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Compte tenu de la proportion accrue des membres 
de la Génération Y (les « millennials ») au sein de la 
main d’œuvre, lesquels sont nombreux à rechercher 
des employeurs offrant une flexibilité de travail et 
respectant leurs propres valeurs, les entreprises n’ont 
d’autres choix que de faire évoluer leur stratégie pour 
attirer les meilleurs talents. Si l’on ajoute à cela le 
vieillissement de la population mondiale, la faiblesse 
des taux de chômage et le durcissement des politiques 
migratoires de nombreux pays, la gestion du capital 
humain (couvert par le pilier social (« S ») de l’approche 
ESG), est clairement devenue un moteur essentiel de la 
compétitivité d’une entreprise.

Au 20ème siècle, on a souvent considéré que les grandes usines 
et les équipements lourds étaient essentiels aux entreprises 
souhaitant renforcer leur avantage compétitif. En réalité, 
au cours des 50 dernières années, des mutations majeures 
sont intervenues dans de nombreuses entreprises à tel point 
qu’aujourd’hui nombre d’entre elles préfèrent former une 
main d’œuvre intelligente capable de s’adapter rapidement 
au changement. Les avantages de cette démarche pourraient 
constituer, selon les paroles du groupe de rock No Doubt, une 
« surprise spectaculaire ».

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, le philosophe et 
économiste Adam Smith avait une opinion sur de nombreux 
sujets. Il définissait notamment le capital humain comme « les 
aptitudes acquises et utiles de tous les habitants ou membres 
de la société ».1 Plus de deux siècles après, cette définition offre 
encore un début de réflexion approprié dans le cadre de nos 
dernières perspectives.

Comment gérer le capital 
humain et la diversité des 
collaborateurs ?

Andrew est le gérant de portefeuille principal 
de la stratégie Global Balanced Risk Control 
(GBaR). Il a rejoint Morgan Stanley en 2008 
et possède plus 37 ans d’expérience.

Lui et elle, deux 
personnes différentes,
Avec leur 
propre vie, mais
à eux deux
Ils forment une surprise 
spectaculaire
— « Different People », by No Doubt

1 Adam Smith : An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations Book 2 – Of the Nature, Accumulation, and Employment of Stock 
(publié en 1776).
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Tendance dominante: 
vieillissement de la 
population mondiale
Compte tenu de la diminution des 
taux de fertilité et de l’augmentation 
de l’espérance de vie, la main d’œuvre 
mondiale vieillit rapidement. L’âge 
médian dans les pays développés est 
désormais proche de 40 ans, mais il 
augmente aussi rapidement en Chine et 
en Corée.2 En fait, la moyenne d’âge de 
la main d’œuvre coréenne devrait être la 
plus élevée au monde d’ici 2050.2 Ces 
différentes tendances ont entraîné une 
diminution de l’offre globale de main 
d’œuvre du fait du départ en retraite des 
travailleurs les plus âgés.

Les pays développés connaissent cette 
tendance depuis quelque temps mais le 
ratio de dépendance à l’échelle mondiale 
(le rapport entre les personnes n’étant pas 
en âge de travailler et les autres) ne cesse 
d’augmenter depuis 2011, après 45 années 
de baisse.3 Trois facteurs ont en partie 
compensé cette tendance : l’augmentation 
du taux de participation des femmes à 
la main d’œuvre, l’allongement de l’âge 
de départ en retraite et l’accélération des 
flux migratoires. Ces facteurs sont-ils 
toutefois suffisants pour inverser la 
tendance globale ?

Plus de femmes travaillent
Compte tenu de son augmentation 
marquée depuis un bon moment, le taux 
de participation des femmes au marché 
du travail dans la plupart des pays 
développés ne constitue probablement 
plus une tendance favorable. L’exemple 
du Japon est cependant source 
d’enseignements. Sa main d’œuvre 
figure parmi la plus âgée au monde et 
le taux de participation des femmes 
y est historiquement très faible, une 
tendance que la politique du Premier 
ministre Abe, baptisée « Womenomics », 
tente d’infléchir. Élu en 2011, il a réussi 
dès 2012 à inverser la tendance de la 
participation des femmes au marché du 
travail (Graphique 1).

