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

LES TENDANCES MACROÉCONOMIQUES ET DE MARCHÉ EN BREF

Sources de stabilité des marchés
Malgré ces tensions, nous restons persuadés que le marché va se stabiliser pour les raisons suivantes :

Source : Bloomberg, Goldman Sachs Global Investment Research et Goldman Sachs Asset Management. Au 30 novembre 2021. Les « 27 banques centrales » font partie d’un total de 37 banques centrales actuellement couvertes par Goldman Sachs Global 
Investment Research. « MD » : marchés développés. « HY » : obligations d’entreprises à haut rendement. « US FCI » : indice Goldman Sachs US Financial Conditions. 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.

COVID-19 OFFRE DE MAIN D’ŒUVRE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT POLITIQUE MONÉTAIRE

env. 85 %
d'immunité requise

61,8 %
de taux de participation aux USA

3X 
Délais de traitement

27
Banques centrales

au sein de la population pour 
réduire sensiblement la 
propagation du virus, un objectif 
encore éloigné pour la plupart des 
économies.

Au plus bas depuis plusieurs 
décennies, compte tenu des 
préoccupations liées aux virus et 
aux retraites anticipées qui ont 
transformé l’offre de main-d’œuvre.

dans les principaux ports 
américains par rapport aux 
moyennes historiques.

devraient relever leurs taux 
directeurs en 2022.

ACTIVITÉ RÉSILIENCE DES ENTREPRISES CONDITIONS FINANCIÈRES CONSOMMATION

88%
de l’activité économique

2-3 %
Taux de défaut sur le segment 
du HY mondial

1er
centile de l’indice US FCI

5 000 Mld $
Excédent d’épargne à l’échelle 
mondiale

a repris sur les marchés 
développés par rapport aux 
niveaux pré-COVID.

en 2021, les entreprises s’étant 
maintenues en bonne santé.

proche de son plus bas niveau 
historique grâce à un contexte 
de marché toujours favorable.

préfigure un pouvoir d’achat 
constant.
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Nous n’envisageons pas une année 2022 marquée par des rayons 

vides, mais plutôt par des changements d'envergure dans la 

composition des moteurs macroéconomiques et de marché. En 

d’autres termes, l’apport de composantes essentielles, telles que la 

politique monétaire, l’inflation, les performances et l’alpha, va amorcer 

une transition vers un nouveau cycle. Nous prévoyons que :

• Les injections massives de liquidités et les mesures de soutien 

budgétaire cèderont la place à des politiques plus strictes et à 

des coupes budgétaires, en particulier aux États-Unis.

• La maîtrise inflationniste dans le contexte de la mondialisation, 

qui dure depuis plusieurs décennies, va s’atténuer à mesure que 

les contraintes liées au logement, aux salaires et à 

l’environnement relèveront le niveau de référence de l’inflation.

• Les performances élevées des actions, auparavant alimentées 

par la baisse des taux d’intérêt, la hausse des bénéfices et 

l’expansion des multiples vont diminuer dans le sillage du 

ralentissement de la croissance des bénéfices.

• Les opportunités d’alpha dépendront moins des principaux biais 

factoriels que des performances des entreprises individuelles 

dictées par l’innovation et les ruptures technologiques.

Selon nous, ces mutations de l’offre pourraient entraîner des 

déséquilibres et une volatilité temporaires mais elles sont essentielles 

à la transition vers une croissance plus saine et durable.

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

quelle pourrait être la meilleure réaction des investisseurs, en 

abordant notamment les points suivants :

• L’expansion du périmètre géographique des portefeuilles 

pour y intégrer des entreprises exposées aux tendances post-

COVID-19 et à la reprise cyclique.

• La mise en œuvre d’investissements non-traditionnels pour 

accroître les positionnements sélectifs, diversifier les sources de 

performance et gérer les épisodes de volatilité.

• Le positionnement actif et la flexibilité, en tenant compte de 

l'accélération des ruptures technologiques et de la diminution 

de la durée de vie des entreprises sous l’effet du changement.

• Investir en tant que garant à la fois du capital et de 

l’environnement pour bénéficier des grandes transitions 

économiques et sociétales. 

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 décembre 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 consulter les avertissements complémentaires à la fin du document.

UNE OFFRE EN PLEINE ÉVOLUTION
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Source : Goldman Sachs Global Investment Research et Goldman Sachs Asset Management. Au 30 novembre 2021. Le « PIB réel » est la production intérieure brute ajustée de l’inflation. Les estimations s’entendent en année glissante. 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 présagent pas des performances futures, qui sont susceptibles de varier. 

MACROÉCONOMIE
Nous sommes convaincus que 2022 sera une année de transition, qui fera basculer l’économie mondiale 
d’une phase de reprise facilitée par les mesures de soutien vers une phase de croissance tendancielle. 
Nous nous attendons à ce que l’année soit marquée par des facteurs très changeants, notamment : 
l’évolution de la pandémie de COVID-19, les effets de l’inflation, l’offre de main-d’œuvre, la dynamique de 
l’offre, la politique monétaire, le zèle réglementaire et les cycles électoraux. Pris individuellement, chacun 
de ces facteurs est assimilable. Collectivement, la liste commence à être longue.

