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PRINCIPALES TENDANCES MACROÉCONOMIQUES ET DE MARCHÉ

PERSPECTIVES ET SOLUTIONSMACROÉCONOMIE

Divergences régionales découlant de la 
diversité des configurations d'inflation, 
de politique monétaire et de croissance

La volatilité exacerbée des marchés 
crée des opportunités sélectives entre 
et au sein des classes d'actifs

Géopolitique :
Des chocs temporaires

Valorisations :
Chères, mais pas trop

Taux :
Problèmes et solutions

Inflation :
Il est temps de redescendre

Alpha :
Innover, déstabiliser, faciliter, adapter

Source : Goldman Sachs Asset Management. L’« alpha » correspond au surcroît de performance par rapport à l'indice de référence. « IDEAs » fait référence à une méthodologie développée par Goldman Sachs Global Investment Research pour identifier les 
entreprises susceptibles de créer de la valeur et d'être sources de croissance dans le contexte post-pandémie. Quatre catégories existent selon cette méthodologie : les innovateurs, les perturbateurs, les facilitateurs et les adaptateurs. Vous en trouverez la 
définition dans les informations complémentaires à la fin de ce document. Les points de vue et les opinions exprimés sont valables à juin 2022 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. Veuillez consulter les avertissements complémentaires à la fin du document.

MARCHÉS
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Source : Goldman Sachs Asset Management. « Fed » : Réserve fédérale américaine. L’« alpha » correspond au surcroît de performance par rapport à l'indice de référence. 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 juin 2022 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 consulter 
les avertissements complémentaires à la fin du document.

Les banques centrales et l'inflation sont les principaux acteurs 

d'une pièce qui n'a plus été jouée depuis des décennies. Après de 

nombreux rebondissements, l'inflation s'est imposée comme un 

thème dominant, alimentée par les tensions sur les marchés du 

travail, la dynamique des chaînes d'approvisionnement et les 

tensions géopolitiques. Aux États-Unis, la Fed a entamé un 

durcissement crédible de sa politique afin de contenir les pressions 

sur les prix. Ailleurs, d'autres grandes banques centrales se 

préparent également à juguler l'inflation, mais en suivant des 

stratégies différentes de celle des États-Unis. 

Nous pensons qu'un retour à la « normale » favorisera probablement 

une volatilité persistante sur les marchés, et qu'elle élargira le champ 

des opportunités d'investissement, dans le sillage notamment de la 

contraction des valorisations au premier semestre 2022. Nous 

pensons que les marchés offrent désormais un potentiel de 

valorisation plus convaincant pour les investisseurs à long terme. 

Dans cette édition du Market Know-How, nous nous demandons 

comment faire face à la normalisation économique, en abordant 

notamment les points suivants :

• Priorité à la destination et non au trajet : l'incertitude peut 

persister, mais la solidité des fondamentaux reste un argument 

d'investissement majeur entre et au sein des marchés.

• Positionnement en amont d’une accélération des ruptures. Un 

portefeuille ciblé, concentré et mondial nous semble donc plus à 

même de générer de l'alpha.

• Importance grandissante du revenu pour mieux gérer les 

épisodes de volatilité.

• Diversification des expositions existantes avec des 

investissements alternatifs afin d'accéder à des sources de 

performance uniques et pour réduire la concentration des risques.
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MACROÉCONOMIE

Source : Goldman Sachs Global Investment Research et Goldman Sachs Asset Management. Au 31 mai 2022. Le « PIB réel » est la production intérieure brute ajustée de l’inflation. « A » : chiffres réels en glissement annuel. « E » : estimations en glissement 
annuel. 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 consulter les avertissements complémentaires à la
fin du document. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, qui sont susceptibles de varier. 

Nous pensons que les divergences macroéconomiques s'accentueront au deuxième semestre 2022. En 
effet, selon les régions, la sensibilité à la COVID-19, les retombées géopolitiques, la dynamique de l'offre et 
la politique monétaire auront un impact différent. L'inflation élevée reste toutefois le principal facteur de 
risque macroéconomique. La priorité de toutes les régions sera de maîtriser l'inflation, mais leur capacité à 
préserver la croissance sera sans doute variable.

Croissance mondiale
Nous sommes conscients des risques de baisse de la 
croissance et de la probabilité d'une inflation obstinément 
élevée. Cependant, nous pensons que le ralentissement 
de la croissance correspond à une évolution vers une 
expansion plus durable, tant dans les marchés développés 
qu'émergents. La liquidité du système bancaire, la solidité 
des bilans dans le secteur privé, la vigueur de la demande 
des consommateurs et l’absence relative de déséquilibres 
financiers sont autant de sources de stabilité économique 
dans un contexte d'incertitude mondiale.
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MACROÉCONOMIE

Source : Goldman Sachs Asset Management. Les points de vue et les opinions exprimés sont valables à juin 2022 et peuvent être modifiés. Ils ne doivent pas être considérés comme des conseils en investissement. « Fed » : Réserve fédérale américaine. 
« Atterrissage en douceur » : cycle de resserrement de la politique monétaire qui n'aboutit pas à une récession. « Stagflation » : environnement économique caractérisé par une inflation élevée, une croissance faible et un niveau de chômage élevé. « BoJ » :
banque centrale du Japon. « ME » : marchés émergents. Veuillez consulter les avertissements complémentaires à la fin du document. 

États-Unis
L'inflation généralisée et le 
durcissement brutal de la politique 
constituent des risques, mais la bonne 
santé du secteur privé pourrait favoriser 
un atterrissage en douceur pour la Fed

Europe
La hausse des prix de l'énergie et la baisse 
des échanges commerciaux dus à la guerre 
entre la Russie et l'Ukraine augmentent le 
risque de stagflation et l'importance de la 
sécurité énergétique

Japon

La faiblesse de la croissance et de 
l'inflation pourrait se poursuivre, mais 
la faiblesse du yen pourrait inciter la 
BoJ à intervenir.

Chine

La politique zéro COVID-19 
pourrait ralentir la croissance, 
mais le caractère accommodant 
des politiques budgétaire et 
monétaire devrait en atténuer 
l'impact.

ME
La COVID-19, l'exposition au commerce des matières 
premières, l'inflation des denrées alimentaires et les 
risques politiques sont les facteurs à la base des 
divergences régionales en matière de reprise 
économique.
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Inflation
L'inflation dans les pays développés est désormais plus 
persistante et plus généralisée, bien que les facteurs contribuant 
aux pressions sur les prix diffèrent selon les régions. Nous 
pensons qu'avec le fléchissement de la demande de biens 
durables, ce sont les services qui tireront les prix aux États-Unis. 
L'inflation dans les catégories de biens soumis à des contraintes 
d'offre pourrait même tomber à zéro en net d'ici la fin de l'année. 
Dans la zone euro, en revanche, nous pensons que l'énergie sera 
toujours le principal responsable de la hausse de l'inflation, en 
raison de la persistance des risques d'approvisionnement liés à 
la guerre entre la Russie et l'Ukraine. 

MACROÉCONOMIE

Politique monétaire
La plupart des banques centrales envisagent un durcissement 
de leur politique monétaire, mais le rythme de ce durcissement 
sera fonction du profil régional d'inflation et de croissance. 
Nous pensons que la Fed continuera à prendre l'initiative en 
matière de hausses de taux, en parallèle de la réduction de son 
bilan. La BCE pourrait également relever ses taux plusieurs fois 
cette année. La PBoC, en revanche, devrait conserver sa 
politique accommodante pour soutenir la croissance face aux 
perturbations liées à la COVID-19. Cela dit, l’essentiel des 
baisses de taux sont probablement déjà derrière nous.

