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Les limites sont faites pour être dépassées.

Vers fin avril, les marchés - obligations 
d’État, crédit et actions – ont consolidé 
autour des niveaux actuels à mesure que 
les données économiques récentes étaient 
intégrées. À l’exception des États-Unis, on 
note une baisse sensible des indicateurs 
de croissance économique depuis le début 
de l’année. Bien que les dernières données 
restent cohérentes avec un rythme soutenu 
de la croissance de l’économie mondiale, 
les marchés ont commencé à s’inquiéter de 
la pérennité du discours faible inflation / 
forte croissance. Cette méfiance a cantonné 
les bons du Trésor américain à 10 ans 
dans une fourchette de 2,80-3,00 %. Cet 
état d’incertitude du marché est mis en 
évidence par sa réticence à pousser les 
rendements américains à 10 ans au-dessus 
de 3%, soit le pic d’après-crise atteint 
début 2014. En d’autres termes, l’économie 
américaine / mondiale sortira-t-elle de ses 
bornes 2007-2017 (mettant un terme à 
une stagnation séculaire) ou l’économie 
mondiale retournera-t-elle à la médiocrité 
(ou pire) dans l’année ou les années à venir 
? Bien que l’amélioration des bénéfices 
et des données économiques n’aient pas 
resserré les spreads de crédit, elles les ont 
aidés à se stabiliser autour des niveaux 
actuels. Le risque demeure cependant 
que de nouvelles données économiques 
(meilleures ou moins bonnes) ne forcent le 
marché à revoir à nouveau ses prévisions. 
Comme on dit, les limites sont faites pour 
être dépassées. 

GRAPHIQUE 1
Performance des actifs sur l’année en cours
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Note : Performance en USD. Source : Thomson Reuters Datastream. 
Données au 30 avril 2018. Les indices sont fournis à titre indicatif 
seulement et ne sont pas destinés à décrire la performance d’un 
investissement spécifique. La performance passée n’est pas un 
indicateur fiable des performances futures. Voir les pages 12 et 
13 pour la présentation des indices.

Les points de vue et les opinions exprimés sont ceux de l ’équipe de gestion de portefeuille en date de mai 2018 et sont 
sujets à changement en fonction des conditions de marché, économiques ou autres. La performance passée n’est pas un 
indicateur fiable des performances futures.
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GRAPHIQUE 3
Principales variations mensuelles des rendements et 
des spreads à 10 ans

COUNTRY
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YIELD 

LEVEL (%)

MONTH 
CHANGE 
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SPREAD 
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MONTH 
CHANGE 

(BPS)
(Spread over USTs)

United States 2.95 +21
United Kingdom 1.42 +7 -154 -15
Germany 0.56 +6 -239 -15
Japan 0.06 +1 -290 -21
Australia 2.77 +17 -18 -5
Canada 2.31 +22 -65 0
New Zealand 2.72 0 -24 -21
EUROPE (Spread over Bunds)
France 0.79 +7 23 0
Greece 3.87 -45 331 -51
Italy 1.79 0 123 -6
Portugal 1.68 +7 112 0
Spain 1.28 +12 72 +5

EM

INDEX 
LOCAL 

YIELD (%)

MTD 
CHANGE 

(BPS)

USD 
SPREAD 

(BPS)

MTD 
CHANGE 

(BPS)
EM External Spreads 333 +9
EM Local Yields 6.20 +7
EM Corporate 
Spreads

245 +4

Brazil 8.29 +6 242 +4
Colombia 6.12 -10 182 +2
Hungary 1.57 +6 115 +5
Indonesia 7.05 +20 182 -2
Malaysia 4.19 +21 122 -4
Mexico 7.50 +11 263 +11
Peru 5.32 +39 152 -4
Philippines 5.30 +23 103 +1
Poland 2.46 -2 59 +4
Russia 7.07 +28 203 +8
South Africa 8.76 +20 254 +4
Turkey 12.80 -0 319 -4
Venezuela – – 4344 +155

CREDIT
SPREAD 

(BPS)

MTD 
CHANGE 

(BPS)
U.S. IG 108 -1
EUR IG 92 -3
U.S. HY 338 -16
EUR HY 292 -19
SECURITIZED
Agency MBS 76 -5
U.S. BBB CMBS 298 -7

Positive Neutral Negative
Source : Bloomberg, JP Morgan. Données au 30 avril 2018. 

