ait allégé sa position courte nette sur 
le dollar américain depuis le début de l’année, le billet 
vert fait toujours l'objet de positionnements trop 
nombreux et présente un risque de correction brutale si 
l’économie américaine continue de surperformer celles 
des autres pays du G10. Cette année, le renminbi 
pourrait être porté par la croissance robuste en Chine, et 
la livre sterling pourrait, de son côté, évoluer de manière 
bien plus stable, les principaux paramètres du Brexit 
étant désormais connus. 

MATIÈRES PREMIÈRES
Le redressement des économies américaine et chinoise 
a donné lieu à un rebond des prix des matières premières 
par rapport aux niveaux très affaiblis de l’an dernier. La 
volatilité du marché risque de rester élevée (les transactions 
reposant sur des facteurs fondamentaux, techniques et 
géopolitiques), mais selon nous, les perspectives à moyen 
terme sont toujours positives pour l’ensemble des matières 
premières, en particulier les métaux de base, qui pourraient 
par ailleurs bénéficier d’un rééquilibrage structurel en faveur 
des énergies renouvelables.

Notes haut de la page : Goldman Sachs Asset Management. Au 31 mars 2021. A titre d’illustration uniquement. Le graphique représente la performance du dollar américain dans des environnements d’aversion et d’appétit pour le risque, et montre que la devise peut 
potentiellement afficher une tendance robuste dans les cas extrêmes de ces deux types d’environnement. « Portage » désigne le rendement supplémentaire obtenu par un investissement dans une devise offrant un rendement plus élevé qu'une autre. « USD » fait 
référence au dollar américain. Notes bas de la page : Maddison Project, Goldman Sachs Global Investment Research et Goldman Sachs Asset Management. Au 1er janvier 2021. Le graphique reproduit l'évolution dans le temps des dépenses d'investissement 
proportionnellement au produit intérieur brut (PIB) mondial, et les prévisions de nouvelles dépenses d'investissement nécessaires (par rapport à 2010) pour réduire de 70 % les émissions de dioxyde de carbone d’ici 2050. « Prix réels des métaux » désigne les prix 
corrigés de l’inflation des métaux industriels. 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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ACTIONS MONDIALES 
Les actions se montrent remarquablement résistantes 
face au repli prononcé des marchés des taux souverains. 
Malgré ce dernier, le niveau historiquement bas des taux 
d'intérêt maintient les valorisations des actions dans des 
fourchettes importantes, car les investisseurs anticipent 
une amélioration des bénéfices et une sorte de « retour 
à la normale » dans l’année grâce aux vaccinations.

PERSPECTIVES
Les inquiétudes concernant les valorisations des actions 
américaines sont compréhensibles, mais le rebond 
soutenu de l’indice S&P 500 depuis les planchers de 
2020 demeure nettement moins marqué que le 
rendement total qui s’enregistre habituellement entre le 
début de la reprise d'un marché actions et la récession 
suivante. L'économie américaine poursuivant son 
expansion, sur la base des observations historiques, la 
probabilité pour que le S&P 500 signe une performance 
positive à horizon 12 mois avoisine 90 %.

Notes haut de la page : Bloomberg, Robert Shiller, Goldman Sachs Global Investment Research et Goldman Sachs Asset Management. Au 31 mars 2021. Le terme « Ratio CAPE » fait référence au ratio cours/bénéfice ajusté du cycle (Cyclically Adjusted
Price-to-Earnings). « Rendement à 10 ans des bons du Trésor américain » désigne le taux d'intérêt à échéance constante des bons du Trésor américain à 10 ans, fourni par Robert Shiller. Notes bas de la page : Bloomberg et Goldman Sachs Asset Management. 
Au 31 mars 2021. Les périodes d’expansion économique aux États-Unis sont calculées sur la base des données conjoncturelles du National Bureau of Economic Research. Une expansion correspond à la phase d'un cycle économique dans laquelle le produit intérieur 
brut (PIB) réel enregistre une croissance positive pendant au moins deux trimestres consécutifs, de son creux à son pic. Le graphique en bas à gauche présente les probabilités de performance à 12 mois de l’indice S&P 500 pendant les phases d’expansion économique 
aux États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de 1945 à 2021, sur la base des fourchettes de rendement total. Le graphique en bas à droite représente la performance de l’indice S&P 500 entre le plancher du marché et la récession suivante aux 
États-Unis. Les performances passées ne sauraient garantir les résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer.
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Principales tendances macroéconomiques et de marché