Notes - section du haut : Haver Analytics et Goldman Sachs Asset Management. Au 31 mai 2022. Le graphique présente les contributions annuelles moyennes à l'inflation de février 2022 à avril 2022 aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans la zone euro. « IPC » : 
indice des prix à la consommation. Notes - section du bas : Goldman Sachs Global Investment Research et Goldman Sachs Asset Management. Au 31 mai 2022. « Fed » : Réserve fédérale américaine. « BoE » : banque centrale d’Angleterre. « BCE » : banque centrale
européenne. « BoJ » : banque centrale du Japon. « PBoC » fait référence à la Banque populaire de Chine. « Taux directeur final » : taux directeur théorique auquel la politique monétaire d'une banque centrale n'est ni accommodante ni restrictive. « APP net » : 
programme d'achat net d'actifs par la Banque centrale européenne. « JGB » : emprunts d'État japonais. « OMO » : opérations d’« open market ». « Réduction de bilan » : réduction de la taille du bilan d'une banque centrale. « Atterrissage brutal » : cycle de
resserrement de la politique monétaire d’une banque centrale qui aboutit à une récession. 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 consulter les avertissements complémentaires à la fin du document. 
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Récession
Les incertitudes géopolitiques, les freins budgétaires et les 
politiques monétaires agressives ont contribué au ralentissement 
de l’économie mondiale. Les risques de récession ont augmenté, 
mais dans l’absolu, ils restent relativement faibles. À noter que les 
politiques monétaires n’ont pas été les seules responsables des 
récessions au cours des dernières décennies. Or, la vigueur du 
secteur privé américain (ménages, entreprises et banques des 
États-Unis) est telle que la probabilité que la Fed parvienne à 
négocier un atterrissage en douceur est plus élevée aujourd’hui 
que dans le passé. De plus, même si une récession devait se 
produire, nous estimons qu’elle serait modeste par nature.

MACROÉCONOMIE

Élections
Les élections américaines de mi-mandat sont source d’incertitude, 
mais leur impact direct sur le marché devrait, selon nous, être 
limité. Le parti d’opposition enregistre généralement de bons 
résultats lors des élections de mi-mandat, une tendance qui 
pourrait se poursuivre compte tenu des sondages et des 
conditions macroéconomiques actuelles. Quels que soient les 
résultats, les majorités au Congrès devraient être assez faibles et 
la polarisation au sein et entre partis s’est accrue, ce qui réduit les 
possibilités de réformes législatives. En effet, les points de 
convergence idéologique entre les démocrates et les républicains 
se sont dissipés au cours des dernières décennies, ce qui 
renforce les barrières législatives.
Notes - section du haut : Goldman Sachs Investment Research et Goldman Sachs Asset Management. Au 31 mai 2022. À titre d’illustration uniquement. Les zones colorées des graphiques correspondent aux principaux contributeurs des récessions passées. 
« Atterrissage en douceur » : cycle de resserrement de la politique monétaire d’une banque centrale qui n’aboutit pas à une récession. Notes - section du bas : VoteView et Goldman Sachs Asset Management. Au 31 mai 2022. Le graphique présente les scores 
idéologiques de VoteView, basés sur l’historique des votes des démocrates et républicains du 96e Congrès et du Congrès actuel. Un score de -1 correspond à une idéologie plus libérale. Un score de 1 correspond à une idéologie plus conservatrice. À titre 
d’illustration uniquement. 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 consulter les avertissements 
complémentaires à la fin du document.
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MARCHÉS

Source : Goldman Sachs Asset Management. Au 31 mars 2022. « Actions internationales » : indice MSCI ACWI. « Oblig. d’entreprises internationales » : indice Bloomberg Global Aggregate-Corporate. « Dette souv. internationale » :indice FTSE World 
Government Bond. « Actifs alternatifs liquides multi-stratégies » : combinaison sur mesure de fonds alternatifs event driven, valeur relative, actions long/short et trading tactique. Les données relatives au change concernent le dollar. Veuillez consulter la 
page 19 pour lire les avertissements supplémentaires. Les performances anticipées correspondent à une estimation des performances moyennes hypothétiques des différentes classes d’actifs calculées à partir de modèles statistiques. Rien ne garantit que ces 
performances seront atteintes. Les performances réelles peuvent varier. Les projections économiques et les prévisions de marché présentées ici ont été élaborées par GSAM à titre indicatif à la date de ladite présentation. Elles sont basées sur des modèles 
propriétaires, et aucune garantie n’est donnée quant à la réalisation de ces prévisions.  Veuillez consulter les renseignements complémentaires à la fin du document. À titre d’illustration uniquement. Les performances passées ne sont pas un indicateur 
fiable des performances futures, qui sont susceptibles de varier.

Le cycle de marché actuel débute avec une combinaison d’ingrédients macroéconomiques différente de 
celle du cycle précédent et laisse présager de performances plus modestes accompagnées d’une 
volatilité plus marquée à long terme. En effet, la hausse des taux et les fondamentaux déjà solides signifient 
que les performances portées par le bêta pourraient déjà avoir été dégagées. Dans ce contexte, nous 
pensons que la volatilité peut être source d’opportunités au sein des classes d’actifs, entre celles-ci et au-
delà des marchés financiers traditionnels. 

Perspectives des classes d’actifs
Ce cycle devrait se caractériser par une inflation plus élevée, une 
régionalisation accrue, une main-d’œuvre plus chère et davantage 
d’interventions de la part des autorités. À cela s’ajouteront de 
nouvelles priorités telles que la dépendance énergétique. Nous 
anticipons donc des résultats moins binaires sur le plan factoriel et 
davantage d’opportunités d’alpha spécifiques. Les actifs 
traditionnels devraient générer des performances inférieures à 
celles du cycle précédent en raison de la hausse des taux 
d’intérêt. Il nous semble donc opportun de renforcer l’exposition 
aux actifs alternatifs afin d’améliorer les perspectives de 
performance et de lisser les trajectoires d’investissement. À court 
terme, nous sommes légèrement pro-risque avec un biais tactique 
en faveur des actifs réels, les bilans devraient rester solides dans 
un contexte d’inflation élevée et de croissance modérée.
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Perspectives générales

Source : Goldman Sachs Global Investment Research et Goldman Sachs Asset Management. Au 31 mai 2022. « TINA » ou « there is no alternative », qui signifie « il n’y a pas d’alternative » : formule indiquant une préférence pour les actions. « Duration » : 
sensibilité aux taux d’intérêt. « Carry » : différence entre le rendement d’une obligation à plus longue échéance et le coût de l’emprunt. « Roll » : surcroit de performance dégagé lorsque le prix d’une obligation augmente à mesure que son échéance se 
rapproche. « Valeur refuge » : investissements dont la valeur est censée se maintenir ou augmenter en période de turbulence du marché. « Fed » : Réserve fédérale américaine. 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 consulter les avertissements complémentaires à la fin du document.

ACTIONS
La volatilité des marchés actions est susceptible de persister jusqu’à ce que la 
combinaison croissance/inflation se redresse et notamment si la dynamique 
TINA (« il n’y a pas d’alternatives aux actions ») s’estompe avec le resserrement 
des conditions financières et la hausse des rendements réels. Les valorisations 
des actions ont considérablement baissé, mais les bénéfices et les marges ont 
bien résisté, ce qui laisse entrevoir une meilleure symétrie des performances 
pour les actions. D’un point de vue directionnel, nous préférons les actions hors 
États-Unis en raison de leurs valorisations et de leur duration plus courte. 