GRAPHIQUE 2
Variations mensuelles des devises contre le Dollar US
 (+ = appreciation)
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Source : Bloomberg. Données au 30 avril 2018. Note : Une variation positive 
signifie une appréciation de la devise par rapport au dollar américain.
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En avril, les rendements américains ont connu une 
correction tandis que les autres marchés consolidaient 
après la volatilité de mars. À l’exception des États-Unis, 
les indicateurs de croissance de l’économie des pays 
développés ont surpris à la baisse, même s’ils continuent 
d’indiquer une expansion continue. Les bonnes nouvelles 
quant à la croissance des marchés émergents (ME) 
en mars se sont quelque peu taries, mais le solde est 
resté positif. Un bon cycle de résultats des entreprises 
américaines a renforcé la thèse de la bonne santé 
de l’économie mondiale malgré le ralentissement du 
rythme de croissance depuis le dernier trimestre de 
2017. Toutefois, les actions ont eu du mal à progresser 
davantage, le S & P 500 ne clôturant en fin de mois 
que sur une hausse marginale, tandis que les spreads 
de crédit des sociétés américaines ne se sont que 
légèrement resserrés. 

Nous avons constaté une divergence notable dans les 
chiffres d’inflation. L’inflation sous-jacente américaine 
s’est rapprochée de l’objectif de la Réserve fédérale 
américaine (Fed), en partie pour des raisons techniques 
(effets de base dans les télécommunications) mais aussi 
parce que d’autres composantes importantes, comme le 
logement sont restées stables. Cela devrait aider la Fed 
à rester sur la voie d’une normalisation progressive de sa 
politique et a amené le marché à intégrer trois hausses 
de taux pour 2018, soit une de plus qu’au début de 

l’année. En revanche, dans la zone euro, les données sur 
l ’inflation sont plus faibles que prévues, ce qui augmente 
le risque de voir la Banque centrale européenne (BCE) 
ne pas mettre fin à son programme d’assouplissement 
quantitatif en 2018. Au Royaume-Uni, le faible chiffre 
d’inflation en mars, tel que mesuré par l ’indice des prix 
à la consommation (IPC), a contribué à faire reculer les 
attentes du marché concernant une hausse des taux en 
mai, bien que la probabilité d’une hausse des taux cette 
année soit toujours de 70 %. Ces divergences poussent 
les écarts de rendement entre les obligations d’État 
américaines et européennes à des niveaux que l’on n’avait 
plus vus depuis des décennies, et qui devraient perdurer 
compte tenu des divergences de politique monétaire. 

Il semblerait que les marchés, ayant digéré les dernières 
données, s’installent maintenant dans une nouvelle zone 
de fluctuation et il est intéressant de noter à quel point 
ces zones sont différentes de celles qui prévalaient 
au début de l’année. Par exemple, le consensus des 
analystes était d’avis que le rendement des bons du 
Trésor américain à 10 ans finiraient par s’établir autour 
de 2,75% en 2018. Maintenant, le consensus semble être 
que nous allons fluctuer dans une fourchette de 2,80 à 
3,00% avec un biais vers la limite supérieure. Cela peut 
arriver, jusqu’à ce que la lecture de l’économie ne change 
à nouveau. Comme on dit, les limites sont faites pour 
être dépassées. 

Perspectives sur les taux
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ANALYSE MENSUELLE PERSPECTIVE 

Taux des marchés 
développés 
(MD) / devise 
étrangère (FX)

De bonnes données économiques et une pause 
sur la scène géopolitique ont fait grimper les 
rendements des bons du Trésor américain 
au cours du mois, entrainant derrière eux les 
rendements obligataires internationaux. Compte 
tenu de données économiques américaines plus 
solides (en particulier par rapport à la zone euro 
et au Royaume-Uni), le dollar été solide contre 
toutes devises. 

En ce qui concerne la politique de la Fed, nous 
pensons que trois hausses en 2018 semblent 
être le scénario le plus probable. Compte tenu 
du débat autour de R*, le taux d’intérêt réel 
d’équilibre à court terme, et les inconnues 
sur la façon dont la hausse des taux affectera 
l’économie après des années de taux bas, nous 
pensons que la Fed va procéder avec prudence. 
La Fed doit constater une hausse soutenue des 
dépenses de consommation personnelles de 
base (PCE) avant de réviser ses perspectives 
monétaires. En ce qui concerne les rendements 
des bons du Trésor américain à 10 ans, nous 
pensons toujours que 3% est une estimation 
raisonnable de sa «juste valeur» actuelle, tant 
que nous n’avons pas de signes d’une hausse 
significative de la productivité et de la croissance 
potentielle. Pour les devises, nous considérons 
que le plus grand danger pour les actifs risqués, 
en particulier les devises émergentes, est un 
dollar fort. Les perspectives à court terme 
sur le dollar sont floues. Une plus grande 
confiance dans le fait que la politique monétaire 
américaine maintiendra des taux relativement 
plus élevés pendant plus longtemps compense 
les effets négatifs significatifs à moyen terme 
sur le dollar (augmentation des déficits 
jumeaux, surévaluation). À ce titre, nous avons 
été relativement neutres vis-à-vis du dollar et 
nous avons géré notre position sur le change en 
conséquence.