Report des dates de départ 
en retraite
En raison de la prolongation de la durée 
de la vie active, les travailleurs travaillent 
de plus en plus longtemps, réduisant 
de ce fait le fardeau des retraites. 
D’autres forces sociétales sont également 
à l’œuvre, comme la séparation des 
familles. Autrefois, les cellules familiales 
s’occupaient des personnes âgées mais 
ce n’est désormais plus le cas. Et dans 

certains pays, comme aux États-Unis, 
où le taux de divorce est élevé, même la 
famille nucléaire ne constitue plus une 
unité fiable.

Les flux migratoires pourraient 
réduire les pénuries de 
main d’œuvre
La troisième solution existante pour 
accroître l’offre de la main d’œuvre 
est d’enregistrer des flux migratoires 

2 Rapport de la Banque centrale australienne 
(RBA) – Trimestre clos en décembre 2017. https://
www.rba.gov. au/publications/bulletin/2017/
dec/5.html
3 Perspectives de la population mondiale des 
Nations Unies. Recherche Morgan Stanley. Les 
projections sont celles des Nations Unies.

GRAPHIQUE 1
Forte augmentation des femmes dans la main d’œuvre japonaise
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Source : Financial Times, Japan’s Culture of Discrimination Saps ‘Womenomics’, 28 août 2018. 
https://www.ft.com/content/2d05e910-a45e-11e8-8ecf-a7ae1beff35b

GRAPHIQUE 2
La faiblesse du chômage entraîne des pénuries de main d’œuvre 
compétente
Taux de chômage

10,5

4,5

2,5
’99 ’03’01 ’17

6,5

USA             Japon             R-U             Allemagne

8,5

%

’15’13’11’09’07’05

Source : OECD. https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm



3

COMMENT GÉRER LE CAPITAL HUMAIN ET LA DIVERSITÉ DES COLLABORATEURS ?

SOLUTIONS & MULTI-ASSET | MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT

nets positifs. Toutefois, en raison du 
durcissement des politiques migratoires, 
les entreprises ont de plus en plus 
de mal à trouver des employés dotés 
des compétences nécessaires, ce qui 
commence à freiner la croissance de 
certains pays.

Les grandes économies, comme 
les États-Unis, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne et le Japon, sont proches 
du plein-emploi, voire l’ont atteint 
(Graphique 2). Concrètement, l’offre de 
main d’œuvre n’est pas suffisante pour 
répondre à la demande. Par exemple, en 
Allemagne, où la pénurie de travailleurs 
compétents se heurte aux craintes de la 
population en matière d’immigration, 
les autorités envisagent d’instaurer 
une loi pour attirer des personnes 
compétentes ne faisant pas partie de 
l’Union européenne (UE) d’ici la fin 
de l’année.

La nouvelle normalité: 
flexibilisation des modalités 
de travail

Dans ce contexte marqué par des 
pénuries de main d’œuvre, les 
entreprises sont en concurrence directe 
pour attirer les collaborateurs les plus 
talentueux. Les exigences de la main 
d’œuvre, notamment des personnes 
arrivant sur le marché du travail, 
évoluent. Ils recherchent notamment des 
conditions de travail flexibles.