TAUX
Les rendements mondiaux devraient continuer à progresser à des rythmes 
variant selon les politiques des banques centrales nationales. Nous pensons 
que le segment à court terme de la courbe du Trésor américain offre un 
potentiel de performance favorable en termes de duration et un bon coussin de 
revenu en cas de nouveau réajustement des prix dans le sillage de la Fed. Les 
investisseurs dont l’horizon de placement est supérieur à leur duration 
constateront probablement une amélioration des opportunités de carry and roll.

DEVISES
L’évolution des devises devrait continuer à être influencée par les variations de 
l’inflation, des politiques monétaires et de la situation sanitaire dans leurs 
régions respectives. En ce qui concerne le dollar américain, son statut de valeur 
refuge et son exposition au durcissement agressif de la Fed augurent une 
certaine vigueur à court terme, tandis que la tendance mondiale à la 
dédollarisation et sa valorisation élevée annoncent un accès de faiblesse à long 
terme. De son côté, l’euro est confronté aux répercussions économiques de la 
guerre Russie-Ukraine, mais bénéficie du soutien des dépenses budgétaires et 
de l’intégration européenne.

CRÉDIT
Les inquiétudes liées à la croissance et à l’inflation pourraient entraîner un 
creusement des spreads de crédit, mais la récente hausse des taux devrait 
limiter le risque de duration. Les bilans solides dans l’ensemble des segments 
de crédit pourraient permettre d’éviter une dégradation significative du crédit 
et les taux de défaut prévisionnels restent bas. Pour le crédit à haut 
rendement, les émissions surdimensionnées du secteur de l’énergie suggèrent 
une amélioration des flux de trésorerie dans un contexte de prix élevés des 
matières premières.

ACTIFS RÉELS
Les actifs réels devraient continuer à bénéficier de tendances structurelles 
favorables. Nous pensons que la poursuite de la réouverture des pays 
occidentaux soutiendra la demande de matières premières et que les 
répercussions de la guerre Russie-Ukraine limiteront l’offre, un cocktail qui 
pourrait maintenir les prix à des niveaux élevés. Le ralentissement économique 
mondial constitue un risque majeur, mais nous pensons que les fondamentaux 
peuvent compenser le resserrement macroéconomique. L’immobilier et les 
infrastructures pourraient également profiter de la transmission de l’inflation, 
avec des revenus et des marges plus durables dans un contexte de 
croissance et de financement plus exigeant. 
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Actions
Les risques ne manquent pas pour les investisseurs, la hausse 
des rendements réels et le ralentissement de la croissance étant 
les plus prégnants. Pour autant, le passé sera une source de 
réconfort pour les investisseurs, puisque le S&P 500 affiche une 
performance moyenne de 8 % sur 12 mois dans ce type 
d’environnement. Nous pensons ainsi que les investisseurs 
patients peuvent surmonter les épisodes de volatilité liés aux 
risques actuels et que les entreprises dont les marges sont 
défendables, la croissance relativement stable et les bilans de 
qualité sont les mieux placées pour résister à ces risques.

MARCHÉS

Taux
Les rendements sur l’ensemble de la courbe des bons du Trésor 
américain ont augmenté au rythme le plus rapide depuis des 
décennies, entraînant une inversion de la courbe entre le 2 ans et 
le 10 ans plus tôt dans l’année. Nous pensons que le mal est sans 
doute fait, le durcissement monétaire faisant désormais 
consensus et nous identifions des sources de valeur sur le 
segment court terme de la courbe qui pourrait servir de 
couverture contre de nouvelles hausses. Le rendement important 
et le risque de duration limité sur les échéances courtes signifie 
que les investisseurs pourront tolérer une hausse supplémentaire 
des rendements avant de tomber dans le rouge. Pour ce qui est 
des échéances plus longues, nous pensons que la hausse des 
rendements pourrait s'atténuer.

Notes de haut de page : Goldman Sachs Global Investment Research et Goldman Sachs Asset Management. Au 23 novembre 2021. Le graphique présente les performances du S&P 500 sur des périodes de douze mois glissants sous différents régimes de croissance 
et de taux d’intérêt. La croissance du PIB réel est mesurée par l’indicateur d’activité courante des États-Unis. Les rendements réels des bons du Trésor à 10 ans reposent sur les données historiques de 1997 à 2021. Les données de 1975 à 1996 sont tirées des 
estimations de Goldman Sachs Global Investment Research. Les performances moyennes pendant les périodes de ralentissement, mais de croissance du PIB réel et de hausse des rendements réels des bons du Trésor à 10 ans sont mises en évidence pour refléter 
l’environnement actuel. Notes de bas de page : Bloomberg et Goldman Sachs Asset Management. Au 31 mai 2022. Le graphique montre les rendements des bons du Trésor américain pour les échéances à 2, 3, 5, 10 et 30 ans au 31 mai 2022. Veuillez consulter la 
définition du point mort de rendement hypothétique dans les informations supplémentaires à la fin de ce document. Un point de base (pb) est une unité représentant un centième d’un pour cent. « Durcissement monétaire » : politique monétaire moins 
accommodante. « Risque de duration » : indicateur de la sensibilité du prix d’une obligation à la variation des taux d’intérêt. « Tomber dans le rouge » : enregistrer une perte sur un investissement. À titre d’illustration uniquement. 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 consulter les avertissements complémentaires à la fin du document. Les performances passées 
ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, qui sont susceptibles de varier. 
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Crédit
Les spreads de crédit se sont légèrement élargis en début d’année, 
malgré la baisse de la demande pour les instruments à taux fixe. 
Nous pensons que les taux de défaut resteront peu élevés grâce à la 
solidité des bilans et à l’impact durable des liquidités. Pour rappel, 
seulement 4 % de la dette à haut rendement américaine arrive à 
échéance en 2022 ou 2023, les entreprises ayant profité des 
conditions de financement généreuses au plus fort de la pandémie. 
Si le contexte macroéconomique venait à se détériorer, il faudrait 
se méfier des segments plus risqués de la structure du capital.

MARCHÉS

Matières premières
Après être restés à la traîne des autres actifs risqués pendant une 
grande partie de la dernière décennie, les marchés des matières 
premières ont connu une période avec une forte hausse des prix, 
amenant les investisseurs à se demander si cette surperformance 
pouvait perdurer. Nous pensons qu’il reste encore du potentiel, 
même si l’appréciation des prix au comptant (spot) a déjà généré 
des performances élevées. De nombreux marchés de matières 
premières étant actuellement en déport, les investisseurs patients 
peuvent tirer parti du renouvellement des positions sur fond de 
pénuries physiques sans précédent. Nous estimons donc que les 
déséquilibres non résolus entre l’offre et la demande soutiendront 
les performances au cours de l’année prochaine. 