Taux émergents 
(ME) / FX

L’obligataire émergent sort d’un mauvais mois 
d’avril. La force du dollar américain a conduit à la 
faiblesse des devises émergentes et à la hausse 
des rendements des bons du Trésor américain qui 
ont pesé sur la dette libellée en dollars. Compte 
tenu de la reprise de la volatilité, les investisseurs 
ont hésité à ajouter à la classe d’actifs, mais, plus 
important encore, et du côté positif, cette même 
volatilité n’a pas provoqué de sortie en masse 
comme ce fut le cas lors des années passées.

Après la récente correction, les valorisations 
des obligations émergentes, en particulier 
celles libellées en devises fortes, semblent 
plus intéressantes que les mois précédents : 
l ’indice des rendements en devises locales se 
négocie actuellement à un niveau inférieur à 
celui des indices des rendements en dollars, 
de plus, les cinq dernières années ont montré 
que ces épisodes étaient brefs et que la dette 
extérieure a eu tendance à surperformer. 
Nous pensons que les fondamentaux des 
marchés émergents restent globalement 
solides, que cette période de sous-performance 
va se terminer et que les actifs émergents 
recommenceront à surperformer.



5

LES LIMITES SONT FAITES POUR ÊTRE DÉPASSÉES

FIXED INCOME | MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT

Les points de vue et les opinions exprimés sont ceux de l ’équipe de gestion de portefeuille en date de mai 2018 et sont sujets à changement en 
fonction des conditions de marché, économiques ou autres. La performance passée n’est pas un indicateur fiable des performances futures.

ANALYSE MENSUELLE PERSPECTIVE 

Crédit Les indices de crédit ont légèrement progressé 
en avril, les marchés américains et européens 
ayant contenu la sous-performance de mars. 
Nous avons constaté une déviation notable 
au niveau sectoriel sur le marché américain. 
De manière générale, les financières ont 
surperformé les non-financières. Au sein des 
industries, l ’énergie a surperformé tandis que 
les secteurs de consommation non cyclique ont 
sous-performé. Les courbes de crédit se sont 
pentifiées aux États-Unis, les obligations à 30 
ans ayant sous-performé les crédits à échéance 
courte et intermédiaire.

En mai, nous pensons que les facteurs 
macroéconomiques (taux, inflation et 
rhétorique autour des droits de douane) 
resteront les principaux moteurs de la 
performance du crédit et maintiendront 
probablement les spreads dans une fourchette 
limitée à court terme.

Nous continuons à privilégier le secteur 
financier (en particulier les banques), et nous 
restons fortement concentrés sur la sélection 
des secteurs et des titres hors finance.

Titrisation Les actifs titrisés ont connu un mois d’avril 
négatif, effaçant en grande partie les gains 
du mois de mars, les taux des bons du 
Trésor américain ayant atteint de nouveaux 
sommets. Les actifs titrisés de crédit se sont 
maintenus malgré la volatilité des taux, les 
spreads se resserrant dans la plupart des 
secteurs. Un portage positif reste le principal 
moteur de performance. Depuis l ’annonce de 
la normalisation de son bilan en septembre 
2017, la Fed a réduit ses avoirs adossés à des 
créances hypothécaires (MBS) de 23 milliards 
de dollars.1

Nous restons généralement positifs sur 
les opportunités en crédits titrisés et 
prudents sur les actifs titrisés plus sensibles 
aux taux. Malgré leur sous-performance 
depuis le début de l ’année 2018, les MBS 
d’agence nationales semblent toujours chers 
comparés à leurs niveaux historiques, et nous 
prévoyons qu’ils continueront de baisser à 
mesure que la volatilité augmentera et que 
le plus gros acheteur (la Fed) réduira ses 
achats. De plus, nous continuons de voir des 
opportunités attrayantes au Royaume-Uni, 
en Espagne, au Portugal et en Grèce pour les 
titres adossés à des créances hypothécaires 
résidentielles (RMBS).

