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Rétrospective et perspectives sur le marché
Rétrospective
Le premier trimestre a été marqué par une forte volatilité.
Les incertitudes prédominantes quant à la nature et à la rapidité des mesures de lutte contre l’inflation par les
banques centrales ont déstabilisé les acteurs du marché
qui prévoyaient des hausses de taux. En conséquence, les
perspectives ont été révisées à la baisse pour de nombreux titres technologiques et de croissance, dont les
cours ont alors connu une correction parfois abrupte. Les
marchés ont apprécié le fait que le secteur de la santé subissait une charge moindre en raison du variant Omicron
désormais dominant. Il est en outre apparu que le Covid-19
pourrait évoluer en une forme de virus endémique. En
conséquence, des mesures d’ouverture ont été décidées
dans de nombreux pays d’Europe.
Le monde n’avait pas prévu la reconnaissance par la Russie
de deux régions d’Ukraine comme «républiques populaires» indépendantes, ni l’invasion des troupes russes en
Ukraine. Il ne s’attendait pas non plus à la réponse des
pays occidentaux, qui ont imposé des sanctions radicales.
La réaction des marchés ne s’est pas fait attendre. Le
rouble a perdu par moment presque 50% contre le franc
suisse par rapport à son plus haut de 2021. La Bourse de
Moscou est restée fermée pendant plus d’un mois à compter du 26 février et les prix du pétrole et du gaz ont fortement augmenté, ce qui a encore attisé l’inflation aux ÉtatsUnis et en Europe. Avec la suspension de la convertibilité
du rouble russe en d’autres devises étrangères, il a fallu
reconsidérer entièrement les investissements étrangers en

Russie. En conséquence, de nombreuses entreprises occidentales se sont retirées du marché russe. L’absence de
fortes réactions russes (par exemple cessation des livraisons de pétrole et de gaz), la confirmation de la hausse
modérée des taux par la FED et les annonces de possibles
solutions diplomatiques au conflit ukrainien ont toutefois
apporté un nouvel élan au marché.
Aux États-Unis, la guerre en Ukraine a, jusqu’à présent, eu
peu de répercussions hormis la hausse des prix de l’énergie. La hausse des taux hypothécaires et des prix de l’énergie a pour l’instant eu le plus fort effet de freinage sur
l’évolution économique toujours positive.
En Europe, les incertitudes économiques liées à la pandémie ont cédé devant les inquiétudes concernant la guerre
et la sécurité d’approvisionnement. La Russie est insignifiante pour les exportations européennes, qui représentent
environ 0,5% du PIB. En revanche, les importations de
charbon, de pétrole et de gaz russes sont très importantes
pour l’approvisionnement énergétique, en particulier des
pays d’Europe de l’Est. Un point positif: les taux de chômage dans l’Union européenne ont diminué de 6,4% à
6,2% au cours des deux premiers mois de l’année (zone
euro 7,0% à 6,8%), et la consommation des ménages n’a
fléchi que de manière marginale en dépit des prix élevés
de l’énergie.
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En Asie, la Chine reste le moteur de croissance, mais l’objectif de l’Assemblée nationale populaire pour 2022 n’est
plus que de 5,5% et les prévisions font elles aussi état
d’une croissance économique de 5,0% seulement. Deux
des raisons principales de cette situation sont les divers
confinements dus à la stratégie zéro Covid (par exemple à
Shanghai) et les arrêts de productions résultant de pénuries énergétiques.

Outre la hausse mondiale des taux, l’élargissement des
marges de crédit ont influencé négativement les obligations en francs suisses, qui ont subi au premier trimestre
2022 des moins-values à hauteur de 6,4%. Dans ce
contexte, le segment des débiteurs nationaux (-6,4%) a
davantage souffert que celui des débiteurs étrangers
(-6,0%) en raison d’une duration plus longue.
Rendement indices des obligations en CHF