Notes de haut de page : Moody’s, Goldman Sachs Global Investment Research et Goldman Sachs Asset Management. Au 31 décembre 2021. « Ratio hausse/baisse » : nombre d’entreprises promues de haut rendement à catégorie investissement divisé par le nombre d’entreprises dégradées de 
catégorie investissement à haut rendement. « Ratio Dette nette/EBITDA » : rapport entre l’endettement net et les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements. « HY » : obligations à haut rendement. Notes de bas de page : Goldman Sachs Global Investment Research et 
Goldman Sachs Asset Management. Au 31 mai 2022. Le graphique présente les prévisions à 12 mois de Goldman Sachs Global Investment Research pour l’indice Bloomberg Commodity et certains de ses composants. Matières premières agricoles : matières premières qui sont cultivées plutôt 
qu’extraites, comme le sucre, le café, le coton et le cacao. Veuillez consulter les définitions des différents types de performance dans les informations supplémentaires à la fin de ce document. « Déport » : situation de marché dans laquelle les prix au comptant d’un actif sous-jacent sont 
supérieurs aux prix des contrats à terme. 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 consulter les avertissements complémentaires à la fin 
du document. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, qui sont susceptibles de varier. 
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GÉOPOLITIQUE

Notes - section en bas à gauche : Au 1er juin 2022. La valeur moyenne de l’indice entre 1900 et 2019 est 100. Notes - section en haut à droite : Au 31 mai 2022. « Perte maximale » : la plus grande perte boursière à partir du début de chaque événement. Les événements « politiques » sont 
l’élection surprise de Winston Churchill, l’élection surprise de Harry Truman, l’élection surprise de Donald Trumps, l’élection italienne de 2018 et l’élection brésilienne de 2018. Les événements « géopolitiques » sont la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Golfe, les attentats du 11 septembre, 
la guerre commerciale sino-américaine, la pandémie de COVID-19 et la guerre Russie-Ukraine. Les événements « récessionnistes » se basent sur les récessions américaines de 1970 à 2010. Notes - section en bas à droite : Au 31 mai 2022. Les performances de portefeuille sont hypothétiques et se 
fondent sur les performances passées des indices sous-jacents. L’analyse des graphiques en haut à droite et en bas à droite est conditionnée par la disponibilité des données jusqu’à la date de création de chaque indice. Veuillez consulter les avertissements complémentaires à la fin du document. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, qui sont susceptibles de varier.

Source : Caldara et Iacoviello, Goldman Sachs Asset Management.

Le risque au plus haut depuis le 11 septembre

Des chocs temporaires
La géopolitique est au cœur des préoccupations cette année et l’indice 
de risque géopolitique de la Réserve fédérale a bondi avec la guerre 
Russie-Ukraine. Pourtant, toutes les sources de volatilité ne se valent pas. 
Les marchés actions mondiaux ont, dans le passé, plus souvent résisté 
aux chocs géopolitiques inattendus, qu’ils ne sont entrés en récession. 
Nous ne nous attendons pas à ce que les risques géopolitiques actuels 
provoquent une récession, mais leurs nombreuses retombées pourraient 
multiplier les risques extrêmes pesant sur la croissance. Les investisseurs 
pourront envisager de rester investis et de diversifier leurs portefeuilles 
avec des obligations core, des produits alternatifs liquides, des stratégies 
de revenu et des actifs réels.

Source : Bloomberg et Goldman Sachs Asset Management.

Source : Bloomberg et Goldman Sachs Asset Management.

Agitation politique, chocs géopolitiques et risques de récession 

Équilibre des performances en phase de choc géopolitique
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VALORISATIONS

Notes - section en bas à gauche : Au 31 mai 2022. Le graphique regroupe les ratios CAPE du S&P 500 par centile depuis 1980, les données commençant dans la période d’après-guerre (janvier 1945). Le « quintile supérieur » correspond au quintile le plus cher.
Notes - section en haut à droite : Au 31 mai 2022. Le graphique présente le ratio CAPE médian du S&P 500. L’analyse débute dans la période d’après-guerre (janvier 1945), les données s’accumulent au fil des mois et les résultats présentés commencent en 
janvier 1980. Le terme « Ratio CAPE » fait référence au ratio cours/bénéfice ajusté du cycle (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings). Notes - section en bas à droite : Au 31 mai 2022. Le graphique présente la performance totale de l’indice S&P 500 en fonction
des variations annuelles du ratio CAPE de l’indice S&P 500 depuis 1980. « Ratio de succès » : pourcentage de fois où la performance est positive. « Inconditionnel » : désigne l’ensemble des données pour toutes les variations du ratio CAPE de l’indice S&P 500. 
À titre d’illustration uniquement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, qui sont susceptibles de varier.

Source : Robert Shiller, Bloomberg et Goldman Sachs Asset Management. 

Chères aujourd’hui, chères demain

Chères, mais pas trop
Les actions se négocient à des prix élevés depuis de nombreuses années, mais la 

juste valeur est rarement connue au moment d’un achat. Au cours des dernières 

décennies, les investisseurs ont payé une prime plus importante pour les bénéfices 

prévisionnels dans un contexte de baisse des taux d’imposition, de renforcement 

de l’intégration mondiale et de diminution des rendements réels des obligations. 

L’environnement opérationnel est peut-être en train d’évoluer, mais nous pensons 

que les ratios CAPE médian et absolu du S&P 500 peuvent rester élevés, car les 

valorisations et leurs facteurs sous-jacents ont démontré leur capacité d’adaptation 

plutôt que de retour à la moyenne. Toutefois, nous anticipons une période de 

contraction des multiples due à un rattrapage des bénéfices plutôt qu’à une baisse 

des prix. Ce type de configuration a généralement donné lieu à des performances 

positives pour les actions par le passé.

Source : Robert Shiller, Bloomberg et Goldman Sachs Asset Management. 

Source : Robert Shiller, Bloomberg et Goldman Sachs Asset Management. 

Le coût est relatif

Contraction des multiples ne rime pas forcément avec performances négatives
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TAUX

Notes - section en bas à gauche : Au 31 mai 2022. Le « rendement » correspond au yield to worst. « Duration » : indicateur de sensibilité des prix des obligations à la variation des taux d’intérêt. Notes - section en haut à droite : Au 31 mai 2022. « PIB » : 
produit intérieur brut. Veuillez consulter les avertissements complémentaires à la fin du document. Notes - section en bas à droite : Au 31 mai 2022. Le graphique présente les performances totales des indices au cours de neuf cycles haussiers de la Réserve
fédérale (Fed) depuis 1972 pour tous les indices, à l’exception des indices MSCI EM et Bloomberg US Aggregate Bond. Les performances totales et ratios de succès des indices MSCI EM et Bloomberg US Aggregate Bond reflètent respectivement les quatre et 
huit derniers cycles de hausse de la Fed, compte tenu des données disponibles au moment de la création de l’indice. Le détail des cycles haussiers utilisés est présenté à la fin de ce document. « Ratio de succès » : pourcentage de fois où la performance est 
positive. Veuillez consulter les avertissements complémentaires à la fin du document. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, qui sont susceptibles de varier.

Source : Bloomberg et Goldman Sachs Asset Management. 

Court terme gagnant

Au-delà du pic
Le réajustement des taux n’a pas été aussi rapide depuis des années. 
Toutefois, nous pensons que le pire est derrière nous, car les marchés sont 
désormais en phase avec les orientations de la Fed et ses priorités en 
matière de lutte contre l’inflation. Les taux étant désormais plus élevés, les 
extrémités à court et long terme de la courbe des taux semblent de 
nouveau attractives, offrant respectivement des revenus plus élevés et une 
amélioration des capacités de couverture. Nous pensons que pour les 
investisseurs à long terme, le risque de duration sera contrebalancé par les 
coupons attractifs offerts par le crédit. Au-delà des obligations, nous 
pensons que les actifs risqués sont susceptibles d’offrir des performances 
positives, bien que modestes, malgré le cycle de resserrement, tant que 
l’expansion se poursuit et que le secteur privé conserve son équilibre. 

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

Source : Goldman Sachs Asset Management. 

