
 
 
Goldman Sachs Asset Management lance le portefeuille Goldman Sachs Europe High 
Yield Bond Portfolio 
 
Le 23 juin 2014 : Goldman Sachs Asset Management (« GSAM ») a annoncé aujourd’hui le 
lancement du Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio, un nouveau Compartiment de 
Goldman Sachs Funds SICAV agréé en tant qu’OPCVM et domicilié au Luxembourg. Le Fonds 
est un portefeuille géré activement, constitué principalement de titres à revenu fixe de qualité 
inférieure à investment grade émis par des entreprises européennes. 
 
« Nos clients recherchent des solutions à revenu fixe, qui sont moins sensibles aux variations 
de taux d’intérêt. Nous sommes convaincus que notre fonds Europe High Yield Fund peut 
conférer à nos clients un avantage unique dans l’environnement de crédit en pleine évolution 
actuellement en Europe, en associant notre présence dans le monde et notre expertise locale 
des titres à revenu fixe à haut rendement », explique Yacine Boumahrat, Directeur du 
Développement pour la France. 
 
« Le portefeuille Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio est conçu pour accéder aux 
opportunités sur un marché européen du haut rendement qui connaît une croissance rapide et 
où des facteurs structurels comme le désendettement des banques devraient entraîner une 
hausse considérable des émissions au cours des 5 prochaines années. Avec la stabilisation de 
l’environnement macroéconomique et un contexte de taux bas, nous sommes persuadés que le 
fonds Europe High Yield peut également générer des rendements totaux attractifs pour les 
investisseurs avec une exposition aux variations de taux d’intérêt relativement plus faible. » 
 
Le portefeuille sera géré par l’équipe d’investissement Corporate Credit de GSAM, composée 
de plus de 72 professionnels de l’investissement, dont 28 se concentrent sur le crédit à effet de 
levier. L’équipe Leveraged Credit de GSAM est responsable de la gestion du portefeuille phare 
bénéficiant d’une notation Morningstar 4 étoiles, Goldman Sachs Global High Yield Portfolio, qui 
a été lancé en janvier 1998 et atteint désormais 11 milliards de dollars d’actifs gérés. 
Actuellement, l’équipe est également responsable de la gestion d’environ 4 milliards de dollars 
d’actifs à haut rendement domiciliés en Europe répartis entre ses différentes stratégies 
mondiales à revenu fixe, 6 professionnels de l’investissement et de la recherche se concentrant 
uniquement sur le crédit à effet de levier européen. 
 
Le Fonds est proposé en parts retail et en parts libellées dans d’autres devises, avec un 
investissement initial minimum de 5 000 EUR. 
Le Fonds propose également des parts Institutionnelles. 
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A propos de Goldman Sachs Asset Management 
 
Goldman Sachs Asset Management est la filiale de gestion d'actifs de The Goldman Sachs 
Group, Inc. (NYSE : GS), qui gère 1 100 milliards de dollars au 31 mars 2014. Depuis 1988, 
Goldman Sachs Asset Management délivre des conseils discrétionnaires en investissement et 
dispose de professionnels en investissement dans les plus importantes places financières 



mondiales. La société propose dans le monde entier aux particuliers et aux institutions des 
stratégies d'investissement dans une large gamme de classes d’actifs. Fondé en 1869, 
Goldman Sachs est un leader mondial des métiers de la banque d’affaire, des marchés de 
capitaux et du conseil financier qui offre une large gamme de services financiers à une clientèle 
nombreuse et diversifiée constituée d’entreprises, d’institutions financières, de gouvernements 
et de clients privés. 
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