Obligations et monnaies
Le premier trimestre 2022 a été marqué par une forte inflation due principalement à la hausse des prix des matières
premières. Ces hausses de prix sont le résultat de la croissance économique mondiale et de l’accroissement correspondant de la demande, alors que la production est restée
stable. De plus, les inquiétudes concernant l’approvisionnement énergétique et alimentaire en raison des sanctions
et des contre-sanctions liées à la guerre en Ukraine ont
provoqué une hausse supplémentaire des prix.
Aux États-Unis, l’inflation a grimpé à 8,5% (mars). Elle a
progressé à 7,4% dans la zone euro (mars) et n’a été que de
2,4% en Suisse grâce à la force du franc. Les hausses des
taux directeurs pour lutter contre l’inflation (prévision: FED
1,5%, Banque centrale européenne 0,25%, Banque nationale suisse encore aucune augmentation prévue) ont entraîné une hausse des taux d’intérêt dans les principales
monnaies même si les prévisions d’inflation à long terme
restent relativement modérées.
Suite aux sanctions contre la Banque centrale de Russie, à
l’exclusion des investisseurs étrangers de la Bourse de
Moscou, à la fermeture de celle-ci et à l’interdiction de
commerce prononcée contre de nombreuses entreprises
russes, les agences de notation ont classé en mars les
obligations russes sous le niveau «investment grade».
Après ces déclassements, les positions en obligations
russes ont été liquidées dans les indices de référence courants à la fin mars et exclues de ceux-ci. Les obligations
russes restent non négociables et sont donc conservées
pour l’instant dans les portefeuilles des groupes de placement. Ceci concerne, chez Avadis Fondation d’investissement, les groupes de placement Dette émergente ainsi
qu’Obligations CHF et Obligations CHF étranger en CHF.
Dans le groupe de placement Dette émergente, les valeurs
nominales russes ont été ramenées à zéro.
Le groupe de placement Dette émergente axé sur les obligations en monnaies locales n’a pas pu se soustraire à la
hausse des taux d’intérêt et du dollar américain. En conséquence, il a clôturé le premier trimestre à -5,3%. Les emprunts d’entreprises en monnaies étrangères hedged
(-7,2%) et les emprunts d’État en monnaies étrangères
hedged (-5,2%) ainsi que les emprunts d’État en monnaies
étrangères de rating élevé AAA-AA hedged (-6,0%) ont
également clôturé le trimestre sur un résultat négatif.

2021

2022

SBI Domestic AAA-BBB

-2,16%

-6,26%

FTSE WGBI ex CH hedged

-3,37%

-5,09%

Barclays Global Aggr Corp
ex CH hedged

-1,96%

-7,10%

JP Morgan EMBI TR

-1,51%

-9,26%

SBI Domestic AAA-BBB
3-5Y TR

-0,60%

-3,57%

Barclays Global Aggregate
Index

-4,71%

-6,16%

Source: Bloomberg

Évolution des rendements des emprunts d’État à 10 ans
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Rendements au 31 mars 2022
Emprunts d’État à 10 ans
Données en %

États-Unis

2021

31.3.2022

1,51

2,34

Suisse

-0,14

0,60

Japon

0,07

0,22

Royaume Uni

0,97

1,61

Allemagne

-0,18

0,55

Source: Bloomberg
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Évolution des devises sur cinque ans
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Sur le front des devises, le franc suisse reste fort. Au premier trimestre 2022, les principales monnaies (à l’exception du dollar américain +1,1%) se sont ainsi dépréciées
face au franc suisse (yen japonais -4,3%; livre britannique
-1,7%; euro -1,6). Le yen japonais en particulier a encore
perdu de son attrait en raison de l’écart d’intérêt plus important par rapport au dollar. Le graphique ci-dessous présente l’évolution des principales monnaies par rapport au
franc suisse en au premier trimestre 2022.