Expertises

Marchés : 
La reflation résiste

Actions Internationales :
Les facteurs macroéconomiques comptent, 
mais les considérations microéconomiques 
prédominent

Technologie :
Thèmes du moment contre thèmes d’avenir

ESG :
Les femmes à l’honneur

Macroéconomie : 
La situation sanitaire et l'économie 
s’améliorent

Obligations souveraines chinoises : 
Un fort élan

Marchés obligataires core :
Diversification sur tous les marchés

Crédit privé :
Un véhicule utilitaire de portefeuille

Source : Goldman Sachs Asset Management. Les points de vue et les opinions exprimés sont valables à fin avril 2021 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 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 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 lire les avertissements complémentaires à la fin du document.
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Mais les considérations microéconomiques 
prédominent. L’essentiel de la performance est lié
aux titres, pas aux pays dans lesquels se situent les 
entreprises.

Source : Bloomberg et Goldman Sachs Asset Management. 

Les facteurs macroéconomiques comptent. 
La croissance économique est une variable qui peut 
influencer la performance des actions.

Souvent, les investisseurs se demandent comment leurs prévisions de 
croissance économique doivent influer le choix de leurs investissements dans 
les pays développés et émergents. D’après la théorie économique, le niveau 
de croissance influe sur les marchés actions par étapes : 1) une hausse des 
bénéfices des entreprises, entraînant 2) une hausse des BPA, donnant enfin 
lieu à 3) une hausse du prix des actions. Si une telle progression semble 
logique, dans la pratique, la relation statistique n’est pas aussi évidente. En 
effet, les données historiques montrent que la croissance du PIB réel 
contribue à expliquer la performance des marchés actions, mais seulement 
dans des proportions modérées. 

Selon nous, la surperformance des actions des marchés développés (hors 
États-Unis) et des marchés émergents provient moins du bêta pays que de 
la sélection des titres. Les chiffres révèlent que depuis 2010, une part 
importante des gérants de fonds d'actions non américaines surperforment 
les stratégies passives exposées aux mêmes marchés, par comparaison aux 
gérants d’actions américaines de grande capitalisation. De plus, cette 
surperformance est importante, puisque les gérants de fonds de grandes 
capitalisations des marchés émergents et de pays développés hors 
États-Unis surpassent de respectivement 3,8 pp et 2,3 pp le fonds passif 
moyen de référence. 

Source : Morningstar et Goldman Sachs Asset Management. 

Croissance économique et performances des marchés actions Surperformance active

Notes gauche de la page : Au 31 décembre 2020. Statistiques annualisées à partir du 31 décembre 1996. Les pays sélectionnés incluent ceux du G7 (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et États-Unis) et les BRICS. Les données relatives à la Russie 
ont été écartées car faisant figure d’exception. Le « BPA » correspond au bénéfice par action. Notes droite de la page : Au 31 mars 2021. « Proportion de fonds actifs ayant surperformé le fonds passif moyen de référence » désigne le pourcentage moyen de fonds 
à gestion active ayant enregistré une performance supérieure à celle de la moyenne des ETF de référence entre janvier 2010 et mars 2020 sur des périodes de douze mois glissants. « Amplitude de la surperformance des fonds passifs » correspond au degré moyen
de surperformance des fonds à gestion active par rapport à la moyenne des ETF de référence entre janvier 2010 et mars 2020 sur des périodes de douze mois glissants. « Grandes capitalisations - marchés développés hors USA » se rapporte à la catégorie Morningstar
« Foreign Large Blend ». 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. Les performances passées ne sauraient garantir les résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer. 
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Thèmes d’avenir. Découvrez les gagnants de demain 
dans le secteur technologique : un ensemble d’acteurs 
surfant respectivement sur la rupture, le cumul de 
croissance et l'évolutivité.

Source : FactSet et Goldman Sachs Asset Management.

Thèmes du moment. La domination des grandes sociétés 
technologiques américaines s’est accentuée avec la 
pandémie de COVID-19.