Selon une étude menée en collaboration 
par Timewise et Ernst & Young,4 
87 % des employés à temps plein au 
Royaume-Uni profitent déjà d’une 
certaine flexibilité ou disent vouloir 
en bénéficier. Ce chiffre atteint 92 % 
pour les travailleurs les plus jeunes. 
L’incapacité d’une entreprise à proposer 
des postes flexibles peut avoir un 
impact sur son cours de bourse : celles 

ne proposant aucune flexibilité sous-
performent l’indice MSCI World sur les 
six dernières années.5

Cette recherche de flexibilité tient 
souvent aux responsabilités familiales, 
comme l’obligation de récupérer 
les enfants à l’école. L’indice 
composite Global Gender Diversity 
de Morgan Stanley regroupe 14 
indicateurs, notamment les horaires 
de travail flexibles, et montre que le 
pourcentage des entreprises de l’indice 
MSCI World proposant ce genre 
d’horaires est passé de 32 % à 45 % 
entre 2008 et 2015. L’Amérique du 
Nord est à la traîne sur l’Asie-Pacifique 
et l’Europe sur cette thématique (32 %, 
56 % et 51 %, respectivement).5

Lorsque les entreprises ne proposent 
aucune solution flexible, les individus 
choisissent de plus en plus le statut 
indépendant. Selon le syndicat des 

travailleurs indépendants, d’ici 2027, 
les freelances pourraient représenter 
plus de 50 %6 de la main d’œuvre 
américaine, des chauffeurs Uber aux 
juristes en passant par les comptables. 
Entre 2014 et 2017, c’est la cohorte la 
plus jeune (18-34 ans) qui a enregistré la 
plus forte augmentation de travailleurs 
indépendants.7

Intéressons-nous maintenant aux 
conséquences de ces tendances de fond 
sur les entreprises.

CONSÉQUENCE EN MATIÈRE 
D’INVESTISSEMENT N°1

La diversité améliore la 
performance
On constate tout d’abord une corrélation 
entre le degré de diversité d’une 
entreprise et sa performance financière. 
En 2017, les entreprises figurant dans le 
premier quartile en matière de diversité 

4 Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La performance de l ’indice est fournie à titre indicatif 
uniquement et n’est pas destinée à illustrer la performance d’un investissement spécifique. Timewise, document de recherche rédigé en partenariat 
avec EY, étude Cite, 19 septembre 2017. https://timewise. co.uk/wp-content/uploads/2017/09/Flexible_working_Talent_-Imperative.pdf.
5 MS Sustainability Research. Des conditions de travail peu flexibles peuvent pénaliser la performance. Publié le 29 novembre 2017.
6 Upwork and Freelancers Union Press Release. https://www.upwork.com/press/2017/10/17/freelancing-in-america-2017/. Publié le 17 octobre. https://
www.upwork.com/press/2017/10/17/freelancing-in-america-2017/.
7 MS Sustainability Research. The Freelance Economy. Publié le mardi 8 mai 2018. Freelancers Union.

GRAPHIQUE 3
L’impact positif de la diversité sur les bénéfices
Probabilité de performances financières (bénéfices) supérieures à la moyenne nationale du 
secteur par quartile de diversité (2017)
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Marge EBIT moyenne, rapport 2010-13 Why Diversity Matters et 2011-15 dans le rapport Delivering 
Through Diversity ; données relatives au sexe : pour 2014, N = 383 ; pour 20173, N = 991 ; données 
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hommes-femmes au sein des équipes de 
direction étaient 21 % plus susceptibles 
d’enregistrer des bénéfices supérieurs à la 
moyenne que celles du dernier quartile 
(4ème) (sur un « échantillon de données 
mondial » de 12 pays). Les diversités 
ethnique et culturelle contribuent 
également à la rentabilité : en effet, les 
sociétés du premier quartile étaient 33 
% plus susceptibles de surperformer que 
celles du dernier quartile (dont la diversité 
est la moins forte)8 (Graphique 3).