Évolution des devises YTD au 31 mars 2022
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Actions
Le début d’année a été marqué par de fortes inquiétudes
concernant les mesures envisagées par les banques centrales pour lutter contre l’inflation. Avec l’invasion de
l’Ukraine par les troupes russes le 24 février 2022 et les
sanctions économiques et politiques radicales de l’Occident qui ont suivi, le rouble et les actions russes ont perdu
parfois plus de 50% de leur valeur. En raison de l’exclusion
des investisseurs étrangers de la Bourse de Moscou, de
la fermeture de celle-ci et de l’interdiction de négoce pour
de nombreuses entreprises russes, les positions en actions
russes ont été liquidées dans les indices de références
courants en mars et exclues des indices. Les actions russes
ne sont plus négociables et restent, sans valeur pour l’instant, dans les groupes de placement. Cela concerne les
groupes de placement Actions marchés émergents et
Actions marchés émergents indexées d’Avadis Fondation
d’investissement.
Les incertitudes au sujet des répercussions de la guerre en
Ukraine sur l’économie mondiale ont provoqué une forte
chute des marchés jusqu’au 8 mars (SPI -14,6%, S&P 500
-12,5%, Euro Stoxx 50 -18,3%). La confirmation de relèvements des taux modérés par la FED, le renoncement aux
blocages de livraison que l’on craignait pour le pétrole et
le gaz russes, la forte résistance des Ukrainiens et la
disparition de la crainte d’un débordement sur le territoire
de l’OTAN ont depuis redonné un certain élan aux marchés
(SPI +10,8%, S&P 500 +8,6%, Euro Stoxx 50 +12,1%). En
conséquence, le résultat du premier trimestre 2022 n’est
que légèrement négatif (SPI -5,3%, S&P 500 -5,0%, Euro
Stoxx 50 -8,6%).
L’évolution mondiale a également eu un impact sur les
cotations des groupes de placement Avadis au premier
trimestre. Le groupe de placement Actions monde évalué
en francs suisses s’inscrit en recul de 4,2% au premier
trimestre, tandis que le groupe de placement correspondant avec couverture de change a enregistré une baisse de
4,8%. Le groupe de placement Actions small caps affiche
quant à lui une baisse de 10,1%. Le groupe de placement
Actions Suisse à gestion indicielle a réalisé une performance de -5,6% malgré son orientation défensive, tandis
que les groupes de placement Actions marchés émergents
actif et Actions marchés émergents passif ont particulièrement souffert au premier trimestre (respectivement -6,5%
et -6,3%) de la dépréciation à zéro de la valeur des titres
russes. Le groupe de placement à orientation internationale
en actions immobilières cotées n’a pas échappé totalement
à la tendance négative sur le trimestre et a baissé de 3,3%.
Il a toutefois profité des incertitudes passagères et du
mouvement vers l’immobilier.
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Évolution des marchés boursiers sur dix ans en CHF
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Private equity
Après des résultats exceptionnellement bons en 2021 pour
private equity, les gérants des fonds cibles ont dû relever
de nombreux défis au premier trimestre 2022. Une rotation
sectorielle au détriment des entreprises de croissance
particulièrement demandées en 2020 et 2021 a eu lieu en
début d’année. Cette rotation a été déclenchée par de
nouvelles prévisions de taux pour les 12 à 24 prochains
mois. Il apparaît de plus en plus clairement que l’inflation
pourrait rester élevée plus longtemps que prévu l’année
dernière et que les hausses de prix pourraient s’avérer durables. S’y ajoutent des problèmes de livraison dans certains
secteurs et une pénurie de main-d’œuvre. Les récents événements liés à l’invasion de l’Ukraine par les troupes
russes ont aggravé la situation.
Reste à savoir quand et comment le marché du private
equity reflétera les événements de ces derniers mois. Les
évaluations actuelles des fonds cibles ont été, pour la plupart, effectuées au 31 décembre 2021. Il faudra attendre
jusqu’à l’été 2022 pour que les événements du premier trimestre 2022 soient intégrés dans les évaluations. Nous
prévoyons une correction de celles-ci. L’ampleur de cette
correction ne peut être estimée pour l’instant et on ne
peut pas la déduire directement des marchés publics car
les marchés privés mènent, d’une certaine manière, leur
propre vie. Les évaluations dépendent notamment de négociations de financement dans le cadre desquelles les
entreprises sont réévaluées. Pour l’instant, aucune correction de grande ampleur ne se dessine.
Quelques thèmes importants qui préoccuperont les gérants des fonds cibles cette année sont les suivants:
la pénurie de main-d’œuvre, l’inflation, les problèmes de