1 Source: Réserve fédérale. Au 30 avril 2018.
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CONSIDERATIONS SUR 
LES RISQUES
Les titres obligataires sont soumis à la 
capacité d’un émetteur de rembourser 
le principal et les intérêts (risque de 
crédit), aux fluctuations des taux 
d’intérêt, à la solvabilité de l’émetteur et 
la liquidité générale du marché (risque 
de marché). Dans le contexte actuel de 
hausse des taux, les prix des obligations 
pourraient chuter et entraîner des 
périodes de volatilité et des rachats dans 
les portefeuilles plus importants. Les 
titres à plus long terme peuvent être 
plus sensibles aux variations de taux 
d’intérêt. Dans un environnement de 
baisse des taux, le portefeuille peut 
générer moins de revenus. Certains 
titres du gouvernement américain 
achetés dans cette stratégie, tels que 
ceux émis par Fannie Mae et Freddie 
Mac, ne sont pas totalement garantis 
par l’Etat. Il est possible que ces 
émetteurs n’aient pas les fonds pour 
payer les obligations à l’avenir. Les 
emprunts bancaires publics sont soumis 
au risque de liquidité et aux risques de 

crédit des titres moins bien notés. Les 
titres à haut rendement (obligations 
à risque) ont une notation inférieure et 
peuvent présenter un risque de crédit 
et de liquidité plus élevé. Les titres de 
créance souverains sont soumis au 
risque de défaillance. Les titres adossés 
à des créances hypothécaires et à 
des actifs (MBS-ABS) sont sensibles 
au risque de remboursement anticipé 
et présentent un risque de défaut 
plus élevé, et peuvent être difficiles à 
évaluer et difficiles à vendre (risque de 
liquidité). Ils sont également soumis 
aux risques de crédit, de marché et 
de taux d’intérêt. Le marché des 
changes est très volatile. Les prix sur 
ces marchés sont influencés, entre 
autres, par l’évolution de l’offre et de la 
demande d’une monnaie particulière 
; les échanges commerciaux ; les 
programmes et politiques fiscales, 
financières et de contrôle des changes ou 
des devises nationales ou étrangères et 
les variations des taux d’intérêt locaux 
et étrangers. Les investissements sur 
les marchés étrangers s’accompagnent 
de risques particuliers, notamment 

des risques de change, politiques, et 
économiques. Les risques associés aux 
investissements dans les pays émergents 
sont plus élevés que ceux généralement 
associés aux investissements étrangers. 
Les instruments dérivés peuvent 
augmenter les pertes de façon 
disproportionnée et avoir un impact 
significatif sur la performance. Ils 
peuvent également être soumis aux 
risques de contrepartie, de liquidité, liés 
à la valorisation, de corrélation et de 
marché. Les titres illiquides peuvent 
être plus difficiles à vendre et à valoriser 
que les titres cotés en bourse (risque 
de liquidité). En raison du risque de 
remboursements anticipés susceptibles 
de modifier les flux de trésorerie 
sur les obligations hypothécaires 
collatéralisées - (CMO), il n’est pas 
possible de déterminer à l’avance leur 
date d’échéance finale ou leur durée de 
vie moyenne. En outre, si les garanties 
de CMOs ou les garanties de tiers 
sont insuffisantes pour effectuer les 
paiements, le portefeuille pourrait subir 
une perte.

DÉFINITIONS
R* est le taux d’intérêt réel à court terme qui place l’économie à l’équilibre, 
ce qui signifie que le taux de chômage est neutre et que l ’inflation est 
à son niveau cible.

PRESENTATION DES INDICES
Les indices présentés dans ce rapport ne sont pas destinés à décrire la 
performance d’un investissement spécifique, et les indices présentés 
n’incluent pas les dépenses, frais ou coût d’acquisition, ce qui diminuerait 
la performance. Les indices indiqués ne sont pas gérés et ne doivent pas 
être considérés comme un investissement. Il n’est pas possible d’investir 
directement dans un indice.
Le National Association of Realtors Home Affordability Index compare 
le revenu médian au coût médian d’une maison.
L’Indice des directeurs d’achat (PMI) est un indicateur de la santé 
économique du secteur manufacturier.
L’Indice des prix à la consommation (IPC) est une mesure qui examine 
la moyenne pondérée des prix d’un panier de biens et services de 
consommation, tels que le transport, la nourriture et les soins médicaux.
L’indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBI Global) 
suit le rendement total des instruments de dette extérieure négociés 
sur les marchés émergents et constitue une version élargie de l ’EMBI +. 
Comme EMBI +, EMBI Global comprend des obligations Brady libellées 
en dollars américains, des prêts et des euro-obligations d’une valeur 
nominale totale d’au moins 500 millions de dollars.
L’indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified est un indice de référence 
mondial des marchés émergents liquides qui suit les obligations de 
sociétés libellées en dollars américains émises par des entités des 
marchés émergents.
L’indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified est un indice de référence 
mondial liquide pondéré par la capitalisation des obligations de sociétés 
émergentes libellées en dollar américain représentant l ’Asie, l ’Amérique 
latine, l ’Europe et le Moyen-Orient / Afrique.