Croissance mondiale
Nous pensons que la croissance mondiale se normalisera 
pour se rapprocher de sa moyenne historique et que les 
regains d’inflation s’atténueront d’ici fin 2022 ou début 
2023. L’inflation devrait néanmoins atteindre un niveau 
suffisant pour justifier le démarrage de la normalisation 
monétaire et la réduction des mesures de soutien 
budgétaire. La transparence des banques centrales sera 
essentielle dans un contexte d’inflation persistante, de 
perturbations des chaînes d’approvisionnement et de 
ralentissement de la croissance. D'autres fondements 
macroéconomiques sont toutefois stables, notamment un 
système bancaire gorgé de liquidités, un secteur privé aux 
reins solides et des risques financiers relativement limités.
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Redémarrage des économies
La vague initiale d’incertitudes et d’infections due au 
coronavirus a entraîné des restrictions économiques et 
sociales massives. Les secteurs des services 
discrétionnaires ont été sévèrement touchés par une 
fermeture quasi-totale des économies. Les vagues 
successives de variants ont permis de mieux comprendre 
l’efficacité des politiques et des campagnes de 
vaccination. Au fur et à mesure que l’immunité mondiale 
augmente, nous estimons que toutes les vagues à venir 
susciteront des mesures moins strictes, qui permettront 
un redémarrage économique global en 2022.

MACROÉCONOMIE

Inflation
Compte tenu de l’offre limitée et de la demande toujours 
forte, les craintes inflationnistes n’ont pas été aussi élevées 
depuis plusieurs décennies. De nombreuses hausses de prix 
semblent avoir des fondements logistiques temporaires, 
mais le risque à court terme reste à la hausse, car la rareté 
peut déclencher une demande supplémentaire. Même si 
certains de ces effets devraient s’inverser en 2022, 
les anticipations d'inflation resteront quant à elles élevées 
car le logement, les salaires et l’impact de la transition 
climatique sont probablement des facteurs provisoires.

Notes de haut de page : Our World in Data, Goldman Sachs Global Investment Research, et Goldman Sachs Asset Management. Au 30 septembre 2021. Le graphique représente l’indice composite de redémarrage de l'économie aux États-Unis et en Europe, calculé 
à partir d’une moyenne pondérée par la population. Les vagues de COVID-19 correspondent à l'évolution des cas de COVID-19 entre leurs creux et leurs pics. Notes de bas de page : Goldman Sachs Global Investment Research. Au 30 novembre 2021, dernières 
données disponibles. « Glissement annuel » correspond à une variation d’une année sur l’autre. « L’indice PCE sous-jacent » fait référence à l’indice des prix lié aux dépenses de consommation personnelle, hors alimentation et énergie. Les prévisions indiquées 
concernent la période de novembre 2021 à décembre 2022.  « Véh. de sport et de lois. » correspond aux véhicules de sport et de loisirs.  « Équip. audi. et d'info. » désigne les équipements audiovisuels et d’information. 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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Politique monétaire
La persistance et la composition évolutive de l’inflation 
incitent clairement les banques centrales à accélérer la 
normalisation de leurs politiques monétaires. Aux États-
Unis, nous prévoyons trois relèvements de taux en 2022, 
après la fin du cycle d’assouplissement quantitatif 
(tapering). Au niveau mondial, les banques centrales 
empruntent des trajectoires de plus en plus divergentes. 
Nous pensons que la BoE adoptera une approche 
proactive de sa gestion de l’inflation, tandis que la BCE 
et la BoJ se montreront plus patientes.

MACROÉCONOMIE

Risques
En cette année de transition qui verra les fondamentaux 
redevenir sources à la fois d’opportunités et 
d’incertitudes, l'évolution des taux, des valorisations, des 
bénéfices et de la géopolitique pourrait avoir un impact 
marqué. Cependant, nous pensons qu’il existe au moins 
trois leçons importantes à tirer de la crise du coronavirus : 
1) on identifie rarement le risque grâce à un nuage de 
mots, 2) dans un monde de plus en plus interconnecté, les 
événements auparavant considérés comme localisés 
peuvent rapidement avoir une portée mondiale, et 3) la 
rigueur stratégique l’emporte sur l’incertitude tactique.

Notes de haut de page : Goldman Sachs Investment Research et Goldman Sachs Asset Management. Au 30 novembre 2021. Le graphique indique le taux directeur historique de chaque banque centrale et les prévisions respectives du pôle GIR pour l’avenir. 
« BoE » : banque centrale d’Angleterre. « BCE » : banque centrale européenne. « BoJ » : banque centrale du Japon. La période couverte par les prévisions s’étend de décembre 2021 à décembre 2024. Notes de bas de page : Goldman Sachs Asset Management. 
Au 30 novembre 2021. « Stagflation » fait référence à des périodes de faible croissance, mais de chômage et d’inflation élevés. « Delta » et « Gamma » font référence aux variants de la COVID-19. 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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Source : Goldman Sachs Asset Management. Au 30 novembre 2021. A 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. 

MARCHÉS
La dynamique des actifs risqués a suivi une tendance historique bien établie, à savoir celle d’une deuxième 
année de progression solide. Désormais, nous pensons que les performances reflèteront davantage l'état 
des fondamentaux, ce qui laisse entrevoir une trajectoire plus modérée des actions, avec une plus grande 
vulnérabilité aux épisodes de volatilité. Nous considérons les taux d’intérêt et la politique des banques 
centrales comme les principaux risques pour les actions mondiales, ces deux facteurs étant fortement 
influencés par la dynamique de l’inflation.