Réactions aux taux

Réaction aux hausses de taux de la Fed
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INFLATION

Notes - section en bas à gauche : Au 31 mai 2022. Les scores Z sont calculés sur la base des moyennes et des écarts-types calculés de 2010 à 2019. Les valeurs actuelles sont les dernières disponibles. Vous trouverez les définitions des termes salaires, 
logement, chaîne d’approvisionnement et énergie dans les informations complémentaires à la fin de ce document. Notes - section en haut à droite : Au 31 mai 2022. Vous trouverez les définitions des termes faible, moyenne, élevée, en recul dans les 
informations complémentaires à la fin de ce document. Notes - section en bas à droite : Au 31 mai 2022. « Actions » : indice S&P 500. « Crédit » : indice Bloomberg US Corporate Bond. « Taux » : indice S&P 10Y US Treasury Note Futures Total Return de juillet 
1982 à décembre 2021 et estimation de la performance totale de Shiller de février 1960 à juillet 1982. « Matières premières » : indice Bloomberg Commodity Total Return. L’analyse porte sur la période de février 1960 à décembre 2021, sauf pour le crédit où 
elle débute en février 1973 et représente la performance totale réelle annualisée. Les projections économiques et les prévisions de marché présentées ici le sont uniquement à titre indicatif. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces prévisions s’avéreront 
exactes. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, qui sont susceptibles de varier.

Source : Bloomberg, Haver Analytics et Goldman Sachs Asset Management. 

Inflation élevée, mais causes divergentes selon les régions

Inflation élevée : il est temps de redescendre
Les pressions sur les prix se sont intensifiées au niveau mondial. Un tel 
bond, brusque et synchonisé, de l'inflation n’avait pas été observé depuis 
des décennies. Ses causes varient d’un pays à l’autre, mais la persistance 
de certains facteurs, tels que les problèmes des chaînes 
d’approvisionnement mondiales et les perturbations du commerce de 
l’énergie, devrait maintenir l’inflation à un niveau élevé pendant un certain 
temps encore. Toutefois, la trajectoire pourrait s’inverser en raison des 
effets de base et de la normalisation des déséquilibres entre l’offre et la 
demande, ce qui aurait des répercussions sur les prix des actifs. Tout en 
tenant compte des nuances actuelles, le ralentissement de l’inflation à 
partir d’un niveau élevé est généralement associé à des performances 
réelles positives tant pour les actions que pour les obligations.

Source : Bloomberg, Shiller, et Goldman Sachs Asset Management. 

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

L’inflation devrait se calmer

Performances des classes d’actifs dans différents contextes d’inflation
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ALPHA

Notes - section en bas à gauche : Au 13 octobre 2021. Vous trouverez la définition du terme « Créateur potentiel de valeur » dans les informations complémentaires à la fin du présent document. Notes - section en haut à droite : Au 31 décembre 2021. Vous trouverez les définitions des termes 
« contributeur positif » et « contributeur négatif » dans les informations complémentaires à la fin du présent document. Notes - section en bas à droite : Au 31 décembre 2021. « Proportion de fonds actifs ayant surperformé le fonds passif médian de référence » : pourcentage de fonds en 
gestion active ayant enregistré une performance supérieure à celle de l’ETF médian de référence entre janvier 2011 et décembre 2021 sur des périodes de douze mois glissants. « Amplitude de la surperformance des fonds passifs » : degré de surperformance des fonds en gestion active par 
rapport à la performance de l’ETF médian de référence entre janvier 2011 et décembre 2021 sur des périodes de douze mois glissants. « Médiane » valeur du milieu dans un ensemble de données numériques triées du plus bas au plus haut. « MD hors grandes capi Am. du Nord » : actions des 
marchés développés, hors États-Unis et Canada. Veuillez consulter les avertissements complémentaires à la fin du document. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, qui sont susceptibles de varier.

Source : Bloomberg, FactSet, Goldman Sachs Global Investment Research et Goldman Sachs Asset Management.

Les créateurs potentiels de richesse de demain

Innovateurs, disrupteurs, facilitateurs et adaptateurs
Le ralentissement de la croissance du PIB, la hausse des taux d’intérêt et le 
pic des marges bénéficiaires suggèrent une baisse des performances dans le 
nouveau cycle de marché. Nous pensons qu’à l’avenir, les entreprises qui 
contribueront à l’alpha seront celles qui innovent, perturbent, facilitent et 
adaptent et qu’elles seront réparties sur les différents marchés mondiaux. Les 
investisseurs devront, selon nous, identifier ces créateurs de valeur avec 
précision, compte tenu du contexte mondial de faible création de richesse. 
Un regard sur les deux dernières décennies montre que 27 % seulement des 
entreprises du Russell 3000 ont représenté 140 % des gains de capitalisation 
boursière et que 48 % seulement des entreprises du S&P 500 ont surperformé 
les bons du Trésor américain. D’un point de vue directionnel, nous pensons 
qu’une gestion active des actions hors États-Unis et des produits alternatifs 
liquides peut permettre de naviguer au sein du nouveau cycle avec succès.

Source : Morningstar et Goldman Sachs Asset Management.

Source : Bloomberg et Goldman Sachs Asset Management.

Les créateurs de richesse du passé

Gestion active pour trouver de l’alpha



17Goldman Sachs Asset ManagementMARKET KNOW-HOW: ARRÊTE-MOI SI TU PEUX

NOS RÉDACTEURS

John Tousley, CFA
Responsable mondial du pôle 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.

Maria Li, CFA
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.

Romain Duvergé
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. 

Adrien Forrest
Stratégiste de marché et de portefeuille

Candice Tse
Responsable mondial du pôle Strategic Advisory
Solutions

Candice est responsable mondiale du pôle 
Strategic Advisory Solutions, qui a pour mission de 
façonner l’opinion de Goldman Sachs Asset
Management vis-à-vis des marchés internationaux, 
en matière d’allocation d’actifs stratégique et 
concernant les nouvelles pratiques dans l’industrie.

Davide Andaloro, CFA
Stratégiste de marché et de portefeuille senior

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

Wendy Lin, CFA
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.

James Xia
Stratégiste de marché

James Ashley
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.

Simona Gambarini
Stratégiste de marché senior

Au sein de l’équipe Stratégie de marché 
internationale, Simona est en charge des 
analyses de marché et du contexte 
macroéconomique.

Izabella Goldenberg, CFA
Responsable US de la Stratégie de portefeuille

Izabella dirige notre équipe de stratégie de 
portefeuille américaine, chargée d’aider les 
clients à construire des portefeuilles en mettant 
l’accent sur l’allocation d’actifs et les stratégies 
de mise en œuvre. 

