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Résultats possibles pour l’élection
Président Biden Biden Litigieux Trump 

Sénat Démocrate Républicain Litigieux Républicain 

Chambre des Répresentants Démocrate Démocrate Démocrate Démocrate

Thèmes d’investissement 
possibles

• Énergies non fossiles/ESG,
• Infrastructures
• Santé
• Dividendés

• Énergies non fossiles/ESG
• Infrastructures
• Consommation de base
• Consommation discrétionnaire

• Faible volatilité
• Consommation de base
• Utilities

• Infrastructures
• Utilities
• Pétrole & Gaz
• Petites et moyennes caps

Thèmes politiques Impact attendu d’un scénario de changement politique, c’est-à-dire d’une victoire Démocrate
Hausse de l’impôt sur les sociétés Affecterait négativement tous les secteurs sauf l’IT et l’Immobilier

Taux d’imposition plus élevé des bénéfices réalisés à 
l’étranger

Impact négatif principalement sur les Services de Communication, la Santé et la Tech 

Taxe sur les salaires plus élevée pour les hauts revenus Impact négatif sur les Services de Communication, la Tech et les Financières surtout

Politiques environnementales/climatiques Impact négatif sur l’Énergie et, dans une certaine meure, les Matériaux et l’Industrie. Les Utilities sortiraient gagnantes de politiques plus vertes

Protection du consommateur et mesures antitrust Les Services de Communication seraient surtout affectés

Santé La Santé (Biotechnologies/Pharmacie et Services de Santé sont plus vulnérables que les Équipements de Santé) 

Réformes du marché du travail Consommation de Base et Consommation Discrétionnaire sont vulnérables à une hausse du salaire minimum. La Tech et les Services de 
Communication peuvent bénéficier d’un assouplissement des lois sur l’immigration

Dépense publique Matériaux, Industrie et Santé pourraient en bénéficier. L’impact sur l’Aérospatial et la Défense serait assez équilibré

Petites entreprises Pourraient sous-performer par rapport aux grandes capitalisations : les petites entreprises surperforment plutôt quand la balance penche côté 
Républicains dans les récentes élections

Guide SPDR ETF sur l’élection US : Résultats possibles, conséquences sur l’investissement

Thèmes d’investissement de long terme
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Communication Marketing

Investir comporte des risques, notamment le risque de perte du principal.
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