
  
 
Goldman Sachs Asset Management lance le fonds Goldman Sachs Global Strategic Macro 
Bond 
 
Le 29 octobre 2014 : Goldman Sachs Asset Management (« GSAM ») annonce aujourd’hui le 
lancement du fonds Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond, un nouveau Compartiment de 
Goldman Sachs Funds SICAV agréé en tant qu’OPCVM et domicilié au Luxembourg. Le 
portefeuille est un fonds d’investissement en titres à revenus fixes avec une stratégie alternative 
et orienté sur la macroéconomie, qui  reflète les fortes convictions de l’équipe Global Fixed 
Income de GSAM concernant les taux d’intérêts mondiaux, les devises et la dette des marchés 
émergents. L’objectif de ce fonds est de générer un rendement absolu à long-terme. 
 
« Beaucoup de nos clients sont fortement exposés au risque de crédit et recherchent des 
solutions d’investissement moins orientées vers le crédit mais offrant une exposition allant au-
delà des classes d’actifs traditionnelles. Le fonds Goldman Sachs Global Strategic Macro 
Bond cherche à répondre à cette problématique en adoptant plusieurs stratégies 
d’investissement « top down » incluant des critères de taux d’intérêt, de valeur relative des pays, 
de devises et de dette des marchés émergents. Ces stratégies sont conçues pour aider nos 
clients à diversifier leurs expositions et pour compléter leur portefeuille existant ».  
 
« Nos clients recherchent des stratégies d’investissement alternatives liquides visant à générer 
un rendement absolu sur le long terme dans divers environnements de marché. Nous pensons 
qu’ajouter des stratégies alternatives, telles que le fonds Goldman Sachs Global Strategic 
Macro Bond peut apporter à nos clients une exposition à des sources de revenus additionnelles, 
en investissant sur l’ensemble des marchés obligataires et de devises internationaux, tout en 
utilisant un large éventail de techniques d’investissement. Ces techniques permettent de générer 
des rendements quelle que soit l’orientation des marchés », déclare Nick Philipps, responsable 
de la distribution internationale pour compte de tiers de GSAM. 
  
Le fonds sera géré par l’équipe de gestion Global Fixed Income and Liquidity de GSAM, qui 
s’appuie sur près de 300 professionnels de l’investissement dans le monde et qui couvre 
plusieurs secteurs des marchés internationaux des titres à revenu fixe et des devises. GSAM a 
une grande expérience en investissement axé sur le rendement total, après avoir passé plus de 
douze ans à gérer des stratégies de rendement absolu dans ses propres hedge funds et pour 
des comptes séparés.   
 
Le Fonds est proposé en parts retail libellées en dollars US et dans d’autres devises, avec un 
investissement initial minimum de 5 000 USD. 
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 1 150 milliards de dollars au 30 septembre 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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