Grant Zangwill 
Stratégiste de marché

Source : Goldman Sachs Asset Management.
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GLOSSAIRE
Actions
L’indice Dow Jones US Select Real Estate Securities réplique les performances 
des entreprises qui détiennent des biens immobiliers et qui en sont les opérateurs 
aux États-Unis. 
L’indice Euro Stoxx 600 représente la performance de 600 sociétés cotées en 
bourse et basées dans l’un des 18 pays de l’UE.
L’indice FTSE NAREIT Composite Total Return est un indice pondéré par la 
capitalisation boursière et ajusté du flottant de sociétés de placement immobilier 
américaines en actions et créances hypothécaires.
L’indice MSCI ACWI est conçu pour refléter la performance des actions de grande 
et moyenne capitalisation de 23 marchés développés et 24 marchés émergents.
L’indice MSCI EAFE (non géré et non couvert) est un indice composite pondéré par 
la capitalisation boursière couvrant 21 marchés développés.
L’indice MSCI Emerging Markets Equity est un indice pondéré par la 
capitalisation boursière et ajusté du flottant qui a pour objectif de mesurer la 
performance des marchés actions des pays émergents.
L’indice MSCI World High Dividend Yield est conçu pour refléter la performance 
des actions de l’indice MSCI World (hors sociétés de placement immobilier) dont 
les dividendes sont plus élevés. 
L’indice MSCI World est un indice d’actions ajusté au flottant qui inclut les 
marchés des pays développés, mais pas ceux des pays émergents.
L’indice Russell 2000 mesure les performances du segment des petites 
capitalisations de l’univers des actions américaines. Il couvre environ 2 000 des 
valeurs mobilières les moins importantes sur la base d’une combinaison de leur 
capitalisation boursière et de leur participation actuelle à l’indice.
L’indice 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 pas les frais, les dépenses ou les taxes susceptibles d’être déduits. Il 
n’est pas possible d’investir directement dans un indice non géré.
L’indice S&P Developed ex-US Property mesure la performance des entreprises 
immobilières domiciliées en dehors des États-Unis. 
L’indice S&P Developed ex-US Small Cap englobe les 15 % des entreprises les 
plus modestes des pays développés (hors États-Unis) classées selon leur 
capitalisation boursière.
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 Corporate Bond mesure la performance du marché des 
obligations d’entreprises imposables, de catégorie investissement et à taux fixe, y 
compris les titres cotés libellés en USD d’émetteurs des secteurs de l’industrie, 
des services aux collectivités et de la finance.
L’indice Bloomberg Global Aggregate Corporate est l’un des indices phares de la 
dette à taux fixe d’entreprises investment grade mondiales. 

L’indice Bloomberg Global High Yield fournit une mesure globale des 
performances du marché mondial des obligations à haut rendement.
L’indice Bloomberg Municipal Bond couvre le marché des obligations à long 
terme exonérées d’impôts, libellées en dollars, y compris les émissions des États 
et des collectivités locales, les obligations à objectif de revenu (Revenue bonds), 
les obligations assurées (Insured bonds) et les obligations à remboursement 
anticipé (Pre-refunded bonds). 
L’indice Bloomberg 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 US Aggregate Bond 1-3 Yr couvre les échéances de 1 à 3 ans 
de l’indice Bloomberg US Aggregate Bond.
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 Dow Jones Corporate Bond est conçu pour mesurer la performance 
totale de 100 obligations investment grade, liquides et de grande taille, émises 
sur le marché des obligations d’entreprises américaines.
L’indice FTSE World Government Bond offre une exposition au marché mondial 
des obligations souveraines. Il mesure la performance des obligations 
souveraines investment grade à taux fixe et en monnaie locale. 
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 10Y US Treasury Note Futures Total Return réplique les 
performances des portefeuilles détenant le contrat à terme sur les obligations du 
Trésor à l’échéance la plus proche. 
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.

Autre
L’alpha fait référence au différentiel de performance au-delà de l'indice de référence.
Un point de base (bp) est une unité représentant un centième d’un pour cent. 
L’indice Bloomberg Commodity permet une exposition liquide aux matières 
premières physiques par le biais de contrats à terme et vise un profil risque-
rendement attractif sur la durée, tout en veillant à ce qu’aucune matière première 
ou aucun secteur unique ne dicte les performances d’investissement.
Le ratio « CAPE » correspond au cours/bénéfice ajusté du cycle de Shiller
(Cyclically Adjusted Price-to-Earnings).
L’Indice des prix à la consommation (IPC) est une mesure de la variation 
moyenne dans le temps des prix payés par les consommateurs citadins pour un 
panier de biens de consommation et de services.

L’indice Dow Jones US Select Real Estate Securities réplique les performances 
des entreprises qui détiennent des biens immobiliers et qui en sont les opérateurs 
aux États-Unis.
Le bénéfice par action (BPA) est la part du bénéfice d'une entreprise attribuée à 
chaque action ordinaire en circulation. Le bénéfice par action sert d'indicateur de 
la rentabilité d'une entreprise.
L’indice Euro Area Housing Price mesure les prix du marché de l’immobilier 
résidentiel dans la zone euro.
Le Produit intérieur brut (PIB) mesure la valeur des biens et des services finis 
produits sur le territoire d’un pays pendant une année.
L’indice HFRI Fund of Funds Composite est un indice équipondéré et net de frais 
constitué d’environ 800 fonds de fonds communiquant leurs données au cabinet 
d'études HFR.
L’investissement axé sur le revenu fait référence à une stratégie dont les 
performances sont essentiellement générées via des paiements fixes, tels que les 
coupons.
L’indice Nationwide Building Society House Price est conçu pour refléter la 
variation moyenne des prix des logements au Royaume-Uni.
Le ratio cours/bénéfice (C/B) est le ratio de valorisation d’une entreprise qui 
mesure le cours actuel de son action par rapport à son bénéfice par action (BPA). 
L’indice des directeurs d’achat ou PMI reflète les tendances économiques de la 
production manufacturière et des services des différents pays.
Les actifs risqués sont des actifs dont les prix peuvent se révéler très volatils.
Les indices S&P CoreLogic Case-Shiller Home Price sont des mesures des prix de 
l’immobilier résidentiel aux États-Unis, qui suivent l’évolution de la valeur de 
l’immobilier résidentiel au niveau national. 
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.
L’indice sous-jacent des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux 
États-Unis (PCE) mesure les prix payés par les individus pour leurs achats de 
biens et de services au niveau national, à l’exclusion des prix de l’alimentation et 
de l’énergie. Il s’agit de la mesure de l’inflation préférée de la Réserve fédérale. 
L’indice du dollar américain (DXY) est une mesure de la valeur du dollar 
américain par rapport à la valeur d’un panier de devises (l’euro, le yen japonais, la 
livre sterling, le dollar canadien, la couronne suédoise et le franc suisse).
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.
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Avertissements en matière de risque

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 potentiels. D’autres risques doivent être pris en compte avant de prendre une décision d’investissement. 

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

Les 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.

Le marché des devises offre aux investisseurs un degré élevé d’effet de levier financier. Cet effet de levier financier présente un potentiel de 
bénéfices substantiels, mais implique également un degré élevé de risque, y compris le risque que les pertes soient tout aussi importantes. Ces 
transactions ne conviennent qu’aux investisseurs expérimentés dans le domaine des transactions de ce genre. Les fluctuations des devises 
affectent également la valeur d’un investissement.

Les investissements dans les matières premières peuvent être affectés par des changements dans les mouvements du marché, la volatilité des 
indices de matières premières, les variations des taux d’intérêt ou des facteurs affectant un secteur ou une matière première en particulier.

Ce qui précède n’est pas une liste exhaustive de tous les risques potentiels. D’autres risques doivent être pris en compte avant de prendre une 
décision d’investissement. 

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.

Notes - section en bas à droite de la page 8 : Les performances historiques et les caractéristiques de risque présentées vont de janvier 2012 à 
décembre 2021. Les performances sont brutes et ne tiennent pas compte des commissions de gestion qui viennent en déduction de ceux-ci. Les 
performances sont basées sur les indices respectifs et ne représentent pas la performance d’un quelconque produit Goldman Sachs. Il est 
impossible d’investir dans un indice non géré. Veuillez vous reporter aux informations complémentaires. Les chiffres prévisionnels relatifs au 
risque et à la performance figurant dans le présent document reflètent les hypothèses stratégiques de Goldman Sachs Multi-Asset Solutions 
Group au 3 mars 2022. Les hypothèses stratégiques à long terme sont soumises à des niveaux élevés d’incertitude quant aux facteurs 
économiques et de marché susceptibles d’avoir un impact sur les performances futures. Elles constituent des indications hypothétiques d'un 
large éventail d’issues possibles en termes de performance.