Ces statistiques sont tellement 
spectaculaires qu’elles nécessitent une 
explication. La diversité accroît le 
réservoir de talents et permet de mieux 
répondre aux besoins de la clientèle. 
Un commercial vendant ses produits 
en Amérique latine a plus de chance de 
comprendre les besoins des clients si 
une personne latino-américaine figure 
dans son équipe. Selon les recherches 
effectuées par le Center for Talent 
Innovation, lorsqu’une équipe est 
composée d’un ou de plusieurs membres 
représentant le genre, l’origine ethnique, 
la culture, la génération ou l’orientation 
sexuelle du client ciblé, l’intégralité de 
l’équipe a beaucoup plus de chance de 
déclarer comprendre ce client.9

Ces études tendent à montrer que la 
diversité accroît également le degré 
de satisfaction des collaborateurs en 
réduisant les conflits entre groupes et en 
renforçant la collaboration et la fidélité. 
Plutôt que de véhiculer une mentalité 
« d’opposition », les entreprises dont 
la diversité est la plus forte proposent 
généralement un environnement de 
travail plus inclusif. La diversité a 
tendance à contrebalancer les « réflexions 
claniques », qui sont susceptibles de 
freiner l’innovation et d’entraîner des 
décisions malavisées. La diversité peut 
également contribuer à améliorer l’image 

d’une entreprise. Surtout, en élargissant 
le champ de recherche de travailleurs 
qualifiés, les entreprises privilégiant la 
diversité peuvent remporter la guerre 
des talents et renforcer ses avantages 
compétitifs.

Au-delà de la promesse de meilleures 
performances, des conséquences en 
termes d’image et des obligations 
légales, les employés et le grand public 
font pression sur les entreprises pour 
qu’elles adaptent leurs pratiques relatives 
au capital humain, notamment en 
matière de diversité.

CONSÉQUENCES EN MATIÈRE 
D’INVESTISSEMENT N°2

La satisfaction des collaborateurs 
est aussi un moteur de 
résultats tangibles
Les employés mettent de plus en plus la 
pression sur les entreprises pour qu’elles 
mettent en place des conditions de travail 
flexibles et un environnement motivant. 
Toutefois, il faut plus que de l’argent pour 
se constituer une main d’œuvre motivée 
et heureuse : une étude récente10 a montré 
que 89 % des sondés seraient prêts à faire 
évoluer leur carrière sans rémunération 

GRAPHIQUE 4
Les principaux indicateurs sont plus élevés si les employés 
adhèrent à la culture de l’entreprise
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Source : Gallup ; Workplace, 20 juin 2013. « How Employee Engagement Drives Growth ». 
Susan Sorenson.

8 Les bénéfices sont exprimés avant intérêts 
et impôts ; les comparaisons entre pairs sont 
effectuées par secteur et zone géographique. 
Rapport Company’s Diversity Matters de 
McKinsey. Publié en janvier 2018.
9 L’impact positif de la diversité sur l ’innovation 
et les résultats. Sylvia Ann Hewlett, Ripa Rashid 
et Laura Sherbin. Center for Talent Innovation 
et Hewlett Consulting Partners LLC.
10 Cornerstone. Career Trends Repor t 
Étude de septembre 2015 . https: //www. 
cornerstoneondemand.com/careertrendsreport.

GRAPHIQUE 5
Le franc-parler des dirigeants d’entreprises influence les millennials
Part des consommateurs plus susceptibles d’acheter le produit d’une entreprise lorsqu’ils sont 
en accord avec les déclarations publiques de son dirigeant sur des sujets sensibles
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Source : CEO Activism in 2017 : High Noon in the C-Suite. Weber Shandwick. https://www.
webershandwick.com/wp-content/uploads/2018/04/ceo-activism-in-2017-high-noon-in-the-c- 
suite-1.pdf
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supplémentaire s’ils pouvaient améliorer 
leur satisfaction personnelle, se lancer 
dans une toute nouvelle carrière ou 
relever un défi professionnel.

Un environnement de travail motivant 
et source de satisfaction pour les 
employés contribue à la santé financière 
des entreprises : celles figurant 
dans le premier quartile en matière 
d’implication des collaborateurs 
affichent une rentabilité, une 
productivité et un taux de satisfaction 
client plus élevés de 22 %, 21 % et 10 % 
respectivement (Graphique 4).