Commentaire sur les classes d'actifs
Nous préférons les actions au crédit, avec une exposition 
de plus en plus mondialisée afin de tirer pleinement parti 
des ruptures. Nous privilégions légèrement le crédit au 
détriment des taux, car la solidité des fondamentaux 
devrait pérenniser les bienfaits du portage. De plus, nous 
pensons que les taux d’intérêt vont baisser à un rythme 
suffisamment lent pour continuer à soutenir les actions, 
tout en restant une couverture efficace contre la volatilité. 
Enfin, nous restons favorables aux secteurs des matières 
premières, les métaux de base devant être les principaux 
bénéficiaires de la décarbonation et des engagements 
mondiaux en matière d’infrastructures. 
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Performance, volatilité et alpha
À l’avenir, la normalisation de la croissance, la hausse des 
taux, les marges élevées et les valorisations tendues 
pourraient entraîner une baisse des performances et une 
hausse de la volatilité des actifs américains. Par 
conséquent, les divergences entre marchés devraient se 
réduire, avec une diminution des écarts entre les facteurs 
de performance (croissance vs « value », US vs. hors-US, 
grandes vs. petites capitalisations, etc). Dans cet 
environnement, nous estimons que la génération d’alpha 
deviendra plus mondiale, concentrée et spécifique.

MARCHÉS

Durée de vie des actions
Nous sommes convaincus que les marchés évoluent 
vers un environnement marqué par la sélection de titres. 
« La sélection de titres n'est-elle pas une pratique 
courante ? », pourraient se demander certains. En effet, 
mais il nous semble que les mauvaises décisions se paient 
de plus en plus cher. Les ruptures technologiques se 
sont accélérées, réduisant la durée de vie de l’entreprise 
moyenne de l’indice S&P 500 de 35 ans dans les années 
1980 à environ 20 ans aujourd’hui. Entre la numérisation 
et la décarbonation, l’innovation réduit la liste des 
entreprises dites « gagnantes » au détriment de celles qui 
ne savent pas s'adapter.

Notes de haut de page : Goldman Sachs Asset Management. Au 30 septembre 2021. Veuillez consulter la page 20 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. A titre d’illustration uniquement. Notes de bas de page : 
Standard and Poor’s, Innosight et Goldman Sachs Asset Management. Au 30 novembre 2021. Le graphique montre la moyenne mobile sur 7 ans de la durée de vie moyenne estimée des entreprises de l’indice S&P 500, sur la base des taux de rotation annuels. 
A titre d’illustration uniquement. Les performances passées ne présagent pas des performances futures, qui sont susceptibles de varier. 
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Crédit
Les entreprises mondiales se sont ruées sur les marchés 
de financement par l’emprunt, offrant des taux bas, des 
spreads serrés et très liquides. Tandis que l’endettement 
est proche de ses niveaux record, tant sur les segments 
Investment grade que du haut rendement, les défauts de 
paiement reviennent flirter avec leurs niveaux les plus 
bas du cycle, avec de solides ratios de couverture des 
frais financiers et un risque de refinancement limité. En 
2022, le potentiel de resserrement supplémentaire des 
spreads semble faible, bien que les fondamentaux 
soutenant une stratégie durable de portage et de 
renouvellement des positions semblent solides.

MARCHÉS

Matières premières
Les marchés des matières premières, qui intégraient 
jusqu’ici la reprise de la demande, anticipent désormais 
une pénurie d’offre. Cette dernière est le résultat de 
fortes tensions sur les chaînes d’approvisionnement 
mondiales, qui amplifient celles existant entre des 
systèmes normalement non connectés. Les conditions 
météorologiques, la réglementation, les stocks et les 
capacités de production sont désormais tous 
intrinsèquement liés sur le marché des matières 
premières. Nous pensons que les prix resteront bien 
orientés, mais volatils en 2022.

Notes de haut de page : Bloomberg, Goldman Sachs Global Investment Research et Goldman Sachs Asset Management. Au 30 novembre 2021. Le graphique présente le « mur des échéances » sur les marchés obligataires à haut rendement (HY) américain 
et européen, par rapport à la taille de chacun. Notes de bas de page : Goldman Sachs Global Investment Research. Au 30 novembre 2021. A titre d’illustration uniquement. Les prévisions économiques et de marché présentées ici sont fournies à titre 
d’information à la date du document. 
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PRINCIPALES TENDANCES MACROÉCONOMIQUES ET DE MARCHÉ

PERSPECTIVES ET SOLUTIONSMACROÉCONOMIE

Méga-tendances :
Perspectives en matière d’innovation

Marchés développés hors US
Se forger des convictions

Actions émergentes :
Macro et Micro

Volatilité :
Comment la gérer ou en tirer parti

Dette émergente :
Diversifier pour générer des revenus plus élevés

Risque climatique :
Mettez-vous au vert !

Source : Goldman Sachs Asset Management. Les points de vue et les opinions exprimés sont valables à fin décembre 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 consulter les avertissements 
complémentaires à la fin du document.

On observe une transition vers une 
croissance plus modérée sans être 
lente, une inflation en légère baisse mais 
soutenue, et des mesures de soutien 
moins accommodantes mais néanmoins 
favorables

Les marchés de capitaux restent 
solides, tandis que le potentiel d’alpha 
devient plus spécifique et globalisé

MARCHÉS
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PERSPECTIVES SOLUTIONS

Notes - section en haut à droite : Au 30 novembre 2021. Le graphique montre la part des ménages américains utilisant des technologies spécifiques entre 1860 et 2019. Exclut les technologies pour lesquelles les données historiques sont insuffisantes. 
À titre d’illustration uniquement. Notes - section en bas à gauche : « GAFAM » fait référence à Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Toute référence à un titre spécifique ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente, de détention 
ou d’investissement direct dans le titre concerné. Notes - section en bas à droite : Au 30 novembre 2021. 
A titre d’illustration uniquement.