La pandémie de COVID-19 a bouleversé de nombreux aspects de notre vie, 
en augmentant notre dépendance envers les sociétés technologiques et en 
multipliant les interactions virtuelles. Le secteur technologique est déjà largement 
représenté dans l’indice MSCI All Country World, dont il constitue plus d'un tiers. 
Toutefois, cette représentation est extrêmement polarisée sur le marché 
américain et les grandes capitalisations, ce qui fait redouter aux investisseurs des 
risques de concentration ainsi qu’une fragilité face aux politiques fiscales et aux 
réglementations. Nos perspectives pour le secteur demeurent positives, mais il 
nous semble opportun de compléter une concentration potentiellement élevée à 
quelques titres en procédant à une diversification active des expositions. Selon 
nous, il pourrait être utile d’opter pour des capitalisations plus modestes et de 
sortir des États-Unis pour identifier les valeurs gagnantes de demain.

Les ruptures introduites par les mesures de confinement ont amené les 
entreprises à revoir de fond en comble leurs chaînes d’approvisionnement 
mondiales et à faire un plus grand usage des technologies. Il est essentiel de 
bien distinguer les thématiques d’investissement actuelles et les thématiques 
futures. Les valeurs technologiques d’avenir peuvent se situer à différents 
stades de croissance : il peut s’agir d’acteurs de rupture développant de 
nouveaux modèles, ou de sociétés plus matures qui s’adaptent aux 
bouleversements technologiques. De l’IA à la blockchain en passant par le 
haut débit et le cloud computing, il existe à nos yeux une véritable myriade de 
segments technologiques offrant d'excellentes opportunités de 
diversification. 

Source : Goldman Sachs Asset Management.

Les géants technologiques américains dominent les marchés 
actions

Gagnants des technologies d'avenir à différents stades de leur 
croissance

Notes gauche de la page : Au 31 mars 2021. Les grandes capitalisations désignent les entreprises d'une capitalisation boursière supérieure à 100 milliards USD. Le secteur technologique englobe les segments des technologies de l'information, des services
de marketing et du commerce en ligne de l’indice MSCI ACWI, et non l’indice entier. A titre d’illustration uniquement. Notes droite de la page : Au 31 mars 2021. A titre d’illustration uniquement.
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Vous avez dit « surperformance » ? La diversification 
apporte également des bienfaits en gestion de 
portefeuille. 

Source : Bloomberg et Goldman Sachs Asset Management. 

Pourquoi opter pour la diversité ? Les entreprises ayant 
un fort taux de représentation des femmes surperforment 
l’indice de référence.

Nous avons la conviction qu’une entreprise est plus performante quand elle 
prend en considération la diversité des points de vue. Les données suggèrent 
que les entreprises ayant davantage de femmes parmi leurs employés, leurs 
managers et leurs dirigeants sont toutes plus efficaces. En 2020, pour la 
première fois, chaque entreprise du S&P 500 comptait au moins une femme 
dans son conseil d’administration. De plus, au moins un tiers de femmes 
siégeaient au conseil d’administration dans 25 % des entreprises. C’est un 
niveau important, à condition que les femmes soient plus qu’un simple jeton 
de présence et bénéficient d'une participation conséquente au sein des 
débats. Au cours des trois dernières années, les entreprises dont le conseil 
d’administration comptait plus de 33 % de femmes (premier tiers) ont 
surperformé l’indice de 25 pp. La prise en compte des secteurs et des tailles 
d’entreprises rend encore plus valables les arguments en faveur de la 
diversification.

En gestion d'actifs aussi, les sociétés offrant une plus grande mixité 
surperforment au fil du temps. Là encore, le simple ajout d'une femme parmi les 
effectifs n’est pas toujours suffisant. Néanmoins, quand une équipe de gestion 
de portefeuille compte plus de 33 % de femmes, les investissements se révèlent 
nettement plus performants dans l’univers des actions de grande capitalisation 
américaines. Sur le marché très concurrentiel de la gestion active, la diversité est 
de toute évidence un atout-maître. En base ajustée des risques, les femmes à la 
tête de portefeuilles sont aussi plus performantes, et les équipes entièrement 
féminines ont dégagé un ratio de Sharpe 21 % plus élevé que celui des équipes 
entièrement masculines au cours des trois dernières années. Pour autant, les 
fonds gérés par des femmes restent minoritaires à l’heure actuelle. Les équipes 
se composant de plus de 33 % de femmes gérantes ne représentent que 10 % 
de la totalité des fonds de gestion collective de grandes capitalisations 
américaines, et 9 % des actifs sous gestion.

Source : Morningstar et Goldman Sachs Asset Management. 