Les entreprises bénéficiant d’une main 
d’œuvre motivée se sont également 
redressées plus rapidement après la 
dernière récession (Gallup). Même 
les performances des entreprises en 
matière de sécurité semblent bénéficier 
d’un niveau élevé de mobilisation des 
collaborateurs : en effet, les équipes 
les plus coopérantes connaissent 49 % 
moins d’accidents du travail (Gallup).

CONSÉQUENCE EN MATIÈRE 
D’INVESTISSEMENT N°3

Les clients : L’autre 
ressource humaine
Si en interne les collaborateurs 
motivés parviennent à influencer le 
comportement des entreprises, les 

pressions extérieures sont exercées par 
les consommateurs, notamment les plus 
jeunes. Par exemple, 51 % des millennials 
déclarent qu’ils sont plus susceptibles 
d’acheter les produits d’une entreprise 
dont ils partagent les déclarations du 
Directeur général lorsqu’il s’exprime 
publiquement sur des sujets sensibles. 
Les baby-boomers, dont les décisions 
d’achat sont les moins influencées par 
les opinions des dirigeants d’entreprises, 
ne cessent de diminuer. L’avenir semble 
propice pour les entreprises dont les 
clients partagent leurs déclarations 
publiques, ce qui constitue une évolution 
profonde dans la mesure où, par le 
passé, les entreprises avaient tendance à 
rester à l’écart des grands débats (Weber 
Shandwick).

Le capital humain : un facteur clé de 
durabilité
Le vieillissement de la main d’œuvre, 
la montée récente du populisme et le 
durcissement des politiques migratoires 
dans certains pays ont réduit le 
réservoir d’employés à la disposition des 
entreprises et de ces pays. A l’image des 
autres ressources rares, le capital humain 
doit être protégé et développé.

Pour renforcer leur compétitivité, les 
entreprises ont tout intérêt à instaurer 
un dialogue avec leurs collaborateurs, 

à proposer des conditions de travail 
flexibles, à offrir des formations et 
à promouvoir la diversité. Tous ces 
éléments sont essentiels pour recruter et 
fidéliser les meilleurs talents, qui sont 
la source même de l’innovation et de la 
productivité.

Nous pensons que sur le long terme, les 
entreprises gérant leur capital humain de 
manière judicieuse seront en mesure de 
renforcer leurs avantages compétitifs et 
donc de créer de la valeur actionnariale. 
C’est pourquoi nous accordons 
une importance particulière aux « 
performances sociales » des entreprises 
(qui couvrent la problématique 
du capital humain) lorsque nous 
construisons nos portefeuilles. Le pilier 
social inclut les conditions de travail, la 
politique en matière de discrimination, 
les programmes de promotion de 
la diversité et le taux de rotation 
des employés.