L’indice ISM manufacturier - est basé sur des enquêtes réalisées par plus 
de 300 entreprises manufacturières par l’Institute of Supply Management. 
L’indice ISM Manufacturing surveille l ’emploi, les stocks de production, 
les nouvelles commandes et les livraisons des fournisseurs. Un indice 
de diffusion composite est créé pour surveiller les conditions dans la 
fabrication nationale sur la base des données de ces enquêtes.
Les Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) 
suivent les titres adossés à des créances hypothécaires (ARM à taux 
fixe et hybride) garantis par Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) et 
Freddie Mac (FHLMC). L’indice est construit en regroupant les pools de 
MBS livrables à venir en agrégats ou génériques suivant le programme, 
le coupon et le millésime. Introduits en 1985, les indices à taux fixe 
GNMA, FHLMC et FNMA pour les titres à 30 et 15 ans ont été antidatés 
aux mois de janvier 1976, mai 1977 et novembre 1982, respectivement. 
En avril 2007, des titres hypothécaires hybrides à taux variable (ARM) 
ont été ajoutés à l ’indice.
L’indice Nikkei 225 (Japon Nikkei 225) est un indice pondéré par les 
prix des 225 toutes premières sociétés japonaises à la Bourse de Tokyo.
Le U.S. Dollar Index (DXY) est un indice de la valeur du dollar américain 
par rapport à un panier de devises, souvent appelé panier de devises des 
partenaires commerciaux des États-Unis. 
Obligations d’Etat italiennes à 10 ans -Indice Datastream Obligations 
d’Etat Italiennes 10 ans. 
L’indice MSCI World (actions des pays développés, MSCI) est constitué 
des grandes et moyennes capitalisations dans 23 pays développés (DM).
Obligations d’Etat espagnoles à 10 ans –Indice Datastream Obligations 
d’Etat Espagnoles 10-ans. 
Le ICE BofAML European Currency High-Yield Constrained Index 
(ML Euro HY constrained) est conçu pour suivre la performance en 
Euro- et en livre sterling de la dette d’entreprise non IG émise dans les 
marché domestiques en Euro, ou sterling ou en Euro par des émetteurs 
du monde entier. 
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L’Indice S&P 500® (US S&P 500) mesure la performance du segment des 
grandes capitalisations sur le marché des actions américaines, et couvre 
environ 75% de ce marché. L’indice comprend 500 entreprises de premier 
plan dans les principales industries de l’économie américaine. 
L’indice JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets (JPM 
External EM Debt) suit les obligations en monnaie locale émises par les 
gouvernements des marchés émergents. L’indice est positionné comme 
indice de référence investissable qui inclut uniquement les pays qui sont 
accessibles à la plupart des investisseurs internationaux (à l’exclusion de 
la Chine et de l’Inde en septembre 2013).
Obligations d’Etat - Royaume-Uni à 10 ans – Indice Datastream 
Obligations d’Etat du Royaume-Uni 10 ans. Pour les indices d’obligations 
gouvernementales Datastream suivants, les indices de référence sont 
basés sur des obligations simples. L’obligation choisie pour chaque série est 
l’obligation la plus représentative disponible pour la fourchette d’échéances 
données pour chaque point. Les indices sont sélectionnés en fonction des 
conventions acceptées dans chaque marché. Généralement, l’obligation de 