Transition, Transformation, Transmission
Les nouvelles innovations ne cessent d’accélérer la transformation de 
l'économie et la diffusion des technologies. L’augmentation du revenu réel, 
l’accès facilité à l’information et la mondialisation ont accéléré les délais 
d’adoption, qui sont passés de plusieurs décennies à seulement cinq ans 
au cours de cette dernière révolution. Nous pensons que cette tendance 
peut se poursuivre car les opérateurs historiques continuent à faire 
bouger les lignes de leurs marchés et créent des synergies parmi les 
nouveaux créateurs. Cette dynamique entre les opérateurs historiques 
et les nouveaux acteurs innovants pourrait faire émerger une seconde 
vague de technologies de rupture susceptibles de recomposer les 
secteurs et les modèles économiques matures. 

MÉGA-TENDANCES

Une transformation de l’innovation
Ce sont les technologies de l’information, les soins de santé et les secteurs 
axés sur la consommation qui sont les plus susceptibles de profiter de cette 
pénétration des nouvelles technologies. Selon nous, les innovations 
technologiques vont s’étendre au-delà des GAFAM et permettront aux 
sociétés de plus petite taille et aux entreprises non technologiques de 
chercher à prendre des parts de marché. Nous pensons que les 
technologies permettront au secteur de la santé d'élargir son périmètre de 
marché, l’accès aux professionnels et aux services se faisant de plus en plus 
en ligne. De même, l’expansion des technologies pourrait profiter au 
consumérisme physique et numérique puisque l’économie du partage 
s’étend désormais à la vie quotidienne et l’économie des nouveaux créateurs 
se développe. Si l'adoption des innovations technologiques peut sembler 
intuitive, nous pensons que la vitesse et l’ampleur de ses applications feront 
émerger de nombreuses opportunités spécifiques, et ce à l’échelle mondiale.

Les ruptures technologiques et leur rythme d'adoption s'accélèrent

Source : Comin, Hobijn et al., Our World in Data, et Goldman Sachs Asset Management.

Ampleur et diversité des nouvelles innovations

Source : Goldman Sachs Asset Management.
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PERSPECTIVES SOLUTIONS

Les pays développés - hors États-Unis -
présentent un profil de plus en plus convaincant
Nous pensons que les grandes mutations structurelles et fondamentales 
favoriseront les marchés développés. Au Japon et en Europe, la 
réorientation des économies vers des secteurs plus stables et à plus forte 
croissance, combinée aux décotes de valorisation persistantes par rapport 
aux États-Unis, créent les conditions d'une nouvelle progression des 
marchés actions. Parallèlement, la domination des États-Unis en matière 
de bénéfices semble se réduire. Pour la seule année 2022, nous 
prévoyons une croissance des BPA des indices TOPIX et STOXX 600 de 
7 % et 6 % respectivement, rattrapant les 8 % de l’indice S&P 500. Cette 
dynamique continue des bénéfices devrait générer des performances 
attractives, indépendamment de l’expansion des multiples. À l’heure où le 
leadership des entreprises se mondialise, nous pensons que les marchés 
développés hors États-Unis présentent un véritable intérêt.

La composition des indices a bien évolué

Des valorisations plus attractives

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

Diminution des écarts de croissance des BPA

Notes - section en haut à droite : Au 30 novembre 2021. « Le ratio cours/bénéfices prévisionnel à 24 mois ajusté par secteur » fait référence à un ratio cours/bénéfices prévisionnel à 24 mois qui s’appuie sur les pondérations des actions mondiales pour 
contrôler la composition sectorielle. « Japon » fait référence à l’indice TOPIX. « Europe » fait référence à l’indice STOXX Europe 600. « États-Unis » fait référence à l’indice S&P 500. Notes - section en bas à gauche : Données de 2007 au 31 décembre 2007. 
Données de 2021 au 30 novembre 2021. Les secteurs inclus sont basés sur l’Industry Classification Benchmark (ICB) et ont été choisis pour mettre en évidence l’évolution des secteurs de type « croissance » et ceux de type « value ». Tous les secteurs de l’ICB 
ne sont pas représentés. Notes - section en bas à droite : Au 30 novembre 2021. « Augmentation 4 ans après le début du nouveau cycle » utilise les prévisions du consensus Bloomberg de 2022 et 2023 dans ses calculs. Les prévisions économiques et de 
marché présentées ici sont fournies à titre d’information à la date du document. 

MARCHÉS DÉVELOPPÉS HORS USA

Source : Bloomberg et Goldman Sachs Asset Management.Source : Bloomberg et Goldman Sachs Asset Management.
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PERSPECTIVES SOLUTIONS

Macro et Micro
Selon nous, les pays émergents sont bien positionnés pour bénéficier de 
la reprise mondiale. Sur le plan macroéconomique, l’écart de croissance 
entre les pays émergents et développés devrait s’accroître à mesure que 
le PIB de ces derniers renouera avec sa tendance. Associés à des taux 
américains potentiellement plus élevés et à un dollar plus faible, ces 
facteurs ont historiquement été favorables aux actions émergentes. 
Au-delà du bêta, les opportunités de génération d’alpha sont élevées. 
Lors de 7 des 10 dernières années, la majorité des entreprises les plus 
performantes au monde étaient issues des pays émergents. Les gérants 
actifs ayant été capables d’identifier ces valeurs ont largement 
surperformé, tandis que les gérants du quartile inférieur ont légèrement 
sous-performé. Selon nous, pour s'exposer aux marchés émergents, 
une approche à long terme et bottom-up s'impose. 