Adopter des pratiques sociales 
respectueuses des employés peut selon 
nous se traduire par des résultats 
financiers bien plus élevés, ce que le 
groupe de rock No Doubt qualifie de « 
surprise spectaculaire ».
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Considérations sur les risques
Rien ne garantit que la stratégie atteigne son objectif d’investissement. Les portefeuilles sont soumis au risque de marché, c’est-
à-dire à la possibilité que la valeur des titres détenus par le portefeuille diminue et que la valeur des actions du portefeuille soit 
donc inférieure à celle que vous avez payée. En conséquence, ce portefeuille expose l’investisseur à des pertes potentielles. Nous 
attirons votre attention sur le fait que cette stratégie peut contenir d’autres types de risques. Il existe un risque que la méthode 
du gérant d’allocation d’actif et ses hypothèses relatives aux portefeuilles sous-jacents soient incorrectes au vu des conditions 
réelles du marché et que le portefeuille puisse ne pas atteindre son objectif d’investissement. Les cours des actions ont également 
tendance à être volatils et il existe une possibilité importante de perte. Les investissements du portefeuille dans des titres liés 
aux matières premières impliquent des risques substantiels, y compris le risque de perte d’une partie significative de leur valeur 
d’origine. Outre le risque lié aux matières premières, ils peuvent être soumis à des risques particuliers supplémentaires, tels que 
risque de perte des intérêts et du capital, l’absence de marché secondaire et le risque de volatilité accrue, qui n’affectent pas les 
actions et obligations traditionnelles. Les fluctuations de change peuvent annuler les gains ou augmenter les pertes. 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 un contexte de 
hausse des taux d’intérêt, les prix des obligations pourraient chuter. En général, la valeur des actions varie également en 
fonction des activités spécifiques d’une entreprise. Les investissements sur les marchés étrangers s’accompagnent de risques 
particuliers, notamment les risques de change, politiques, économiques et de marché. Les actions de sociétés à petites 
capitalisations présentent des risques spécifiques, tels que des gammes de produits, des marchés et des ressources financières 
limités, et une volatilité supérieure à celles des entreprises à grandes capitalisations plus solidement établies. Les risques associés 
aux investissements dans les pays émergents sont plus élevés que sur les marchés développés étrangers. Les parts d’Exchange 
Traded Funds (ETF) présentent de nombreux risques communs avec les investissements directs dans des actions ordinaires 
ou des obligations, et leur valeur de marché fluctuera comme le fait la valeur de l’indice sous-jacent. En investissant dans des 
ETF et d’autres fonds, le portefeuille absorbe à la fois ses propres frais et ceux des ETF et des fonds dans lesquels il investit. 
L’offre et la demande d’ETF et de fonds d’investissement peuvent ne pas être corrélées à celles des titres sous-jacents. Les 
instruments dérivés peuvent être illiquides, augmenter les pertes de façon disproportionnée et avoir un impact potentiellement 
négatif important sur la performance du portefeuille. Un contrat de change à terme est un outil de couverture qui n’implique 
aucun paiement initial. L’utilisation de l’effet de levier peut accroître la volatilité du portefeuille. La diversification ne vous 
protège pas contre une perte sur un marché particulier. Cependant, elle vous permet de répartir ce risque entre différentes 
catégories d’actifs.
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DÉFINITIONS
Le résultat avant intérêts et impôts correspond au revenu net avant 
déduction des intérêts et des impôts. Cet indicateur permet d’analyser et 
de comparer la rentabilité des entreprises et des secteurs, car il élimine 
les effets du financement et des décisions comptables. La volatilité est 
mesurée en calculant l ’écart-type des rendements annualisés sur une 
période donnée. Elle indique la fourchette dans laquelle le prix d’un titre 
peut augmenter ou diminuer.
Les indices ne sont pas gérés et ne comprennent ni frais, ni droits, ni 
commissions de vente. Il n’est pas possible d’investir directement dans un 
indice. 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 recommandés, avalisés, 
vendus ou promus par le fournisseur concerné, qui se dégage de toute 
responsabilité à leur égard. L’indice MSCI World est un indice pondéré 
par la capitalisation boursière, conçu pour mesurer la performance des 
marchés boursiers mondiaux. Le terme « flottant » représente la part des 
actions en circulation qui sont considérées comme disponibles à l ’achat 
sur les marchés d’actions publics par les investisseurs. La performance de 
l’Indice est cotée en dollars américains et tient compte du réinvestissement 
des dividendes nets.