livraison, la réévaluation des risques politiques et les évolutions à venir en Chine. En règle générale, on peut retenir que les gérants de private equity continueront de se
concentrer sur des investissements dans des entreprises
solides de grande qualité. Ces dernières mettent en œuvre
un plan de création de valeur centré sur les améliorations
opérationnelles, la rentabilité et la croissance.
Calcul du rendement pour les placements de private equity
Les méthodes de calcul du rendement de private equity
sont parfois sujettes à discussion. En effet, des placements illiquides ne sont pas évalués directement par les
marchés. Le calcul du rendement est de plus compliqué
par l’appel échelonné du capital.
En collaboration avec le gérant de fortune Portfolio Advisors, nous avons rédigé un article sur ce sujet. Il est paru
dans le numéro de mars de la revue spécialisée «Schweizer
Personalvorsorge». Vous pouvez le lire ici.
Nous pensons que l’Internal Rate of Return (IRR) et la Total
Value to Paid-in (TVPI) se sont établis et ont fait leurs
preuves comme principaux indicateurs pour calculer le
rendement et comme meilleures méthodes d’évaluation.
Immobilier
La guerre en Ukraine s’est superposée aux récents efforts
déployés pour lutter contre la pandémie et a terni les perspectives conjoncturelles. En dépit de cette insécurité accrue, la demande des investisseurs pour des placements
immobiliers suisses reste vive. L’inflation induite par la
hausse des prix de l’énergie et des matières premières
pourrait aller de pair avec un ralentissement de la croissance économique. En conséquence, la Banque centrale
européenne pourrait n’envisager qu’avec une grande
prudence une hausse des taux directeurs. En Suisse, la
force du franc suisse contribue à enrayer la dynamique de
l’inflation. C’est la raison pour laquelle, à court terme, il
ne faut pas s’attendre à une sortie de l’actuelle politique
des taux négatifs.
En principe, la liquidité sur le marché des appartements
locatifs, mesurée au nombre d’objets sur le marché, a diminué. Compte tenu de l’offre toujours restreinte, les loyers
proposés ne devraient baisser que très modérément. On
constate toujours une grande hétérogénéité suivant la
situation des objets. Les exigences concernant la taille des
logements ont augmenté avec la tendance du télétravail.
Depuis le début de la pandémie, nous constatons également une baisse du taux de vacance pour les logements de
grande taille au sein de notre parc immobilier. La reprise
du commerce de détail se poursuit, notamment en raison
du retour graduel des touristes étrangers.
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À long terme toutefois, les effets structurels prendront le
dessus, en particulier le commerce en ligne en plein essor.
La plupart des enquêtes et le comportement au travail
après la suspension des mesures liées à la pandémie indiquent qu’une part importante du temps de travail restera
à l’avenir fournie en dehors des bureaux. L’évolution positive de l’emploi apporte une certaine détente, car elle
soutient la demande de surfaces de bureau dans des emplacements centraux.
La mise en œuvre de la stratégie définie et l’examen de
nouveaux segments d’investissement restent prioritaires
dans les deux groupes de placement Immobilier Suisse habitation et Immobilier Suisse commerce. Les portefeuilles
doivent être systématiquement alignés sur l’évolution attendue des marchés, et les investissements doivent cibler
des biens dans des segments de marché attractifs présentant de bonnes perspectives de croissance. Depuis le lancement du groupe de placement Immobilier Suisse habitation, Villes moyennes en novembre 2020, le portefeuille
s’est enrichi de trois immeubles intéressants dans les communes de Kloten, Fribourg et Bergdietikon. De plus, deux
nouveaux immeubles ont pu être acquis. Le transfert de
propriété est prévu pour le deuxième trimestre 2022.
Perspectives
Le baromètre économique mondial du KOF Centre de recherches conjoncturelles a poursuivi sa forte baisse. À la
fin mars, il s’établissait à 99,7 points, très légèrement en
territoire négatif. Le tableau conjoncturel global s’est assombri et les incertitudes ont augmenté sur les marchés.
L’hypothèse selon laquelle les prix de l’énergie et des matières premières resteront élevés continuera de freiner la
conjoncture mondiale, mais les pays producteurs de matières premières profiteront d’une forte croissance de leurs
revenus. La suppression des mesures restrictives prises
contre le coronavirus se répercutera positivement sur l’économie mondiale.
Du point de vue économique, la guerre en Ukraine touche
les États-Unis surtout sous la forme d’une hausse des prix
de l’énergie (en 2021, la Russie ne représentant que 1,4%
du commerce de biens). C’est pourquoi le président Biden
a annoncé mettre sur le marché jusqu’à un million de barils
de pétrole des réserves stratégiques par jour, afin de juguler la hausse de l’inflation (8,5% en mars 2022). En mars,
pour la première fois depuis trois ans, la Réserve fédérale
américaine a relevé son taux de 0,25%. La fourchette des
taux s’établit désormais entre 0,25% et 0,5%. Les économistes s’attendent à ce que la FED relève ses taux d’au
moins 0,25% à chacune des six séances restant en 2022.

