
 
 

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LANCE  
LE FONDS GOLDMAN SACHS GLOBAL INCOME BUILDER PORTFOLIO 

 
3 avril 2014 : Goldman Sachs Asset Management (“GSAM”) annonce aujourd’hui le lancement du 
Goldman Sachs Global Income Builder Portfolio, un nouveau fonds de Goldman Sachs Funds SICAV agréé 
en tant qu’OPCVM et domicilié au Luxembourg. Le fonds vise à procurer un rendement attrayant et 
stable, une croissance du capital et une volatilité moindre que sur les marchés actions en exploitant de 
manière dynamique une large gamme d’opportunités d’investissement couvrant les actions et les 
obligations, à la fois sur des segments de marché traditionnels et non-traditionnels. 
 
“Nos clients recherchent des solutions d’investissement durables et de haute qualité pour répondre à 
leurs besoins. Nous pensons qu’en combinant les ressources de nos équipes Global Fixed Income et 
Fundamental Equity, le Global Income Builder répond à cette demande” déclare Nick Phillips, 
responsable de la distribution pour compte de tiers de GSAM pour la région EMEA. “Le Goldman Sachs 
Global Income Builder Portfolio a été développé pour exploiter les opportunités de rendement d’une 
vaste classe d’actifs. Tout en se concentrant sur des actions de haute qualité et sur des obligations 
offrant les plus hauts rendements dans les industries les moins sensibles aux cycles du marché, la 
flexibilité de ce fonds lui permet d’investir dans les classes d’actifs non-traditionnelles, comprenant les 
obligations convertibles, les crédits bancaires, les actions privilégiées, les fonds de placement 
immobiliers, et les titres d’infrastructures énergétiques. L’équipe est aussi capable de gérer activement 
le risque de taux de change, ce qui nous semble fondamental dans l’environnement de taux actuel.” 

 
Le Fonds a une allocation de base de 60% en titres obligataires et de 40% en actions, avec la flexibilité 
d’adapter cette allocation de manière opportuniste. Le Fonds proposera des catégories d’actions 
susceptibles de distribuer mensuellement des dividendes et des revenus d’intérêt. 
 
Le portefeuille sera géré par les équipes Global Fixed Income et Fundamental Equity de GSAM, qui 
comprennent plus de 300 professionnels de l’investissement spécialisés sur des industries et secteurs 
spécifiques. Un comité d’investissement facilite un échange d’idées dynamique et la responsabilité 
individuelle pour les décisions d’investissement. 

 
Le Fonds est proposé en différentes devises avec un investissement initial minimum de 5 000 $. Le Fonds 
propose aussi des actions institutionnelles.  
 
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 919 milliards de dollars au 31 décembre 2013. 
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 aux particuliers et aux 
institutions une large gamme d'actifs permettant des stratégies d'investissement dans le 



monde entier. 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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