INFORMATIONS
Les opinions et les points de vue exprimés sont ceux de l ’auteur à la 
date de publication : ils peuvent être modifiés à tout instant au gré de 
l ’évolution des conditions de marché ou de la conjoncture économique 
et ne pas se concrétiser. En outre, les opinions ne seront pas mises à 
jour ou corrigées dans le but de refléter les informations publiées à 
posteriori ou des situations existantes ou des changements se produisant 
après la date de publication. 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 dans le présent document peuvent 
évoluer et peuvent ne pas se concrétiser. Les informations concernant 
les rendements attendus et les perspectives de marché se fondent 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.
Sauf indication contraire, les opinions exprimées dans ce document sont 
celles de l ’équipe de gestion du portefeuille, elles sont fondées sur les 
faits tels qu’ils existent à la date de préparation et non à une quelconque 
date ultérieure, et elles ne seront pas mises à jour ni révisées pour tenir 
compte d’informations disponibles, de circonstances, ou de changements 
survenant après la date de rédaction.
Certaines informations fournies dans le présent document sont fondées 
sur des données obtenues de sources tierces jugées fiables. Nous n’avons 
cependant pas vérifié ces informations et ne fournissons aucune garantie 
quant à leur exactitude ni à leur exhaustivité.
Cette information 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. 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.
La performance passée n’est pas un indicateur fiable des performances 
futures. Les graphiques et diagrammes fournis dans le présent document 
le sont uniquement à titre d’illustration.
Cette communication n’est pas un produit du département de recherche de 
Morgan Stanley et ne doit pas être considérée comme une recommandation 
de recherche. Les informations contenues dans le présent document 
n’ont pas été préparées conformément aux exigences légales visant à 
promouvoir l ’indépendance de la recherche en investissement et ne font 
l ’objet d’aucune interdiction de négociation avant leur diffusion.
Le présent document s’adresse et doit être distribué exclusivement 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.

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 supports d’investissement présentent des 
différences importantes dans la mise en œuvre de la stratégie.

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.
Royaume-Uni : Morgan Stanley Investment Management Limited est 
autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Enregistrée 
en Angleterre. Numéro d’enregistrement : 1981121. Siège Social : 25 Cabot 
Square, Canary Wharf, London E14 4QA, autorisée et réglementée par 
la 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, Émirats arabes unis. Téléphone : +97 
(0) 14 709 7158). Allemagne : Morgan Stanley Investment Management 
Limited Niederlassung Deutschland Junghofstrasse 13-15 60311 Francfort 
Allemagne (Catégorie : Zweigniederlassung (FDI) gem. § 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 succursale 
de Milan (Sede Secondaria di Milano) dont le siège est situé à Palazzo 
Serbelloni Corso Venezia, 16 20121 Milano, Italie, est 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 dédiés gérés séparément peuvent ne pas convenir à 
tous les investisseurs. Les comptes dédiés 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 appelez 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 | CE N’EST PAS 
UN DÉPÔT BANCAIRE
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 
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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) un investisseur institutionnel en vertu 
de l ’article 304 des Futures Act, chapitre 289 de Singapour (« SFA »); (ii) 
une « personne concernée » (qui comprend un investisseur qualifié) en 
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, 
licence AFS n° 314182, qui accepte la responsabilité de son contenu. La 
présente publication, ainsi que l ’accès à celle-ci, est réservée aux « clients 
wholesale » selon l ’acception de ce terme dans la loi sur les sociétés en 
vigueur en Australie.
Japon : Pour les investisseurs professionnels, ce document est distribué 
à titre informatif seulement. Pour ceux qui ne sont pas des investisseurs 
professionnels, ce document est fourni par Morgan Stanley Investment 
Management (Japan) Co., Ltd. (« MSIMJ ») dans le cadre de conventions 
de gestion de placements discrétionnaires (« IMA ») et de conventions 
de conseils en placement (« AAI »). Il ne s’agit pas d’une recommandation 
ni d’une sollicitation de transactions ou offre d’instruments financiers 
particuliers. En vertu d’une convention IMA, en ce qui concerne la gestion 
des actifs d’un client, le client prescrit à l ’avance les politiques de gestion 
de base et charge MSIMJ de prendre toutes les décisions d’investissement 
en fonction de l ’analyse de la valeur des titres et MSIMJ accepte cette 
mission. Le client doit déléguer à MSIMJ les pouvoirs nécessaires à 
l ’investissement. MSIMJ exerce les pouvoirs délégués en fonction des 
décisions d’investissement de MSIMJ, et le client s’interdit d’émettre 
des instructions individuelles. Tous les profits et pertes d’investissement 
reviennent aux clients ; le principal n’est pas garanti. Les investisseurs 
doivent étudier attentivement les objectifs d’investissement, la nature 
des risques et les frais associés à la stratégie avant d’investir. À titre de 
commission de conseils en investissement pour une gestion conseillée 
(IAA) ou une discrétionnaire (AMIIMA), le montant des biens assujettis au 
contrat multiplié par un certain taux (la limite supérieure est de 2,16% par 
année (taxes comprises)) sera engagé proportionnellement à la durée du 
contrat. Pour certaines stratégies, des honoraires conditionnels peuvent 
être compris en plus des frais mentionnés ci-dessus. Des frais indirects 
peuvent également être supportés, tels que des commissions de courtage 
pour des titres émis par des personnes morales Étant donné que ces frais 
et dépenses sont différents selon le contrat et d’autres facteurs, MSIMJ 
ne peut pas préciser les taux, les limites supérieures, etc. à l ’avance. Tous 
les clients doivent lire attentivement les documents fournis avant la 
conclusion et l ’exécution d’un contrat. Ce document est diffusé au Japon 
par MSIMJ, enregistré sous le n°410 (Directeur du Bureau des Finances 
Locales de Kanto (Entreprises d’Instruments Financiers)), Membres : de la 
Investment Trusts Association, au Japon, de la Japan Investment Advisers 
Association et de la Type II Financial Instruments Firms Association.

