
 

 

 
 
 

 
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT DISTINGUÉ  

AUX MORNINGSTAR AWARDS FRANCE 2014   
 
Paris, 21 mars 2014 – A l’occasion de la cérémonie des Morningstar Awards 2014 
organisée jeudi 20 mars 2014 au Palais Brongniart à Paris, Goldman Sachs Asset 
Management (GSAM) a obtenu le prix du Meilleur groupe : Gamme Spécialisée 
Obligations en France. 
 
Cérémonie de référence de l’industrie de la gestion, les Morningstar Awards récompensent 
les fonds et les sociétés ayant créé le plus de valeur au sein d’un univers cohérent, au cours 
de la dernière année et sur des périodes plus longues.  
 
GSAM affiche plus de 20 ans d'expérience dans la gestion dynamique d'actifs obligataires 
selon une stratégie d’investissement de long terme et cohérente reposant sur des systèmes 
de gestion du risque de premier plan développés en interne. Aujourd’hui, avec plus de 265 
professionnels de l'investissement, spécialisés sur les marchés obligataires à travers le 
monde, l’équipe obligataire de GSAM est l'une des plus importantes et des plus 
expérimentées du secteur.   
 
Le fonds GS Global Strategic Income Bond Portfolio célèbre son troisième 
anniversaire : 
 
La distinction décernée par Morningstar coïncide presque avec le troisième anniversaire du 
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio, un fonds obligataire dynamique 
et sans contrainte qui, même en 2013, année compliquée pour les titres à revenus fixes, est 
parvenu à générer un rendement brut de 7,8%. 
Nous pensons que dans le contexte actuel de reprise de la croissance économique, et avec 
des taux proches de leurs plus bas historiques, investir dans les titres obligataires requiert 
une approche flexible et dynamique afin de tempérer le risque de hausse des taux et de 
volatilité accrue. Le Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio a la 
flexibilité de couvrir l’ensemble des opportunités d’investissement obligataires. Il permet 
d’allouer du capital aux secteurs qui offrent des perspectives attrayantes de rendement 
ajusté du risque tout en limitant l’exposition à ceux qui offrent des rendements peu élevés et 
en gérant de manière active le risque de duration.  
 
Pour Iain Lindsay, gérant du GS Global Strategic Income Bond Portfolio, 2014 devrait 
offrir plusieurs opportunités d’investissement attrayantes, portées par la reprise de 
l’économie mondiale qui sera tirée par la croissance américaine: « Etant donné nos 
prévisions sur la croissance mondiale, nous favorisons les actifs les mieux positionnés pour 
bénéficier de l’amélioration économique, tels que le crédit corporate high-yield et les titres 
hypothécaires qui sont plus sensibles à l’amélioration du secteur immobilier. Les positions 
qui nous semblent les plus attrayantes sont celles qui sont orientées vers la reprise ; longues 
sur les actifs tirés par la croissance, et courtes sur les actifs tirés par la liquidité. »  
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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 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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