Ce processus pourrait freiner la dynamique conjoncturelle
actuelle et entraîner des conséquences négatives sur les
marchés boursiers.
L’invasion de l’Ukraine par la Russie a entraîné un net ralentissement de la croissance en Europe. Les indicateurs
avancés ont fortement baissé, mais restent en territoire positif. Au vu du niveau élevé de l’inflation et de la situation
économique toujours favorable, la Banque centrale européenne a décidé de réduire plus rapidement ses achats de
titres. Les marchés prévoient une hausse de 0,25% des
taux.
En Asie, l’attention est toujours centrée sur la Chine. La
stratégie zéro Covid stricte pèse sur l’économie nationale,
car les variants Omicron plus contagieux pourraient mener
à des confinements toujours plus nombreux. La Russie
n’est pas un marché d’exportation important pour la Chine.
Les importations depuis la Russie et l’Ukraine correspondent à moins de 1% du produit intérieur brut chinois.
Toutefois, les hausses des prix des matières premières
attiseront également l’inflation en Chine. L’indice des directeurs d’achat Industrie, qui est un indicateur de l’évolution économique future, a baissé au premier trimestre,
atteignant sur le continent chinois un niveau inférieur à
50 (48,1) points (mars) annonciateur d’un ralentissement
conjoncturel. La demande d’investissements dans le
secteur immobilier est restée faible, ce qui ralentit encore
la croissance.
Les hausses de taux attendues pèsent sur les marchés obligataires et il en restera ainsi dans un proche avenir. Par
ailleurs, la hausse des rendements accroît l’attrait des emprunts d’entreprises, ainsi que des emprunts d’État en tant
qu’instruments de couverture. Il faut toutefois s’attendre
à une augmentation de la volatilité suite à la réduction des
interventions des banques centrales.
L’accroissement des différentiels d’intérêts en raison des
hausses des taux attendues pourrait se répercuter sur
l’évolution des devises. Si la guerre en Ukraine et ses
conséquences ne s’aggravent pas, les marchés financiers
anticiperont une stabilisation de la situation. Dans un tel
contexte, la diminution des injections de liquidités par les
banques centrales devrait rester supportable pour les
marchés boursiers. Un environnement économique solide
devrait également constituer un soutien. En outre, les
investisseurs disposent toujours d’énormes capitaux et
cherchent des possibilités de rendement. Faute d’alternatives, ils continueront à investir dans les actions.
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Performance groupes de placement

Performance en %
Groupe de placement

Avadis
1.1.–31.3.22

Benchmark
1.1.–31.3.22

Avadis p.a.
1 an

Avadis p.a.
3 ans

Avadis p.a.
5 ans

Avadis p.a.
depuis le début

2,84

Avadis Fondation d’investissement
Obligations
Obligations CHF Suisse 3) 10)

-6,39

-6,26

-7,09

-2,17

-1,00

Obligations CHF étranger

-5,98

-5,38

-6,71

-2,13

-1,18

1,51

Obligations CHF 1)

-6,38

-6,06

-7,09

n.a.

n.a.

-2,68

Emprunts d’État ME hedged indexés 14)

-5,24

-5,10

-5,47

-1,13

-0,49

1,58

Emprunts d’État ME AAA-AA
hedged indexés 2)

-6,04

-6,01

-6,35

-1,81

-0,76

-0,10

Emprunts d’entreprise
ME hedged

-7,20

-7,10

-5,59

0,48

0,54

2,06

Dette émergente

-5,25

-5,53

-11,23

-4,15

-2,76

-2,90

-5,61

-5,58

10,77

11,15

9,88

8,24

-4,81

-4,87

10,19

13,28

10,19

6,19

-4,23

-4,17

7,14

11,83

10,42

6,06

Actions marchés émergents indexées 15)

-6,33

-6,05

-14,05

1,59

3,56

3,28

Actions marchés émergents

-6,50

-6,05

-12,94

5,88

5,02

7,97

-10,10

-5,46

-4,60

11,52

n.a.