Hypothèses stratégiques à long terme

Les hypothèses d’alpha et de tracking error reflètent les estimations de Multi-Asset Solutions pour les gérants actifs supérieurs à la moyenne 
et sont basées sur une étude historique des résultats de la gestion active. Les performances anticipées correspondent à une estimation des 
performances moyennes hypothétiques des différentes classes d'actifs calculées à partir de modèles statistiques. Rien ne garantit que ces 
performances seront atteintes. Les performances réelles peuvent varier. Veuillez consulter les informations complémentaires définitives.  Les 
données relatives aux hypothèses stratégiques ont été générées par le pôle MAS (Multi-Asset Solutions) à titre d’information. Comme ces 
données sont estimées et basées sur un certain nombre d’hypothèses, elles sont sujettes à des révisions importantes et peuvent changer de 
manière significative en fonction de l’évolution des hypothèses sous-jacentes. Le pôle MAS n’a aucune obligation de fournir des mises à jour ou 
d’informer des changements éventuels. Les hypothèses stratégiques à long terme présentées sont largement basées sur des modèles internes 
et ne fournissent aucune assurance quant aux performances futures. Elles ne sont pas représentatives de la façon dont nous gérerons les 
portefeuilles ou allouerons les fonds aux différentes classes d’actifs. Les portefeuilles à performance attendue appliquent des méthodes 
statistiques et une série d’hypothèses déterminées pour obtenir des estimations de la performance moyenne hypothétique des classes d’actifs. 
Des personnes raisonnables peuvent ne pas être d’accord sur les portefeuilles statistiques et les hypothèses appropriés. Ces portefeuilles ont 
des limites, car les hypothèses peuvent ne pas faire l’objet d’un consensus, ou le portefeuille peut ne pas être mis à jour pour refléter les 
conditions économiques ou de marché actuelles. Il ne faut pas se fier à ces portefeuilles pour effectuer des prévisions sur la performance future 
réelle du compte. Goldman Sachs Asset Management n’est en aucun cas tenue de fournir des mises à jour ou d’apporter des modifications à de 
telles données.
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Notes bas de la page 10 : Le point mort des performances hypothétiques est calculé en divisant le taux de chaque échéance par la duration des 
obligations respectives. Il permet de déterminer le niveau maximal de hausse des taux au cours des 12 prochains mois avant que la performance 
totale ne devienne négative. 

Notes bas de la page 11 : « Performance au comptant » : performance générée par les variations des prix au comptant. « Performance roll » : 
Performance générée par la convergence des prix au comptant (spot) et des prix des contrats à terme. « Performance du collatéral » : 
Performance générée par le collatéral des positions à terme. 

Page 12 - Notes en haut à droite : La période considérée pour les événements inclus dans la catégorie « Politique » début deux mois avant et 
se prolonge jusqu’à deux mois après chacune des périodes électorales suivantes : élection surprise de Winston Churchill (du 4 juillet 1945 au 
26 juillet 1945), élection surprise de Harry Truman (du 1er novembre 1948 au 3 novembre 1948), élection surprise de Donald Trump (du 
7 novembre 2016 au 9 novembre 2016), élection italienne de 2018 (du 3 mars 2018 au 5 mars 2018) et élection brésilienne de 2018 (du 
6 octobre 2018 au 8 octobre 2018). Périodes considérées pour les événements inclus dans la catégorie « Géopolitique » : Seconde Guerre 
mondiale (du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945), guerre du Golfe (du 2 août 1990 au 28 février 1991), attentats du 11 septembre (du 
10 septembre 2001 au 17 septembre 2001), guerre commerciale américano-chinoise (du 3 avril 2018 au 15 janvier 2020), pandémie de COVID-
19 (du 17 janvier 2020 au 11 décembre 2020) et guerre Russie-Ukraine (du 18 février 2022 au 31 mai 2022, dernières données disponibles). 
Périodes considérées pour les événements inclus dans la catégorie « Récessionniste » : période de stagflation des années 1970 (du 
31 décembre 1972 au 31 octobre 1974), récession des années 1980 (du 31 octobre 1980 au 31 août 1982), récession de 1990 (du 30 juin 1990 
au 31 octobre 1990), bulle Internet (du 29 février 2000 au 31 octobre 2002) et crise financière de 2008 (du 30 septembre 2007 au 31 janvier 
2009). Le maximum de données disponibles a été utilisé pour chaque événement.

Notes - en bas à droite de la page 12 : Les événements « géopolitiques » sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus. « Équilibré » : 
portefeuille indicatif composé à 60 % du S&P 500 et à 40 % de l’indice US Agg. « Alternatif » : 50 % S&P 500, 10 % Daily Liquid Alternatives et 
40 % US Agg. « Revenu » : 30 % S&P 500, 15 % Global High Yield, 15 % Global High Dividend et 40 % US Agg. « Actifs réels » : 30 % S&P 500, 
15 % US REITs, 15 % S&P GSCI et 40 % US Agg. « S&P 500 » fait référence à l’indice S&P 500. « US Agg » : indice Bloomberg Barclays US 
Aggregate Bond. « Daily Liquid Alternatives » indice HFRI Fund of Funds composite. « Global High Yield » : indice Bloomberg Global High Yield
Total Return. « Global High Dividend » indice MSCI World High Dividend Yield. « US REITs » : indice FTSE NAREIT Composite Total Return. « S&P 
GSCI » : indice S&P GSCI Total Return. Les performances de portefeuille sont hypothétiques et se fondent sur les performances passées des 
indices sous-jacents. Aucune garantie n’est donnée qu’un investisseur pourra réaliser des performances similaires. Le résultat variera en 
fonction des conditions de marché et de l’allocation de votre portefeuille. 

Page 14 - Notes en haut à droite : « Croissance du PIB supérieure à la tendance » : croissance du PIB supérieure au PIB potentiel, qui 
correspond à la croissance théorique à long terme de ce qu’une économie pourrait produire de manière durable lorsqu’elle exploite la totalité 
de ressources économiques à sa disposition. « Biais value » : préférence pour les actions de style value, c’est-à-dire les actions dont le cours est 
perçu comme inférieur à leur valeur fondamentale. « Demande structurelle » : facteurs économiques à long terme qui soutiennent la demande. 
« Valeur relative » : attractivité des devises par rapport aux autres devises.

Notes - en bas à droite de la page 14 : « MSCI EM » : indice MSCI Emerging Markets. « DJ Corporate » : indice Dow Jones Corporate Bond. 
« Or » : prix au comptant de l’or. « DXY » : indice du dollar américain. Les neuf cycles haussiers de la Réserve fédérale utilisés sont les suivants : 
février 1972 à juillet 1974, janvier 1977 à avril 1980, juillet 1980 à juin 1981, février 1983 à août 1984, décembre 1986 à mars 1989, janvier 
1994 à février 1995, mai 1999 à mai 2000, mai 2004 à juin 2006 et novembre 2015 à décembre 2018. 

Page 15 - Notes en bas à gauche : « Salaire » : croissance des salaires en glissement annuel, exprimée en salaire hebdomadaire (tous les 
salariés du privé hors secteur agricole), salaire hebdomadaire bonus inclus (ensemble de l’économie) et salaire négocié dans la zone euro, pour 
les États-Unis, le Royaume-Uni et la zone euro respectivement. « Logement » : croissance des prix du logement en glissement annuel, telle 
qu’exprimée par les indices S&P/Case-Shiller Home Price, Nationwide Building Society House Price et Euro area Housing Price pour les États-
Unis, le Royaume-Uni et la zone euro respectivement. « Chaîne d’approvisionnement » : PMI des délais de livraison des fournisseurs 
manufacturiers. « Énergie » : IPC de l’énergie. Plus le sommet est proche d’un déterminant, plus celui-ci a eu d’impact sur l’inflation.