référence est la dernière émission dans la fourchette d’échéance donnée 
; il est également tenu compte du rendement, de la liquidité, de la taille 
de l’émission et du coupon. 
Obligations d’Etat Allemagne 10 ans - Indice Datastream Obligations 
allemandes à 10 ans; Obligations d’Etat Japon 10 ans – Indice Datastream 
obligations d’État japonaises à 10 ans; et Obligations d’Etat US 10 ans - 
Indice Datastream obligations du trésor US à 10 ans. 
L’Indice ICE BofAML U.S. Mortgage-Backed Securities (ML US Mortgage 
Master) - réplique la performance des titres adossés à des créances 
hypothécaires résidentielles à taux fixe et hybrides libellés en dollars 
américains émis publiquement par des agences américaines sur le marché 
domestique américain. 
L’indice S&P / LSTA US Leveraged Loan 100 (indice de prêt à effet de 
levier S&P/LSTA) - est conçu pour refléter la performance des opérations 
les plus importantes du marché des prêts à effet de levier. 
L’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Barclays Euro 
IG Corporate) est un indice conçu pour refléter la performance du marché 
des obligations d’entreprise investment grade en Euros. 
L’indice Bloomberg Barclays U.S. Corporate (Barclays U.S. IG Corp) est 
un indice de référence général qui mesure le marché des obligations de 
sociétés IG à taux fixe et imposables. 
L’indice ICE BofAML United States High Yield Master II Constrained 
(Merrill Lynch US High Yield) est un indice pondéré en fonction de la 
valeur de marché de toutes les obligations domestiques et Yankee à haut 
rendement, y compris les obligations à paiement différé ou en cash. Ses 
titres ont des échéances à un an ou plus et une note de crédit inférieure 
à BBB- / Baa3, mais ne sont pas en défaut. 
JPY vs. USD - Rendement total en yen japonais par rapport au dollar 
américain. 
Euro vs USD - Rendement total en Euro par rapport au dollar américain. 
Indice MSCI Emerging Markets (MSCI actions émergentes) reproduit 
les grandes et moyennes capitalisations dans 23 pays émergents (EM). 
L’indice MSCI AC Asia ex Japan (MSCI Asia ex-Japan) reproduit les grandes 
et moyennes capitalisations dans deux des trois pays développés (à 
l’exclusion du Japon) et dans huit pays émergents d’Asie. 
L’indice S&P GSCI Softs (GSCI soft commodities) est un sous-indice de 
l’indice S&P GSCI qui mesure la performance des seules matières premières 
agricoles pondérée en fonction de la production mondiale. En 2012, l’indice 
S&P GSCI Softs comprenait les matières premières suivantes : café, sucre, 
cacao et coton. 
Le Dow Jones Commodity Index Gold (Or) est conçu pour suivre le marché 
de l’or à travers des contrats à terme. 
L’indice JP Morgan Government Bond - Emerging Markets (JPM Local EM 
Debt) suit les obligations en monnaie locale émises par les gouvernements 
des pays émergents. L’indice est positionné comme indice de référence 
investissable qui inclut uniquement les pays qui sont accessibles à la 
plupart des investisseurs internationaux (à l ’exclusion de la Chine et de 
l ’Inde en septembre 2013). 
Le contrat à terme de l’ICE Brent Crude (Brent brut) est un contrat 
livrable basé sur la livraison EFP (Exchange for Physical) avec une option 
de règlement en espèces. 
L’indice S&P GSCI Copper Index (Cuivre), est un sous-indice de l ’indice 
S&P GSCI, il fournit aux investisseurs un indice de référence fiable et 