Des facteurs macroéconomiques favorables

Les marchés émergents abritent certaines des entreprises les 
plus performantes

Source : Bloomberg et Goldman Sachs Asset Management.

Les gérant actifs affichent un fort potentiel haussier

Notes - section en haut à droite : Au 30 novembre 2021. Notes - section en bas à gauche : Au 30 novembre 2021. La période considérée est comprise entre janvier 2000 et novembre 2021, en utilisant les performances totales mensuelles. Notes - section en bas à droite : 
Au 30 novembre 2021. Le graphique calcule la performance des fonds actifs et passifs dans la catégorie Morningstar « US Fund Diversified Emerging Markets ». Les fonds « actifs » sont ceux qui ne sont pas des fonds indiciels, indiciels optimisés ou à bêta stratégique. 
Les fonds « passifs » sont des fonds indiciels. Les performances par quartile sont calculées sur la base de tous les fonds existants pour un mois donné. Morningstar n’ajuste pas les performances totales en fonction des frais de vente (tels que les frais d’entrée, les frais différés 
et les frais de rachat), préférant donner une image plus claire de la performance d’un fonds. Les performances totales tiennent compte des frais de gestion, des frais administratifs, des frais 12b-1 et des autres coûts prélevés sur les actifs des fonds. CROISSANCE D’UNE SOMME 
DE 1 000 $ : Évaluation graphique de la performance brute d'un portefeuille simulant la performance d'un investissement initial de 1 000 dollars sur la période donnée. Les performances passées ne présagent pas des performances futures, qui sont susceptibles de varier.

ACTIONS ÉMERGENTES

Source : Morningstar et Goldman Sachs Asset Management. Source : Bloomberg et Goldman Sachs Asset Management. 
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PERSPECTIVES SOLUTIONS

Des épisodes de plus fortes turbulences
La réduction des mesures de soutien, la normalisation de la croissance, 
la hausse des taux et les valorisations élevées pourraient transformer le 
cycle « haussier à long terme » en un marché « fat and flat », caractérisé 
par des performances plus faibles et une volatilité plus élevée à long 
terme. Nous préconisons néanmoins de rester exposé au marché malgré 
des turbulences potentiellement plus virulentes. L’histoire montre que si 
un repli de 5 à 10 % intervient tous les 13 mois environ sur un marché « fat 
and flat », les investisseurs récupèrent plus de 100 % du repli dans les 
6 mois. Afin de réduire l'impact, les investisseurs doivent affronter la 
volatilité en orientant leurs portefeuilles vers des solutions de revenu, des 
solutions alternatives, une sélection active des titres et la gestion fiscale. 

Une transition mouvementée  

Faire le dos rond

Source : Bloomberg et Goldman Sachs Asset Management.

Comment la gérer ou en tirer parti

Notes - section en haut à droite : Au 30 novembre 2021. Marché « fat and flat » fait référence à des périodes de faibles performances globales ponctuées d’importantes fluctuations cycliques, dont trois périodes : octobre 1929 à mars 1942, janvier 1969 à août 1982, et août 
2000 à mars 2009. La « Perte » correspond à la baisse entre le pic et le creux pendant une période spécifique. Les pertes pendant les régimes de marché « fat and flat » reposent sur des périodes d’un an glissant. Le pourcentage médian des pertes effacées a été calculé sur une 
base de 3 mois, 6 mois, 12 mois et 24 mois après les creux des actions. Notes - section en bas à gauche : Au 30 novembre 2021. Le graphique représente l’échelle logarithmique de l’indice S&P 500 depuis octobre 1929, avec une nouvelle base 1. « Marché haussier à long 
terme » fait référence aux périodes où les cours de l’indice ont tendance à augmenter. « écart-type ann. » fait référence à l’écart-type annualisé. L’écart-type est une mesure statistique de la volatilité qui indique le risque associé à une série de performances. Notes - section en 
bas à droite : Au 30 novembre 2021. A titre d’illustration uniquement. Les performances passées ne présagent pas des performances futures, qui sont susceptibles de varier. Goldman Sachs ne fournit pas de conseils en matière de comptabilité, de fiscalité ou de droit. 
Veuillez consulter les renseignements complémentaires à la fin du document.

VOLATILITÉ

Source : Goldman Sachs Asset Management.Source : Goldman Sachs Global Investment Research et Goldman Sachs Asset Management. 
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PERSPECTIVES SOLUTIONS

La quête d'émissions offrant des rendements élevés
Le traditionnel « portefeuille 60/40 » pourrait être malmené au cours du 
prochain cycle, avec une performance qui devrait être presque divisée par 
deux par rapport à la dernière décennie (5,0 % contre 9,2 %), alors que 
les titres financiers s'approchent progressivement de leur valorisation 
intrinsèque. Dans ce nouvel environnement de marché « fat and flat », les 
stratégies cherchant à générer un revenu élevé peuvent améliorer la 
stabilité des performances des portefeuilles, car elles sont moins 
dépendantes de l’appréciation des prix. Nous pensons que renforcer 
l’exposition à la dette émergente pourrait être une excellente solution, 
étant donné son rendement actuellement intéressant, tant en termes 
nominaux que réels, par rapport à la dette des pays développés. En outre, 
la dette émergente est moins vulnérable à la hausse des rendements 
américains que par le passé, grâce à des fondamentaux plus solides (par 
exemple, l’amélioration des comptes courants et la hausse des bénéfices 
des entreprises).