INFORMATIONS IMPORTANTES
EMEA : Cette communication promotionnelle a été publiée par 
Morgan Stanley Investment Management Limited (« MSIM »). Autorisée 
et réglementée par la Financial Conduct Authority. Enregistrée en 
Angleterre sous le n°1981121. Siège Social : 25 Cabot Square, Canary 
Wharf, Londres E14 4QA.
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 recommandés, avalisés, 
vendus ou promus par le fournisseur concerné, qui se dégage de toute 
responsabilité à leur égard.
Les informations contenues dans cette communication ne constituent pas 
une recommandation de recherche ou une « recherche d’investissement 
» et sont classées comme « communication marketing » conformément 
à la réglementation européenne ou suisse applicable. Cela signifie 
que ce matériel marketing a) n’a pas été préparé conformément aux 
exigences légales visant à promouvoir l ’indépendance de la recherche en 
investissement et b) ne fait l ’objet d’aucune interdiction de négociation 
avant sa diffusion.
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. MSIM ne peut être tenu responsable et rejette toute responsabilité 
en cas d’utilisation abusive de ce document par tout intermédiaire financier. 
Si vous êtes un distributeur des fonds d’investissement Morgan Stanley, 
une partie ou la totalité des fonds ou des actions de fonds individuels 
peuvent être disponibles pour la distribution. Veuillez-vous reporter à 
votre contrat de sous-distribution pour obtenir ces informations avant 
de transmettre les informations relatives au fonds à vos clients.
Tout ou partie de ce travail ne peut être reproduit, copié ou transmis, 
ni tout ou partie de son contenu, à des tiers sans le consentement écrit 
express de MSIM...
Toutes les informations contenues dans le présent document sont la 
propriété des auteurs et sont protégées par la loi sur les droits d’auteur.
Morgan Stanley Investment Management est la division de gestion 
d’actifs de Morgan Stanley.
Ce document peut être traduit dans d’autres langues. Lorsqu’une telle 
traduction est faite, seule la version anglaise fait foi. S’il y a des divergences 
entre la version anglaise et une version de ce document dans une autre 
langue, seule la version anglaise fait foi.