publiquement disponible pour la performance des investissements sur 
le marché du cuivre.

DISTRIBUTION
Le présent document s’adresse et ne doit être distribué exclusivement 
qu’aux personnes résidant dans des pays ou territoires où une telle 
distribution ou mise à disposition n’est pas contraire aux lois et 
réglementations locales en vigueur.
Le Royaume-Uni : Morgan Stanley Investment Management Limited est 
autorisée et réglementée par le Financial Conduct Authority. Enregistrée 
en Angleterre. N° d’enregistrement 1981121. Siège social: 25 Cabot 
Square, Canary Wharf, London E14 4QA, autorisée et réglementée par 
le Financial Conduct Authority. Dubaï : Morgan Stanley Investment 
Management Limited (Bureau de représentation, Unit Precinct 3-7th Floor-
Unit 701 and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International 
Financial Centre, Dubaï, 506501, United Arab Emirates. Téléphone : +97 
(0)14 709 7158). Allemagne : Morgan Stanley Investment Management 
Limited Branch Office Allemagne Junghofstrasse 13-15 60311 Francfort 
Allemagne (Catégorie : Branch Office (FDI) selon § 53b KWG). Italie : 
Morgan Stanley Investment Management Limited, Milan Branch (Sede 
Secondaria di Milano) est une succursale de Morgan Stanley Investment 
Management Limited, société enregistrée au Royaume-Uni, agréée et 
réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) et dont le siège 
social est situé au 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres, E14 4QA. 
Morgan Stanley Investment Management Limited Milan Branch (Sede 
Secondaria di Milano) dont le siège est à Palazzo Serbelloni Corso Venezia, 
16 20121 Milano, Italie, enregistré en Italie avec le numéro d’entreprise et 
le numéro de TVA 08829360968. Pays-Bas: Morgan Stanley Investment 
Management, Rembrandt Tower, 11th Floor Amstelplein 1 1096HA, Pays-
Bas. Téléphone : 31 2-0462-1300. Morgan Stanley Investment Management 
est une succursale de Morgan Stanley Investment Management Limited. 
Morgan Stanley Investment Management Limited est autorisée et 
réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni. Suisse 
: Morgan Stanley & Co. International plc, succursale de Londres, Zurich 
Autorisée et réglementée par l ’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (“FINMA”). Inscrit au registre du commerce de Zurich 
CHE-115.415.770. Siège social: Beethovenstrasse 33, 8002 Zurich, Suisse, 
Téléphone +41 (0) 44 588 1000. Fax Télécopieur: +41(0) 44 588 1074.
États-Unis
Les comptes gérés séparément peuvent ne pas convenir à tous les 
investisseurs. Les comptes distincts gérés conformément à la Stratégie 
comprennent un certain nombre de titres et ne reproduisent pas 
nécessairement la performance d’un indice. Les investisseurs doivent 
étudier attentivement les objectifs d’investissement, les risques et les 
frais associés à la stratégie avant d’investir. Un niveau d’investissement 
minimum est requis. Vous trouverez des informations importantes sur le 
gestionnaire financier dans la partie 2 du formulaire ADV.

Veuillez examiner attentivement les objectifs de placement, 
les risques, les frais et les dépenses des fonds avant d’investir. 
Les prospectus contiennent cette information, et plus, sur 
les fonds. Pour obtenir un prospectus, téléchargez-en un sur 
morganstanley.com/im ou composez le 1-800-548-7786. Veuillez 
lire attentivement le prospectus avant d’investir.
Morgan Stanley Distribution, Inc. est le distributeur des fonds 
Morgan Stanley.
NON ASSURÉ PAR LE FDIC | ABSENCE DE GARANTIE BANCAIRE | 
POSSIBLE PERTE DE VALEUR | NON ASSURÉ PAR DES AGENCES 
GOUVERNEMENTALES FÉDÉRALES | NE CONSTITUE PAS UN DÉPÔT
Hong Kong: Le présent document est publié par Morgan Stanley Asia 
Limited aux fins d’utilisation à Hong Kong et ne peut être diffusé qu’auprès 
d’« investisseurs professionnels » au sens du Securities and Futures 
Ordinance (décret sur les valeurs mobilières et les contrats à terme) de 
Hong Kong (Cap 571). Le contenu du présent document n’a été révisé ni 
approuvé par aucune autorité de réglementation, y compris la Securities 
and Futures Commission de Hong Kong. En conséquence, à moins que 
la loi en vigueur ne prévoie des exceptions, ce document ne devra pas 
être publié, diffusé, distribué ni adressé aux particuliers résidant à Hong 
Kong, ni mis à leur disposition. Singapour: Ce document ne doit pas 
être considéré comme faisant l ’objet d’une invitation à souscrire ou à 
acheter, directement ou indirectement, au public ou à tout membre du 
public à Singapour autre que (i) à un investisseur institutionnel en vertu 
de l ’article 304 des Futures Act, chapitre 289 de Singapour (“SFA”); (ii) 
à une «personne concernée» (qui comprend un investisseur qualifié) en 
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vertu de l ’article 305 de la LFT, et cette distribution est conforme aux 
conditions précisées à l ’article 305 de la LFT; ou (iii) conformément aux 
conditions de toute autre disposition applicable de la SFA. Australie : 
La présente publication est diffusée en Australie par Morgan Stanley 
Investment Management (Australia) Pty Limited ACN : 122040037, AFSL 
No. 314182, qui en assume la responsabilité. La présente publication, 
ainsi que l ’accès à celle-ci, est réservée aux « wholesale clients » selon 
l’acception de ce terme dans la loi sur les sociétés en vigueur en Australie.