Le portefeuille traditionnel de type 60/40 doit peut-être être repensé

La dette émergente offre un rendement supérieur 
à celui de la dette des pays développés

Source : Bloomberg et Goldman Sachs Asset Management.

Des déficits courants moins importants reflètent des 
fondamentaux plus sains

Section en bas à gauche : Au 30 septembre 2021. Veuillez consulter la page 20 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 données relatives au change concernent le dollar. « Actions Monde » fait référence à l’indice MSCI World et « Oblig. mixtes - Monde » fait 
référence à l’indice Bloomberg Global Aggregate. À titre d’illustration uniquement. Section en haut à droite : Au 30 novembre 2021. Les rendements correspondent au « yield-to-worst » Chaque classe d’actifs présentée fait référence à l’indice Bloomberg Total Return 
correspondant (voir le glossaire pour plus d’informations), à l’exception de « IG ME » qui correspond à l’indice Bloomberg EM USD Aggregate Corporate, duquel les émetteurs à haut rendement ont été exclus. Section en bas à droite : Au 30 novembre 2021. Le graphique 
montre la moyenne des comptes courants (% du PIB en USD) des Cinq marchés fragiles (Fragile Five) : Brésil, Inde, Indonésie, Turquie et Afrique du Sud. Les chiffres de 2021 à 2025 sont des prévisions de Goldman Sachs Global Investment Research. 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 
présagent pas des performances futures, qui sont susceptibles de varier.

DETTE ÉMERGENTE

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

Ne luttez pas contre l’avenir
Les effets physiques du changement climatique, tels que l’élévation du 
niveau de la mer et la détérioration des conditions météorologiques, ainsi 
que la transition potentielle vers une économie neutre en carbone grâce 
à l'évolution de la politique climatique des États, des technologies et des 
préférences des consommateurs, pourraient entraîner des risques 
financiers et politiques ayant d'importantes conséquences économiques. 
Au total, nous estimons que les opportunités d’investissement mondial 
dans les seules infrastructures vertes s’élèvent à 56 000 milliards de 
dollars afin d’atteindre une économie neutre en carbone d’ici 2050. 
Selon nous, le risque climatique est à la fois un risque et une opportunité 
d’investissement, et le temps presse pour les États et les économies s’ils 
veulent atteindre la neutralité carbone. Il est donc important que les 
investisseurs adaptent leurs portefeuilles dès aujourd’hui. 

Catastrophes météorologiques coûteuses

Investissements dans les infrastructures

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

Opportunités dans toutes les classes d’actifs

Notes - sections en haut à gauche : Les infrastructures vertes désignent les technologies et les systèmes qui permettent la décarbonation. Notes - section en haut à droite : Au 30 novembre 2021. Le graphique est basé sur la trajectoire estimée par Goldman 
Sachs Global Investment Research pour le scénario mondial de neutralité carbone d’ici 2050 et la limitation du réchauffement climatique à 1,5°C. Veuillez consulter les notes complémentaires à la page 20. 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. Notes - section en bas à gauche : 
Au 30 novembre 2021, dernières données disponibles. Le graphique est présenté en termes réels pour tenir compte des effets de l’inflation. L’augmentation des pertes mondiales dues aux catastrophes climatiques est calculée sur la base des données 
les plus récentes et de la moyenne des cinq premières années de données disponibles. Notes - section en bas à droite : Au 30 novembre 2021. A titre d’illustration uniquement. 

RISQUE CLIMATIQUE

Source : Goldman Sachs Asset Management.Source : Goldman Sachs Global Investment Research, Munich RE et Goldman Sachs Asset Management.
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Source : Goldman Sachs Asset Management.
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Actions

L’indice Dow Jones US Select Real Estate Securities réplique les performances 
des entreprises qui détiennent des biens immobiliers et qui en sont les opérateurs 
aux États-Unis. 
L’indice 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 MSCI All Country World (ACWI) est un indice pondéré par la capitalisation 
boursière servant d’indicateur global des performances des marchés actions à l’échelle 
mondiale. Il est composé de 23 pays développés et de 24 marchés émergents.
L’indice MSCI 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 Russell 2000 mesure les performances du segment des petites capitalisations 
de l’univers des actions américaines. L’indice Russell 2000 est un sous-ensemble de 
l’indice Russell 3000 représentant environ 10 % de la capitalisation boursière totale de 
cet indice. Il couvre environ 2 000 des valeurs mobilières les moins importantes sur la 
base d'une combinaison de leur capitalisation boursière et de leur participation 
actuelle à l’indice.
L’indice 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.
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 EM Hard Currency Aggregate Sovereign est un indice de 
référence de la dette émergente en devises fortes qui comprend la dette libellée 
en USD, en EUR et en GBP d’émetteurs souverains des marchés émergents. 
L’indice Bloomberg EM High Yield Total Return mesure la performance du marché 
des émissions à haut rendement des marchés émergents.
L’indice Bloomberg EM Local Currency Government 10% Country Capped mesure la 
performance de la dette émergente en devises locales, la pondération des pays étant 
plafonnée à 10 %.
L’indice Bloomberg EM USD Aggregate Corporate comprend les émissions à taux fixe 
et variable libellées en dollars américains émis par des entreprises des marchés 
émergents. 
L’indice Bloomberg EM USD Aggregate est l’un des principaux indices de référence de 
la dette des marchés émergents en devise forte, qui inclut des émetteurs souverains, 
quasi-souverains et privés