11,52

5,29

Actions
Actions Suisse indexées
Actions monde hedged indexées

17)

Actions monde indexées 17)

Actions small caps 6)
Immobilier
Immobilier Suisse habitation 16)

0,68

0,99

7,53

6,46

6,15

Immobilier Suisse habitation, Villes moyennes 13) 16)

0,85

0,99

6,92

n.a.

n.a.

5,89

Immobilier Suisse commerce 16)

0,81

1,29

4,10

4,21

4,28

4,90

-2,23

-2,91

-2,39

n.a.

n.a.

-1,46

Actions monde hedged indexées 2 17)

-4,78

-4,87

10,41

13,49

10,41

10,02

Actions monde indexées 2 17)

-4,19

-4,17

7,55

12,11

10,69

9,45

-5,00

-4,87

10,39

n.a.

n.a.

27,18

-3,30

-3,06

12,06

5,73

4,88

8,90

Hypothèques
Hypothèques Suisse 12)

Avadis Fondation d’investissement 2
Actions

Actions monde ESG hedged 2

11) 17)

Immobilier
Actions immobilier monde 2 7)
	Lancement le 12 juin 2019

1)

	Changement de l’approche, qui passe de «active» à «indexée» le 26 juin 2019, avec Amundi AM pour gestionnaire

2)

	Changement de gestionnaire de CSAM à LOAM à partir du 31 mars 2020

3)

	Mondrian, gestionnaire à partir du 29 avril 2019; Stone Harbor, jusqu’au 18 avril 2019. Blackrock, du 19 au 28 avril 2019

4)

	Lancement le 1er avril 2019

6)

	Changement de la stratégie de placement, qui passe de «régionale» à «globale». Avant le 1er mai 2018, Immobilier Amérique du Nord 2

7)

	Nouveau benchmark à partir du 1er mai 2018. Auparavant: FTSE EPRA NAREIT Amérique du Nord Total return

8)

	A partir du 15 mai 2018; AEW, jusqu’au 30 avril 2018. Blackrock, du 1er au 14 mai 2018

9)

	LOAM unique gestionnaire du 22 octobre 2021

10)

	Lancement le 7 avril 2020

11)

	Lancement le 28 août 2020

12)

	Lancement le 30 octobre 2020

13)

	Changement de gestionnaire de State Street Global Advisors à Amundi AM à partir du 25 mai 2021

14)

	Changement de gestionnaire de State Street Global Advisors à Pictet AM à partir du 18 mai 2021

15)

	Nouveau benchmark à partir du 1er mai 2018. Auparavant: Indice immobilier CAFP (CH)

16)

	Changement de gestionnaire de State Street Global Advisors à DWS AG à partir du 18 août 2021

17)

Avadis Fondations d’investissement
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Données clés
Prix en CHF
par part

Fortune
en CHF

127 163.83

1 508 872 382

Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB indexé

LOAM 3 ) 10)

0,08

105 377.84

720 020 478

Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB indexé

Syz AM

0,33

92 581.28

511 684 366

Swiss Bond Index AAA-BBB indexé

Syz AM

n.a.

100 106.55

384 276 631

FTSE WGBI ex CH hedged en CHF indexé

Amundi AM 14)

0,26

99 199.14

250 153 041

Amundi AM 2)

0,19

Indice

Style de
placement

Bloomberg Barclays Global Gov AAA-AA
Capped ex CH hedged en CHF indexé 2)

117 844.20

540 167 810

Bloomberg Barclays Global Aggr Corp Bonds
ex CH hedged en CHF actif

74 907.19

76 867 009

JP Morgan GBI-EM Global Diversified unhedged actif

684 735.67

652 740 780

230 236.32
392 432.94

Gérant de fortune

Tracking error en %
36 mois en continu

Allianz, Barings

0,84

Mondrian 4)

2,03

UBS 100 indexé

UBS AM

0,02

74 570 137

MSCI monde ex CH net TR hedged en CHF indexé

DWS AG

1 274 504

MSCI monde ex CH net TR indexé

125 646.61

36 135 739

MSCI Emerging Markets net TR indexé

508 642.18

209 245 983

MSCI Emerging Markets net TR actif

138 702.02

83 124 370

MSCI monde small caps ex CH TR actif

159 871.95

2 677 781 741

1 084.40

0,23

17)

DWS AG 17)

0,16

Pictet AM 15)

0,59

Arrowstreet, JPM

3,32

Fisher Investments

6,77

Indice immobilier CAFP habitation 16) actif

AFIAA Real Estate Investment AG

1,91

173 213 877

Indice immobilier CAFP habitation 16) actif

AFIAA Real Estate Investment AG

n.a.