Les entreprises dirigées par des femmes ont surperformé Les fonds gérés par des femmes ont surperformé

Notes gauche de la page : Au 31 mars 2021. Le « premier quartile de représentation féminine au conseil d’administration » désigne les 125 entreprises où les femmes sont les plus nombreuses au conseil d’administration, pour un taux supérieur ou égal à 33 %.
Notes droite de la page : Au 31 décembre 2020. « GP » correspond à gérant(e) de portefeuille. « Gérants actifs de grandes capitalisations américaines » désigne les catégories Morningstar US Fund Large Blend, Growth et Value. Les performances passées 
ne sauraient garantir les résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer. 
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Regardez vers l’Est. Les obligations souveraines 
chinoises présentent des caractéristiques de 
rendement/risque bien à elles. 

Source : FTSE Russell, Goldman Sachs Global Investment Research et Goldman Sachs Asset Management. 

Repoussez vos horizons. Préparez-vous pour la 
reconfiguration majeure de l’un des principaux indices 
obligataires mondiaux.

FTSE Russell vient de confirmer que la Chine sera intégrée fin 2021 dans 
l’indice FTSE World Government Bond Index (WGBI), un des principaux 
indicateurs de référence du marché des emprunts souverains internationaux. 
La Chine devrait ainsi représenter environ 5 % de l’indice et devenir sa 
sixième composante, derrière les États-Unis, le Japon, la France, l’Italie et 
l’Allemagne, ce qui devrait donner lieu à des entrées de capitaux de l’ordre de 
150 à 180 milliards USD sur ce marché. Par conséquent, une absence 
d’exposition aux obligations chinoises pourrait entraîner une sous-pondération 
substantielle. L’acceptabilité ou non d’un écart de suivi d'une telle ampleur 
dépend d'une multitude de facteurs. Du point de vue de l’investissement, tout 
du moins, nous sommes d'avis que la Chine est devenue incontournable.

Les obligations souveraines chinoises se distinguent du reste des emprunts 
d'État internationaux : outre une corrélation presque nulle avec les bons du 
Trésor et les Bunds, la dette chinoise à 10 ans présente un écart de 
rendement de respectivement 250 pb et 400 pb environ par rapport aux 
emprunts américains et allemands. En termes réels, la Chine fait figure 
d’exception, car c’est un des rares marchés à offrir un rendement réel positif 
élevé, sans compromis sur la notation de crédit. Naturellement, il faut toujours 
prendre en compte l’exposition au risque de change dans toute décision 
d’investissement, mais l’excédent de la balance courante de la Chine, sa 
situation budgétaire acceptable et ses solides perspectives de croissance sont 
de bon augure, selon nous, sur un horizon d’investissement stratégique.

Source : Bloomberg, Moody’s et Goldman Sachs Asset Management. 

Les obligations souveraines chinoises bénéficient d'un fort élan Un profil attractif par rapport aux autres émetteurs souverains

Notes gauche de la page : Au 31 mars 2021. La zone euro regroupe les pays appartenant à l’UEM et remplissant les critères d'inclusion de l’indice WGBI : Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas et Espagne. Les autres pays sont les 
suivants : Australie, Canada, Danemark, Israël, Malaisie, Mexique, Norvège, Pologne, Singapour et Suède. Notes droite de la page : Au 28 avril 2021. Les rendements réels sont le résultat des taux nominaux au comptant (à 10 ans) moins les attentes du consensus pour 
l’inflation IPC en 2021.
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Pour éviter l'omelette. Les actifs obligataires core
restent stables lors des accès de volatilité des actions.

Source : Goldman Sachs Global Investment Research, Global Financial Data et Goldman Sachs Asset Management. 

Pas tous les œufs dans le même panier. La 
diversification entre les classes d'actifs est plus
forte qu’au sein de chacune d’entre elles. 

Depuis 30 ans, les corrélations au sein des classes d'actifs s’accentuent de manière 
régulière, car les marchés se mondialisent de plus en plus : les actions ont ainsi 
tendance à évoluer dans un même mouvement, et il en va de même pour les 
obligations. Pour une diversification efficace des portefeuilles, les investisseurs ont 
tout intérêt, selon nous, à s’exposer à de multiples classes d'actifs. Le cœur d'un 
portefeuille équilibré doit se composer d'actions des marchés développés et 
d’obligations de rang investment-grade, mais les investisseurs peuvent également 
envisager d'autres obligations à titre de diversification, ainsi que des actifs 
alternatifs et des allocations aux matières premières. Nous pensons qu’un 
portefeuille bien équilibré peut offrir la meilleure des défenses lors des accès de 
volatilité des marchés, tout en procurant les meilleurs avant-postes pour identifier 
des opportunités dans l’ensemble du monde. 