Notes - en bas à droite de la page 15 : « Faible » : baisse de l’inflation annuelle de l’IPC (moyenne négative sur les 12 derniers mois) avec des 
niveaux inférieurs à 2 %. « Élevée » : inflation en hausse (moyenne positive sur les 12 derniers mois) avec des niveaux supérieurs à 4 %. « En 
recul » : inflation annuelle en recul (moyenne négative sur les 12 derniers mois) avec des niveaux supérieurs à 4 %. « Moyenne » : autres cas de 
figure (inflation inférieure à 4 % et inflation en hausse inférieure à 2 %.

Page 16 - Notes en bas à gauche : « Créateurs potentiels de valeur » : sélection de 500 entreprises selon une méthodologie développée par 
Goldman Sachs Global Investment Research pour identifier les entreprises susceptibles de créer de la valeur et de la croissance dans le contexte 
de l’après-pandémie. Quatre catégories existent selon cette méthodologie : les innovateurs, les perturbateurs, les facilitateurs et les 
adaptateurs. Les innovateurs se définissent au sens large comme les entreprises utilisant de nouvelles technologies. Les perturbateurs se 
définissent au sens large comme les entreprises s’appuyant sur la technologie pour perturber d’autres secteurs. Les facilitateurs se définissent 
au sens large comme des entreprises qui facilitent le changement social et économique. Les adaptateurs se définissent au sens large comme 
des entreprises qui adaptent les modèles économiques pour générer des performances plus élevées.

Page 16 - Notes en haut à droite : Le graphique regroupe les composants de l’indice Russell 3000 depuis le 31 décembre 1999 en deux 
catégories : les entreprises qui ont contribué à la progression de la capitalisation boursière totale de l’indice et celles qui ont eu un impact 
négatif sur celle-ci. Contributeurs positifs : entreprises ayant clôturé le 31 décembre 2021 dans l’indice Russell 3000 avec une capitalisation 
boursière supérieure à celle avec laquelle elles y étaient entrées. Toutes les autres entreprises, qu’elles soient sorties de l’indice avant le 
31 décembre 2021 ou qu’elles aient clôturé le 31 décembre 2021 avec une capitalisation boursière inférieure à leur capitalisation boursière lors 
de leur entrée dans l’indice, sont classées comme des contributeurs négatifs.

Notes - en bas à droite de la page 16 : Le nombre total de fonds passifs sur la période analysée pour les marchés émergents, les actifs 
alternatifs liquides multi-stratégies, les grandes capitalisations étrangères et les grandes capitalisations américaines est de 114, 3, 80 et 206 
respectivement en décembre 2021.

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. La 
« Dette des marchés émergents en devise locale » par l’indice JPM GBI EM Global Diversified. 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 50/50 associant l’indice 
HFRX Macro/CTA et l’indice HFRI Macro. Le présent document est fourni à titre indicatif uniquement ; il ne doit pas être considéré comme un 
conseil en matière d’investissement ou comme une offre ou sollicitation incitant à acheter ou à vendre des titres. 

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

Ces informations portent sur l’activité générale des marchés, les tendances du secteur ou du segment d’activité et sur les contextes 
économiques, politiques et le contexte de marché au sens élargi. Elles ne doivent pas être interprétées comme les résultats d’une recherche ou 
comme des conseils en matière d’investissement. Le présent document a été préparé par Goldman Sachs Asset Management. Il ne constitue pas 
une recherche 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 informations ne sont pas forcément à jour, et Goldman Sachs Asset 
Management n’a aucune obligation de fournir des mises à jour ou des rectificatifs.



21Goldman Sachs Asset ManagementMARKET KNOW-HOW: ARRÊTE-MOI SI TU PEUX

AVERTISSEMENT D’ORDRE GÉNÉRAL
Les prévisions économiques et de marché présentées ici reflètent une série d’hypothèses et d’opinions émises à la date de la 
présentation, et peuvent changer 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 
Goldman Sachs Asset Management. Les investissements et les performances mentionnés dans ce document ne correspondent à 
aucun produit de Goldman Sachs. Ce document ne fait aucune recommandation implicite ou explicite sur la façon dont le 
portefeuille d’un client devrait être géré. De plus, il n’a pas vocation à servir de guide d’investissement ou ne constitue pas une 
source de recommandations spécifiques en matière d’investissement. 

Bien que certaines informations aient été obtenues de sources réputées fiables, nous ne garantissons pas leur exactitude, leur 
intégralité ou leur impartialité. Nous nous sommes fondés sur les renseignements disponibles provenant de sources publiques, 
en supposant, en l’absence de toute vérification indépendante, qu’ils étaient tous exacts et complets. 

Les points de vue et les opinions exprimés sont fournis uniquement à titre indicatif et ne constituent pas une recommandation
d’achat, de vente ou de détention de titres de la part de Goldman Sachs Asset Management. 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 mention contraire 
figurant dans le présent document, et sauf interdiction relevant des lois en vigueur sur les valeurs mobilières, vous êtes autorisé 
à divulguer à quiconque les informations relatives au régime de l’impôt sur le revenu fédéral et d’État américain et à la structure 
fiscale de la transaction, et à communiquer tous les documents de quelque nature que ce soit (y compris les opinions fiscales et
autres analyses fiscales) qui vous sont fournis eu égard à ce régime fiscal ou à cette structure fiscale, sans que Goldman Sachs ne 
puisse vous imposer aucune limitation 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 : 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.

Arabie saoudite : L’Autorité des marchés de capitaux ne fournit aucune garantie quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité du 
présent document et décline expressément toute responsabilité en cas de perte découlant d’une quelconque partie du présent 
document ou encourue sur la base de celui-ci. Si vous ne comprenez pas le contenu de ce document, vous devez consulter un 
conseiller financier agréé.

Afrique du Sud : Goldman Sachs Asset Management International est agréée par le Financial Services Board d’Afrique du Sud en 
tant que prestataire de services financiers.

Suisse : Communication à caractère commercial. 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 n’êtes pas sûr de comprendre certains éléments du présent document, 
nous vous recommandons de 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 © 2022 Goldman Sachs. Tous droits réservés. 
Date de première utilisation : 10 juin 2022. 
280961-OTU-1621146



22Goldman Sachs Asset ManagementMARKET KNOW-HOW: ARRÊTE-MOI SI TU PEUX

MARKET MONITOR: WEEKLY MARKET UPDATES

MARKET PULSE: MONTHLY MARKET AND THEME UPDATES

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

Aperçu 
préliminaire

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.

Un bout de ton 
steak

Retournement de 
la logique TINA

Chiffres solides

Récession : signal 
ou rumeur ?

Évaluation du 
risque géopolitique

Bon, mieux,
meilleur

À l’heure du 
resserrement
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PERFORMANCE RELATIVE ANNUELLE DES CLASSES D’ACTIFS

Source : Goldman Sachs Asset Management. Au 31 mai 2022. 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 un indicateur fiable des performances futures, qui sont susceptibles de varier. La 
diversification des portefeuilles ne protège pas les investisseurs des risques de marché et ne garantit en aucun cas un bénéfice. Veuillez lire les avertissements complémentaires à la page 20 du présent document.



Pour consulter d’autres documents, visitez le site gsam.com.
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