129 393.25

852 013 655

Indice immobilier CAFP commerce 16) actif

AFIAA Real Estate Investment AG

0,98

975.77

72 741 023

Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB 3-5Y TR actif

Avadis Vorsorge AG

n.a.

329 473.19

866 992 555

MSCI monde ex CH net TR hedged en CHF indexé

DWS AG 17)

0,19

309 295.29

229 208 749

MSCI monde ex CH net TR indexé

DWS AG 17)

0,13

1 617.36

334 901 821

MSCI monde ex CH net TR hedged en CHF indexé

DWS AG

n.a.

279 355.84

83 098 026

MSCI World IMI Core RE Index 8) actif

17)

Cohen & Steers 9)

Avadis Fondations d’investissement
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Groupes de placement private equity

Groupe de
placement

Année vintage 1) Total engagements
en mio. USD 2)

Appel de
capitaux en % 3)

Distributions Valeur résiduelle du
en % 4) portefeuille en % 5)

Multiple 6)

TRI
en % 7)

Runoff 8)

2000–2008

43,9

61,6

111,5

81,8

1,93

n.a. 9)

Monde VII

2008–2010

105,6

90,7

174,9

56,7

2,32

14,64

Monde VIII

2010–2011

102,7

89,9

149,9

48,2

1,98

14,02

Monde IX

2011–2013

118,4

88,9

156,3

119,6

2,76

20,05

Monde X

2013–2014

68,8

90,3

95,3

126,0

2,21

17,62

Monde XI

2015–2016

191,7

86,7

88,2

159,7

2,48

26,59
23,69

Monde XII

2016–2017

215,6

80,8

25,2

156,1

1,81

Monde XIII

2018–2019

181,2

64,2

6,9

169,0

1,76

n.a. 9)

Monde XIV

2019–2020

202,0

46,7

0,0

122,4

1,22

n.a. 9)

Monde XV

2021–2022

284,7

12,5

0,0

117,5

1,18

n.a. 9)

	«L’année de naissance» d’un fonds de private equity, à savoir le

1)

laps de temps au cours duquel les premiers investissements ont été
effectués.
	Premiers engagements de souscription des clients dans le groupe de

2)

placement
3)

	Capitaux appelés auprès des clients jusqu’à la date actuelle par
rapport au total des engagements
	Distributions aux clients par rapport au total de l’appel de capitaux

4)
5)

	Valeur d’inventaire nette par rapport au total de l’appel de capitaux

Dates au 31.3.2022

	Valeur d’inventaire nette plus distributions par rapport au total de

6)

l’appel de capitaux
7)

	Internal Rate of Return: «taux de rentabilité interne» sur le capital
investi en tenant compte de tous les cash-flows pondérés en fonction
du temps
	Les fonds cibles des groupes de placement hérités Monde II à

8)

Monde VI sont administrés dans le groupe de placement Runoff.
Monde II à Monde VI ont été annulés le 5 février 2021.
	Phase d’investissement en cours: données non significatives

9)

Les investissements en private equity sont libellés prin
cipalement en dollars US, tout comme les engagements de
souscription (commitments) des investisseurs pour les
groupes de placement private equity, les appels de c apitaux
et les distributions. C’est pourquoi les chiffres clés dans le
premier tableau sont indiqués en dollars US. Le graphique
présente une comparaison entre private et public equity,
également en dollars US, sur plusieurs périodes.

Public versus private equity 1) 2) 3) 4) 5)
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Monde I
Monde II
Monde III
Monde IV
Monde V
Monde VI
Monde VII
Monde VIII
Monde IX
Monde X
Monde XI
Monde XII
(1998–2001) (2000–2001) (2001–2005) (2005–2006) (2006–2007) (2007–2008) (2008–2010) (2010–2011) (2011–2013) (2013–2014) (2015–2016) (2016–2017)
TRI au 31.3.2022

MSCI Monde TR

Prime d’illiquidité 300 bp

1)

De la date de lancement du groupe de placement à la date de référence de l’évaluation le 31 décembre 2021

2)

En raison de la faible pertinence encore sans Monde XII, Monde XIII et Monde XIV

3)

Seuls les programmes mondiaux ont été pris en compte

4)

Monde I a été supprimé en septembre 2014.