Au fil du temps, une allocation à des obligations de qualité représente le 
véritable mur porteur d'un portefeuille multi-actifs. Toutes les années ne 
seront pas aussi volatiles que 2020, mais il n’est pas rare que les actions 
subissent des périodes d’incertitude : ainsi, depuis 2000, en moyenne, si la 
performance annuelle de l’indice S&P 500 atteint presque +8 %, sa perte 
maximale annuelle dépasse -16 %. C’est précisément dans ces phases de 
volatilité que les obligations core prouvent leur solidité, en générant une 
performance moyenne de +2 % au cours des périodes de pertes maximales 
des actions. Comme dans la construction d’une maison, de solides fondations 
d'obligations de qualité sont indispensables  au sein d'un portefeuille bien 
dimensionné.

Source : Bloomberg et Goldman Sachs Asset Management. 

Les obligations core, un outli clé pour la diversification Une force qui leur vient de leur stabilité

Notes gauche de la page : Au 28 février 2021. « Entre actifs » désigne la corrélation sur 10 années glissantes entre la performance de l’indice S&P 500 et celle des bons du Trésor américain à 10 ans, de l’or, des matières premières, du yen et du franc suisse. 
« Entre actions » désigne la corrélation sur 10 années glissantes entre la performance de l’indice S&P 500 et celle du DAX, du FTSE et des indices d’actions européennes, japonaises et émergentes définis par Global Financial Data. « Entre obligations » désigne 
la corrélation sur 10 années glissantes entre la performance des bons du Trésor américain à 10 ans et celle des bons du Trésor américain à 30 ans, des Bunds allemands, des Gilts britanniques, des BTP italiens, des emprunts d'État espagnols à 10 ans et des 
emprunts d'État japonais à 10 ans. Les corrélations passées ne constituent pas un indicateur des corrélations futures, qui peuvent varier. Notes droite de la page : Au 31 décembre 2020. « Perte max. S&P 500 » correspond à la perte maximale enregistrée par 
l’indice S&P 500 au sein d'une même année. « Performance Bloomberg Barclays US Agg Return pendant la phase de perte max. » représente la performance totale de l’indice Bloomberg Barclays Aggregate Bond sur la période durant laquelle s’est produite 
la perte maximale de l’indice S&P 500. Les performances passées ne sauraient garantir les résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer. 
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Financement d’actifs privés. Faire correspondre les 
caractéristiques de la source de financement avec 
celles de l’actif privé concerné.

Source : Cliffwater et Goldman Sachs Asset Management.

En privé. Un actif cyclique offrant une protection contre 
l’inflation.

Alors que les taux demeurent historiquement faibles dans l’ensemble du 
monde, les marchés du crédit privé peuvent procurer des opportunités 
intéressantes pour doper la performance à long terme ajustée des risques par 
rapport à des placements obligataires classiques. Souvent, les solutions de 
crédit privé ont une structure à taux variable, qui leur permet d’apporter une 
couverture efficace contre les risques d'inflation et la hausse des taux. Par 
ailleurs, grâce à sa nature cyclique, la classe d’actifs du crédit privé peut être 
bien placée dans un contexte de rebond de la croissance et de l’inflation. Un 
redressement de l'économie, porté par des mesures de relance et aboutissant 
à une amélioration des bénéfices, un resserrement des spreads et une baisse 
des défauts, peut également fournir une impulsion bienvenue. 

Les investisseurs envisageant d'inclure des actifs privés dans un portefeuille 
existant se demandent peut-être quelle taille d’exposition et quel financement 
sont les plus appropriés. Nous pensons que dans cette démarche, le mieux est 
de chercher à faire correspondre les caractéristiques de la source de 
financement avec celles de l’actif privé en question : par exemple, le crédit privé 
partage des caractéristiques avec le crédit coté (comme les obligations à haut 
rendement et les prêts bancaires) et les actions cotées en Bourse. Dans une 
sous-stratégie de crédit privé, comme du prêt direct, la proportion des sources 
de financement peut varier en fonction de l’approche ; nous pensons judicieux
par conséquent de financer la sous-stratégie à proportion des sommes retirées 
du crédit coté et des actions cotées (si aucun placement de capital-
investissement n’est envisageable).