L’indice Bloomberg Euro-Aggregate Corporates mesure la composante entreprise 
de l’indice Euro Aggregate. Il comprend des titres à taux fixe Investment grade, 
libellés en euros. 
L’indice Bloomberg Euro Government mesure la composante de l’indice Euro-
Aggregate qui est émise par des gouvernements ou des entités publiques. 
L’indice Bloomberg Euro High Yield mesure le marché des obligations d’entreprises 
à taux fixe Investment grade, libellées en euros. L’inclusion est basée sur la devise 
d’émission, et non sur la domiciliation de l’émetteur. L’indice ne tient pas compte 
de la dette émergente.
L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond mesure la performance de la dette 
mondiale investment grade de 24 marchés libellée en devise locale, y compris les bons 
du Trésor, les titres d'État, les obligations d'entreprises et les obligations titrisées 
à taux fixe émis par des émetteurs des marchés développés et émergents. 
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 Corporate Bond mesure le marché des obligations 
d’entreprises imposables, à taux fixe et de qualité Investment grade. Il comprend 
des titres libellés en USD émis publiquement par des émetteurs américains et 
non américains issus des secteurs de l’industrie, des services aux collectivités et 
de la finance. 
L’indice Bloomberg US Corporate High Yield Bond mesure le marché des obligations 
d’entreprises à taux fixe, à haut rendement et libellées en dollars. Les titres sont 
classés dans la catégorie à haut rendement si la note moyenne de Moody's, Fitch et S&P
est inférieure ou égale à Ba1/BB+/BB+. Les obligations d’émetteurs émergents issus de 
pays à risque, sur la base de la définition des ME de Bloomberg, sont exclues.
L’indice Bloomberg US Treasury mesure la performance de titres de dette libellés en 
dollar américain, à taux fixe et émis par le Trésor américain. Les bons du Trésor sont 
exclus en raison de la contrainte d’échéance mais font partie d’un indice distinct dédié 
aux bons du Trésor à court terme. Les titres STRIPS sont exclus de l’indice car leur 
inclusion entraînerait une double comptabilisation. 
L’indice Bloomberg US Corporate Investment Grade englobe des titres garantis et 
non-garantis émis auprès du public par des entreprises américaines et d’autres pays.
L’indice Credit Suisse Leveraged Loan suit les performances du marché des prêts 
à effet de levier et comprend des prêts non-investment grade senior, garantis, 
négociables et libellés en dollar américain. 
L’indice J.P. Morgan 1-Month Cash mesure la performance totale d’un investissement 
renouvelé dans un instrument obligataire à court terme d’une échéance d’un mois. 
L’indice J.P. Morgan EMBI Global Composite est un indice non géré reflétant les 
performances d’instruments de dette libellés en dollar émis sur des marchés émergents.

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. 
Le compte courant représente les importations et exportations de biens et services 
d’un pays, les paiements effectués aux investisseurs étrangers et les transferts.
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.
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.
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). 
Les actifs risqués sont des actifs dont les prix peuvent se révéler très volatils.
L’indice S&P GSCI Commodity est un indice composite des performances des 
entreprises du secteur des matières premières, représentant une position d’achat 
(sans levier) sur des contrats à terme sur de très nombreuses matières premières.
Un écart-type est une mesure de la dispersion d'un ensemble de données par rapport 
à sa moyenne.
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 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.

GLOSSAIRE
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Les investisseurs doivent également tenir compte de certains risques inhérents aux investissements alternatifs : Stratégies 
alternatives. Les stratégies alternatives impliquent souvent le recours à l’effet de levier financier ou à d’autres pratiques
d’investissement spéculatives et présentant un degré de risque élevé. Ces pratiques peuvent accroître la volatilité des performances 
et le risque de perte sur investissement, y compris la totalité du montant investi. Expérience du gestionnaire. Le risque lié au
gestionnaire comprend les risques existants au sein de l’organisation du gestionnaire, du processus d’investissement ou des systèmes 
et infrastructures d’appui. Il existe également des risques éventuels au niveau du fonds de placement, découlant de la façon dont il est 
construit et géré par le gestionnaire du fonds de placement. Effet de levier financier. L’effet de levier financier augmente la sensibilité 
du fonds de placement aux fluctuations du marché. Les fonds de placement recourant à l’effet de levier financier sont censés 
présenter davantage de volatilité que ceux qui n’y ont pas recours. Cela signifie que si la valeur de marché des titres acquis par un 
fonds de placement baisse, la valeur des parts du fonds de placement baissera encore plus. Risque de contrepartie. Les stratégies 
alternatives peuvent parfois prendre des positions importantes sur des produits dérivés négociés de gré à gré (OTC), ce qui les expose 
au risque de non-respect des contrats financiers passés avec des contreparties. Risque de liquidité. Les stratégies alternatives peuvent 
investir dans des actifs illiquides ou dont la liquidité pourrait diminuer en fonction de l’évolution des marchés. Un fonds peut parfois 
être dans l’incapacité de céder certains de ses investissements illiquides sans subir une baisse marquée de son prix, voire de les vendre 
tout court. Risque de valorisation. Il est possible que les valorisations retenues pour évaluer des investissements de stratégies 
alternatives diffèrent de celles retenues par d’autres investisseurs pour évaluer ces mêmes investissements. Ce qui précède n’est pas 
une liste exhaustive de tous les risques 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, entre autres, 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.

