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Style de gestion

Le groupe de placement Actions small caps monde est géré
de manière active et diversifié au niveau mondial. Il est in-
vesti dans des actions et titres ou droits de participation si-
milaires d'entreprises à petite capitalisation (les petites ca-
pitalisations ou small caps) ayant leur domicile en Suisse
ou à l'étranger.

Caractéristiques

Désignation Actions small caps

Indice de référence

MSCI World Small Caps ex Schweiz

TR net Index

ISIN/Valeur CH0469154063 / 46915406

Monnaie de compte CHF

Première émission 01.04.2019

Prix de la première émission en CHF 100'000

Exercice comptable 01.11 - 31.10

Dernière distribution Capitalisation

Édition/Reprise hebdomadaire

Commission de souscription en % 0.20

Commission de rachat en % 0.20

Total Expense Ratio (ex ante) p.a. en % 0.90

Gérants de fortune Fisher Investments Europe

Publication des cours Bloomberg (AVAASMC SW), Telekurs

Valeur d'inventaire par part en CHF 120'220,19

Nombre de parts 588,48

Fortune en CHF 70'747'765,50

Nombre de titres dans le portefeuille 116

Répartition par secteurs

Industrie 24%
Consommation cyclique 16%
IT 15%
Finance 14%
Système de santé 13%
Autres 18%

Répartition par pays

Etats-Unis 60%
Japan 7%
Allemagne 6%
Grande-Bretagne 6%
Dänemark 4%
Autres 18%

Evolution de la valeur
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Performance en %

Avadis Indice de référence

1 mois -3,44 -2,72

3 mois -8,37 -7,77

1 an -6,22 -10,13

5 ans (p.a.) n.a. n.a.

10 ans (p.a.) n.a. n.a.

Depuis le début (p.a.) 4,61 2,88

2019 (01.04-31.12) 7,48 7,75

2020 19,25 5,72

2021 20,37 19,27

2022 -23,34 -17,43

2023 (01.01-30.04) 1,64 0,08

Données du risque

1 an 5 ans 10 ans

Volatilité Groupe de placement en % 25,94 n.a. n.a.

Volatilité Indice de référence en % 23,55 n.a. n.a.

Tracking Error p.a. en % 3,82 n.a. n.a.

Alpha p.a. en % 3,91 n.a. n.a.

Beta 1,09 n.a. n.a.

Sharpe Ratio -0,21 n.a. n.a.

Information Ratio 1,02 n.a. n.a.

Max. drawdown en % -12,64 n.a. n.a.

Max. recovery time en jours 246 n.a. n.a.

Positions principales en %

Simpson Manufacturing 2,22

Toll Brothers 2,21

Cavco Industries (wi) 2,18

Piper Sandler Cos 1,94

Nibe Industrier B 1,91

Les informations contenues dans cette fiche ne constituent pas une offre et sont fournies uniquement à des fins de marketing et d’information. Toute responsabilité ou garantie quant à
l’exactitude et l’exhaustivité du contenu est rejetée. Les placements doivent être exécutés uniquement après lecture des directives de placement, du prospectus, des conditions de sous-
cription, ainsi que conformément à la stratégie de placement de la caisse de pension. Les mandats du client sont exécutés et transmis sans conseil ni recommandation de la part
d’Avadis – transactions dites «execution-only». Avadis ne procède à aucune vérification du caractère approprié ou de l’adéquation. Les documents mentionnés peuvent être obtenus gra-
tuitement auprès d’Avadis Fondation d’investissement.
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