Source : Goldman Sachs Asset Management.

Performance par type d'environnement de marché Exemples de sources de financement de crédit privé

Notes gauche de la page : Au 31 mars 2021. Le tableau représente la performance dans le temps du crédit privé dans quatre environnements différents : 1) croissance en hausse ; 2) inflation en hausse ; 3) croissance en baisse ; 4) inflation en baisse. « Structure à taux 
variable » désigne une structure de prêt dans laquelle les taux d'intérêt fluctuent en même temps que le marché, ou sont indexés sur un référentiel. Notes droite de la page : Au 31 mars 2021. « Source de financement » désigne le fait de vendre un investissement 
en vue d’engranger des produits qui serviront à financer l’achat d'un autre investissement. Le graphique représente des exemples de sources de financement de prêt direct, une sous-stratégie du crédit privé. Les proportions véritables des sources de financement 
peuvent être différentes. 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 fin du document.
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Nos rédacteurs
Davide Andaloro, CFA
Vice-président, 
Stratégiste senior de marché et de portefeuille

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

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

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

Wendy Lin
Vice-présidente,
Stratégiste de marché senior

Wendy est chargée d’aider les clients à appréhender 
l’environnement de marché et les conditions macroéconomiques, 
et de leur proposer des idées opportunes pour mettre en œuvre 
leurs idées d'investissement. Ses domaines d’expertise couvrent 
l’analyse des styles actions, les valorisations et les tendances des 
fonds de pension américains.

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

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

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

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

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

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

James Ashley
Exective Director, 
Responsable international du pôle Strategic 
Advisory Solutions

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

Romain Duvergé
Executive Director, 
Stratégiste de marché et de portefeuille senior

Au sein de l’équipe Stratégie de marché internationale, 
Romain est en charge des analyses de marché et du 
contexte macroéconomique, ainsi que de l’allocation 
d'actifs stratégique. 

Source : Goldman Sachs Asset Management. 
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Actions

L’indice DAX est un indice pondéré par la capitalisation boursière et ajusté 
du flottant représentant les 30 plus grandes entreprises allemandes cotées sur 
la Bourse de Francfort. 

L’indice FTSE 100 représente les 100 plus grandes entreprises (en termes 
de capitalisation boursière) cotées à la Bourse de Londres.

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 S&P 500 est un indice calculé par Standard & Poor's regroupant 
500 entreprises. Il s’agit d’un indice boursier non géré. Les chiffres de l’indice 
ne reflètent de déductions de frais, les dépenses ou taxes . Il n’est pas possible 
d’investir directement dans un indice non géré.

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 FTSE World Government Bond représente le marché mondial des 
emprunts d'État à taux fixe.

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.

L’indice 10-Year Constant Maturity US Treasury est un indicateur publié par 
le Federal Reserve Board et représentant le rendement moyen d’un ensemble 
de bons du Trésor, ajusté par rapport au rendement équivalent d'un bon 
du Trésor américain à 10 ans. 

Autres

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. 

Banque d'Angleterre (BoE) désigne la banque centrale du Royaume-Uni. 
La principale mission de la BoE consiste à maintenir une inflation faible et stable, 
tout en soutenant les objectifs économiques de croissance et d’emploi poursuivis 
par le gouvernement.

Banque du Japon (BoJ) désigne la banque centrale japonaise. Sa principale 
mission consiste à maintenir la stabilité des prix.

Le ratio cours/bénéfices ajusté du cycle (cyclically adjusted price-to-
earnings - CAPE) permet de mesurer la valorisation des marchés actions. 
Il utilise le bénéfice par action réel sur une période de 10 ans et lisse le bénéfice 
ajusté de l'inflation en éliminant les fluctuations du revenu net causées par les 
variations des marges bénéficiaires au cours d'un cycle économique standard. 

Les dépenses d'investissement représentent les capitaux utilisés par une 
entreprise pour tenir en l'état, moderniser ou acheter des actifs physiques.

Les obligations core correspondent aux obligations de rang investment-grade 
détenues à des fins de gestion des risques au sein d'un portefeuille.

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

L’adjectif « cyclique » fait référence à un actif dont la performance suit 
généralement celle du cycle économique.

L’Indice des prix à la consommation (IPC) désigne la variation moyenne dans le 
temps des prix payés par les consommateurs pour un panier de biens et de services. 