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.

AVERTISSEMENTS EN MATIÈRE DE RISQUE
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Page 8 - Notes en haut à droite : Les caractéristiques historiques de performance et de risque indiquées (2011–2020) sont basées 
respectivement sur l’allocation d’actifs et la performance des indices représentatifs. Les performances sont brutes et ne tiennent pas 
compte des commissions de gestion qui viennent en déduction de celles-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 30 septembre 2021. 
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. 

Page 15 - Notes en bas à gauche : Les caractéristiques historiques de performance et de risque indiquées s’étalent entre octobre 2011 et 
septembre 2021. Les rendements sont bruts 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 30 septembre 2021. 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.

Page 16 - Notes en haut à droite : « Production d’électricité » fait référence à diverses ressources énergétiques, notamment le charbon, 
les liquides pétroliers, le gaz naturel, le nucléaire, l’hydroélectricité conventionnelle, l’énergie éolienne terrestre et marine, le solaire 
photovoltaïque (PV), la biomasse et la géothermie. « Transport » comprend les stations de recharge pour véhicules électriques (VE) et 
véhicules à pile à combustible (VPC), et les bioraffineries. « Industrie » fait référence à diverses sources d’émissions de gaz à effet de serre, 
notamment le fer, le ciment, les produits chimiques, l’aluminium, l’alimentation et le tabac, et la gestion des déchets. « Bâtiments » 
comprend les mises à niveau ou les rénovations de bâtiments, et la construction de canalisations d’hydrogène. « Usines d’hydrogène » 
comprend les investissements dans la production d’hydrogène bleu et vert. « Autres » fait référence aux technologies de captage et de 
stockage du carbone, telles que le captage et le stockage directs du carbone dans l’air (DACCS) et les puits naturels. 

Remarques relatives à la Performance relative annuelle des classes d'actifs en page 24 : Les « Grandes capitalisations 
américaines » sont représentées par l’indice S&P 500. Les « Actions britanniques » par l’indice FTSE 100. Les « Actions européennes » 
par l’indice MSCI Europe. Les « Actions japonaises » par l’indice MSCI Japan. Les « Petites capitalisations mondiales » par l'indice MSCI
World Small Cap. Les « Actions des marchés émergents » par l’indice MSCI Emerging Markets. Les « Obligations mixtes Monde » par 
l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Value Hedged. Les « Obligations mondiales à haut rendement » par l’indice 
Bloomberg Barclays Global High Yield Value Unhedged. L’« Immobilier mondial » par l'indice FTSE EPRA/ NAREIT. La « Dette des 

marchés émergents » par l’indice JPM EMBI Global Composite. 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 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. 

Les opinions exprimées dans le présent document appartiennent à leurs auteurs et ne sont pas nécessairement celles de GSAM. 
Les investissements et les performances mentionnés dans ce document ne correspondent à aucun produit de Goldman Sachs. Ce document 
ne fait aucune recommandation implicite ou explicite sur la façon dont le portefeuille d'un client devrait être géré. De plus, il n’a pas 
vocation à servir de guide d’investissement ou ne constitue pas une source de recommandations spécifiques en matière d’investissement. 

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

Les points de vue et opinions exprimés le sont à titre d’information uniquement et ne constituent pas une recommandation de GSAM
d’acheter, de vendre ou de détenir un titre quelconque. Les points de vue et opinions exprimés ne sont valables qu’à la date du présent 
document et peuvent faire l’objet de modifications, ils ne doivent pas être interprétés comme des conseils en matière 
d’investissement. 

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

AVERTISSEMENT D’ORDRE GÉNÉRAL
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Royaume-Uni : 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 : 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 © 2021 Goldman Sachs. Tous droits réservés. Date de première utilisation : 9 décembre 2021. 
262307-OTU-1525932

AVERTISSEMENT D’ORDRE GÉNÉRAL
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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.

C’est la même 
chose sauf que 
c’est différent

Turcflation Faire des vagues Conditions 
d’apaisement

La rétrospective, 
c’est 2021

Investir dans 
le cycle post-
pandémique

FAQ sur la fiscalité Les fondamentaux 
de la rentrée

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
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Source : Goldman Sachs Asset Management. Au 30 novembre 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 présagent pas 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.

PERFORMANCE RELATIVE ANNUELLE DES CLASSES D’ACTIFS



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


	UNE OFFRE EN PLEINE ÉVOLUTION
	LES TENDANCES MACROÉCONOMIQUES ET DE MARCHÉ EN BREF
	Une offre en pleine évolution
	MACROÉCONOMIE
	Macroéconomie
	Macroéconomie
	MARCHÉS
	MARCHÉS
	MARCHÉS
	Slide Number 10
	Méga-tendances
	Marchés développés hors USA
	Actions émergentes
	VOLATILITÉ
	Dette émergente
	Risque climatique
	NOS RÉDACTEURS
	GLOSSAIRE
	AVERTISSEMENTS EN MATIÈRE DE RISQUE
	AVERTISSEMENT D’ORDRE GÉNÉRAL
	AVERTISSEMENT D’ORDRE GÉNÉRAL
	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.
	Performance relative annuelle des classes d’actifs
	Slide Number 24