5)

Monde II à Monde VI ont été clôturés en février 2021 et transférés au groupe de placement Runoff.
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Limitations des placements

Avadis Fondation d’investissement

Actions marchés émergents indexées

Limitation des placements selon l’OPP 2
En vertu de l’article 26a alinéa 3 de l’ordonnance sur les
fondations de placement (OFP) du 22 juin 2011, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a édicté l’ordonnance
concernant les conditions requises pour le dépassement
des limites des créances par débiteur et des limites en
matière de participation par les fondations de placement.
Les fondations de placement sont tenues de mentionner
ces dépassements des limites au sens de l’OPP 2 dans
leurs publications le cas échéant. Les écarts au 31 mars
2022 sont indiqués ci-après selon ces dispositions.

Participation

Limites de créances par débiteur > 10%

Actions marchés émergents

9,90

Dette émergente

0,24

Emprunts d’État monnaies étrangères hedged indexés
Groupe de placement
en %

Indice de référence
en %

États-Unis

40,71

40,00

Japon

16,14

16,00

Débiteur

Emprunts d’État monnaies étrangères AAA-AA hedged indexés
Groupe de placement
en %

Indice de référence
en %

États-Unis

19,58

20,00

Allemagne

19,15

20,00

Groupe de placement
en %

Indice de référence
en %

Brésil

14,97

11,84

Mexique

13,81

9,50

Indonésie

11,18

11,19

Débiteur

Dette émergente
Débiteur

Actions Suisse indexées
Groupe de placement
en %

Indice de référence
en %

20,25

Nestlé

20,27

Roche Holding GS

15,37

15,41

Novartis

11,76

11,84

Groupe de placement
en %

Indice de référence
en %

Actions marchés émergents
Participation

Indice de référence
en %

7,45

7,19

Taiwan Semiconductor

Selon l’ordonnance du DFI concernant les conditions re
quises pour le dépassement des limites des créances par
débiteur et des limites en matière de participation par les
fondations de placement, la part des sociétés/émetteurs
hors indice doit également être mentionnée dans ces
groupes de placement de gestion active.
Part des sociétés/émetteurs
hors indice en %

Groupe de placement

Avadis Fondation d’investissement 2
Limitation des placements selon l’OPP 2
En vertu de l’article 26a alinéa 3 de l’ordonnance sur les
fondations de placement (OFP) du 22 juin 2011, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a édicté l’ordonnance
concernant les conditions requises pour le dépassement
des limites des créances par débiteur et des limites en
matière de participation par les fondations de placement.
Les fondations de placement sont tenues de mentionner
ces dépassements des limites au sens de l’OPP 2 dans
leurs publications le cas échéant. Les écarts au 31 mars
2021 sont indiqués ci-après selon ces dispositions.
Limites de créances par débiteur > 10%
Aucun dépassement
Limites en matière de participation > 5%
Aucun dépassement

Limites en matière de participation > 5%

Participation

Groupe de placement
en %

Taiwan Semiconductor

8,87

7,19

Samsung Electronics

5,98

4,43

Selon l’ordonnance du DFI concernant les conditions requises pour le dépassement des limites des créances par
débiteur et des limites en matière de participation par les
fondations de placement, la part des sociétés/émetteurs
hors indice doit également être mentionnée dans ces
groupes de placement de gestion active.
Groupe de placement

Actions immobilier monde 2

Part des sociétés/émetteurs
hors indice en %

0,00
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Mentions légales
Les informations contenues dans ce rapport ne constituent pas une offre et sont fournies uniquement aux fins d’information. Le contenu du
rapport est préparé avec le plus grand soin. Toute responsabilité ou garantie quant à l’exactitude et l’exhaustivité du contenu est rejetée. Les
données de rendement historiques et les déclarations relatives aux évolutions du marché ne constituent pas des indicateurs quant à l’évolution actuelle ou future. Ces investissements sont exclusivement réservés à des institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées
d’impôts.
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