Le taux de défaut correspond au pourcentage des encours de prêts qui ne sont pas 
honorés par leur emprunteur et déclarés en situation de défaut.

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.

Le Federal Reserve Board (Fed) désigne la banque centrale américaine, 
une agence indépendante non gouvernementale chargée de la conduite de la 
politique monétaire au travers d'opérations d’open market et de la détermination 
des taux d'intérêt.

La « Crise financière mondiale » fait référence à la crise financière de 2008.

Le Produit intérieur brut (PIB) mesure la valeur des biens et des services finis 
produits sur le territoire d’un pays pendant une année.

« Gauche » fait référence au côté gauche d'une feuille ou d'un graphique.

La capitalisation boursière correspond à la valeur de marché totale, en dollar 
américain, des actions en circulation d'une entreprise cotée en Bourse.

Les emplois hors secteur agricole font référence au nombre de travailleurs 
américains employés dans l’économie, hors travailleurs individuels, employés 
de maison, bénévoles, employés du secteur agricole et professions indépendantes 
sans personnalité juridique.

Un point de pourcentage (pp) est une unité de différence arithmétique entre deux 
valeurs en pourcentage.

L’indice Personal Consumption Expenditure (PCE) désigne l’indicateur des prix 
des biens et services aux États-Unis.

Un actif privé désigne un investissement en dette ou en fonds propres n'étant pas 
proposé sur les marchés cotés, et inclut notamment le capital-investissement 
(private equity), le crédit privé et l’immobilier.

Le crédit privé correspond au crédit non bancaire n'étant pas émis ni négocié sur 
des marchés cotés.

Le capital-investissement désigne des placements dans la dette ou les fonds 
propres d’entreprises n'étant pas cotées en Bourse, ou l'ayant été précédemment, 
mais ayant fait l’objet d'un retrait de la cote juste après leur acquisition.

Le crédit coté correspond aux obligations cotées de rang non investment-grade, 
comme les obligations à haut rendement et les prêts bancaires.

Les actions cotées sont les titres de placement dans lesquels il est possible 
d'investir sur les marchés cotés.

L’indicateur R2 (R²) est une mesure du pourcentage des fluctuations d'une variable 
qui peuvent être expliqués par les mouvements d'une autre variable. Il peut être 
calculé comme le carré de la corrélation entre les deux variables.

Selon le NBER, une récession, aux États-Unis, 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.

« Droite » fait référence au côté droit d'une feuille ou d'un graphique.

Les actifs risqués sont des actifs dont les prix peuvent se révéler très volatils.

Un environnement d’appétit (ou d’aversion) pour le risque fait référence au 
sentiment positif (ou négatif) des investisseurs à l'égard des conditions de marché, 
lequel se reflète dans une plus (ou moins) grande propension à investir dans les 
actifs risqués. 

Le ratio de Sharpe est un des indicateurs des performances ajustées des risques. 
Plus le ratio de Sharpe est élevé, plus l’actif peut offrir des performances ajustées 
des risques intéressantes.

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, 
souvent représentée par l’écart-type.

Le  Z score est le niveau standardisé du nombre d'écarts-types entre une valeur 
et sa moyenne.

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.

Les revenus des obligations des administrations locales sont généralement exempts d'impôts fédéraux et d'impôts d'État pour les résidents de l'entité émettrice. Bien que le revenu des intérêts soit exempt d’impôts, les gains en capital, quant à eux, sont imposables. 
Le revenu de certains investisseurs peut être soumis à l'impôt minimum de remplacement (Alternative Minimum Tax - AMT) appliqué au niveau fédéral. 

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 larges de marchés, 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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Notes bas de la page 6 : La catégorie « ménages/consommateurs » englobe l'épargne personnelle, les crédits immobiliers et les crédits non immobiliers. La catégorie « entreprises non financières » inclut la dette des entreprises et les charges d'intérêts, la dette 
rapportée aux actifs et la dette rapportée au PIB. La catégorie « entreprises financières » inclut les ratios de fonds propres bancaires, les dettes du secteur financier, le ratio de levier et le ratio prêts/dépôts. La catégorie « gouvernement » couvre les ratios dette/PIB 
et déficit/PIB des instances fédérales, d’États et locaux. La catégorie « immobilier » inclut les ratios prix/loyers et prix/revenu, les prix des logements, les spreads immobiliers, les conditions et les notations de crédit. La catégorie « immobilier commercial » couvre les 
taux plafonds des crédits immobiliers commerciaux, les prix de l’immobilier commercial, les spreads des obligations adossées à des crédits immobiliers et les conditions de crédit. La catégorie « crédit à la consommation » couvre les taux d'intérêt des cartes de crédit, 
les prêts personnels, les crédits automobiles, les prêts sur cartes de crédit et autres prêts à la consommation. La catégorie « crédit aux entreprises » inclut les spreads des obligations d’entreprises, les normes de crédit industriel et commercial et les émissions de dette 
à haut rendement. La catégorie « actions » couvre les valorisations, les primes de risque actions et la volatilité. Les indicateurs sont représentés en pourcentage de toutes les données disponibles depuis 1990. 