INFORMATION IMPORTANTE
EMEA: Cette communication promotionnelle a été publiée par 
Morgan Stanley Investment Management Limited (“MSIM”). Autorisée et 
réglementée par la Financial Conduct Authority. Enregistré en Angleterre 
sous le numéro: 1981121. Siège social: 25 Cabot Square, Canary Wharf, 
London E14 4QA.
Il n’y a aucune garantie qu’une stratégie d’investissement fonctionnera 
dans toutes les conditions du marché et il incombe à chaque investisseur 
d’évaluer sa capacité à investir à long terme, surtout pendant les périodes de 
détérioration du marché. Avant de réaliser un placement, les investisseurs 
sont invités à lire attentivement le document d’offre relatif à la stratégie ou 
au produit. Les divers véhicules de placement présentent des différences 
importantes dans la mise en œuvre de la stratégie.
Les comptes gérés séparément peuvent ne pas convenir à tous les 
investisseurs.
Les comptes distincts gérés conformément à la Stratégie comprennent 
un certain nombre de titres et ne reproduisent pas nécessairement la 
performance d’un indice. Les investisseurs doivent étudier attentivement 
les objectifs d’investissement, les risques et les frais associés à la stratégie 
avant d’investir.
Ce document constitue une communication générale, qui n’est pas 
impartiale et a été préparé uniquement à des fins d’information et 
d’éducation et ne constitue pas une offre ni une recommandation d’achat 
ni de vente d’un titre en particulier ni d’adoption d’une stratégie de 
placement particulière. Tous les investissements comportent des risques, 
y compris une possible perte en capital. Les informations contenues 
dans le présent document ne s’appuient pas sur la situation d’un client 
en particulier. Elles ne constituent pas un conseil d’investissement et ne 
doivent pas être interprétées comme constituant un conseil en matière 
fiscale, comptable, juridique ni réglementaire. Avant de prendre une 
décision d’investissement, les investisseurs doivent solliciter l ’avis d’un 
conseiller juridique et financier indépendant, y compris s’agissant des 
conséquences fiscales.

Sauf indication contraire, les opinions exprimées dans ce document sont 
celles de l ’équipe de gestion du portefeuille, elles sont fondées sur des 
faits telles qu’ils existent à la date de préparation et non à une quelconque 
date ultérieure, et ne seront pas mis à jour ni révisées pour tenir compte 
d’informations disponibles ou de circonstances, ou de changements 
survenant après la date de rédaction. Les opinions exprimées ne reflètent 
pas celles de tous les gérants de portefeuille de Morgan Stanley Investment 
Management (MSIM) ou celles de la société dans son ensemble. Elles 
peuvent ne pas être prises en compte dans toutes les stratégies et les 
produits proposés par la société.
Les prévisions et/ou estimations fournies ici sont sujettes à changement et 
peuvent ne pas se concrétiser. Les informations concernant les rendements 
attendus et les perspectives de marché sont basées sur la recherche, 
l ’analyse et les opinions des auteurs. Ces conclusions sont de nature 
spéculative, peuvent ne pas se concrétiser et ne visent pas à prédire le 
rendement futur d’un produit de Morgan Stanley Investment Management 
en particulier.
Tout indice mentionné dans le présent document est la propriété 
intellectuelle du fournisseur concerné (y compris les marques déposées). 
Les produits basés sur des indices ne sont pas parrainés, avalisés, vendus ou 
promus par le fournisseur concerné, qui se dégage de toute responsabilité 
à leur égard.
MSIM n’a pas autorisé les intermédiaires financiers à utiliser ni à distribuer 
le présent document, à moins que cette utilisation et cette distribution ne 
soient effectuées conformément à la législation et à la réglementation en 
vigueur. De plus, les intermédiaires financiers sont tenus de s’assurer que 
les informations contenues dans ce document conviennent aux personnes 
à qui ils le fournissent, à leur situation et à leur objectif. MSIM ne peut 
être tenu responsable et rejette toute responsabilité en cas d’utilisation 
abusive de ce document par tout intermédiaire financier.
Ce document peut être traduit dans d’autres langues. Lorsqu’une telle 
traduction est faite, la version anglaise reste définitive. S’il y a des 
divergences entre la version anglaise et une version de ce document 
dans une autre langue, la version anglaise prévaudra.
Tout ou partie de ce travail ne peut être reproduit, copié ou transmis, 
ni tout ou partie de son contenu, à des tiers sans l ’autorisation écrite 
expresse de MSIM.
Morgan Stanley Investment Management (MSIM) est la division de gestion 
d’actifs de Morgan Stanley.
Toutes les informations contenues dans le présent document sont la 
propriété des auteurs et sont protégées par la loi sur les droits d’auteur.