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. 

Indices de référence

Les références aux indices, aux indices de référence ou aux autres mesures de performances relatives des marchés pendant une période déterminée sont mentionnées à titre indicatif uniquement et ne sauraient en aucun cas suggérer que le portefeuille obtiendra 
des résultats comparables. La composition d’un indice ne reflète pas nécessairement la façon dont a été composé un portefeuille. Alors qu’un conseiller s’attache à concevoir un portefeuille traduisant des caractéristiques de risque et de rendement appropriées, 
les caractéristiques du portefeuille peuvent différer de celles de l’indice de référence.

Les performances passées ne sauraient garantir les résultats futurs, qui sont susceptibles de fluctuer. La valeur des investissements et les revenus générés par les investissements seront amenés à fluctuer et pourraient tout aussi bien 
diminuer qu’augmenter. Une perte du principal peut se produire.

CE DOCUMENT NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE OU UNE SOLLICITATION DANS TOUT TERRITOIRE DANS LEQUEL IL SERAIT INTERDIT OU ILLICITE DE LE FAIRE OU À TOUTE PERSONNE À LAQUELLE IL SERAIT INTERDIT OU ILLICITE DE LE FAIRE. 

Les investisseurs potentiels devraient se renseigner sur toutes les exigences légales applicables et les réglementations fiscales et de contrôle des changes dans les pays de leurs nationalité, résidence ou domicile éventuellement pertinents.

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. Ce document n’a pas vocation à servir de guide 
d’investissement, ne constitue pas de recommandations d’investissement spécifiques et ne fait aucune recommandation implicite ou explicite concernant la manière dont le portefeuille d’un client devrait être ou serait traité, dans la mesure où ce sont les objectifs 
d’investissement du client qui déterminent les stratégies à mettre en place.

Avertissement d’ordre général
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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 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 figurant aux présentes sont exprimés au 31 mars 2021 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.

Avertissement d’ordre général (suite)
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Royaume-Uni : 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. 

Union européenne : Le présent document promotionnel financier est publié par Goldman Sachs Bank Europe SE, y compris via ses succursales autorisées (GSBE »). GSBE est un établissement de crédit constitué en Allemagne et, dans le cadre du mécanisme 
de surveillance unique établi entre les États membres de l’Union européenne dont la monnaie officielle est l’euro, soumis au contrôle prudentiel direct de la Banque centrale européenne et, à d’autres égards, à la surveillance de l’autorité fédérale allemande 
de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufischt, BaFin) et de la Deutsche Bundesbank.

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.

Suisse : Ce document vous est fourni par Goldman Sachs Bank AG, Zurich. Toute relation contractuelle future sera conclue avec des filiales de Goldman Sachs Bank AG domiciliées hors de Suisse. Nous tenons à vous rappeler que les systèmes juridiques 
et réglementaires étrangers (c.-à-d. non suisses) ne fourniront pas obligatoirement le même niveau de protection en termes de confidentialité client et de protection des données que celui garanti par le droit suisse.

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

© 2021 Goldman Sachs. Tous droits réservés. 

Date de première utilisation : 28 avril 2021. Code de conformité : 239143-OTU-1401711

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

fructifier leurs actifs et d’accélérer le développement de leur activité. 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.

MARKET MONITOR : Mises à jour hebdomadaires de l’évolution 
des marchés

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

Growth Spurt Go with the Flow Inflation Situation Inflation Watch Core Training The Right Side of 
Markets

Don’t Fear the Rate 
Reaper

Hindsight is 2020
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Performance relative annuelle des classes d'actifs

Source : Goldman Sachs Asset Management. Au 31 mars 2021. 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 sauraient garantir les 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 20 du présent document.
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Pour consulter d’autres documents, visitez le site gsam.com.


