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Rétrospective et perspectives sur le marché
Rétrospective
Après la chute des marchés causée par la pandémie en
mars 2020, la croissance économique mondiale et les marchés financiers ont poursuivi leur forte reprise en 2021.
Toutefois, cette dynamique s’est essoufflée. Cette perte
de vitesse s’explique principalement par l’apparition du
variant Delta après les mois d’été, par la propagation très
rapide du variant Omicron vers la fin de l’année, ainsi
que par la persistance des problèmes d’approvisionnement au niveau mondial.
L’inflation a atteint un pic de 6,8% aux États-Unis (le niveau le plus élevé depuis le début des années 80) et de
4,9% dans la zone euro (données à la fin novembre). À la
suite, les banques centrales du monde entier ont renoncé
à leur politique monétaire ultraexpansive et ont ralenti
leurs achats d’obligations plus fortement et plus rapidement que ce qui avait été prévu peu de temps auparavant.
En dépit de ces impondérables, les estimations pour la
croissance économique mondiale en 2021 se situent au
niveau très élevé de 5,9%. Cette évolution globalement
positive s’est également traduite par la poursuite de la
baisse des taux de chômage.
Aux États-Unis, l’économie a repris force et vigueur, tant
dans le secteur industriel que dans celui des services.
En outre, le retour au travail de nombreuses personnes a
continué à soutenir la conjoncture. C’est pourquoi les
estimations pour la croissance économique en 2021 se
situent également à un niveau élevé de 5,6%.
En Europe, l’Allemagne a constitué son nouveau gouvernement. Il est plus ouvert en matière de discipline fiscale et

indique également qu’il est prêt à discuter de règles budgétaires plus souples au sein de l’UE. L’économie européenne a poursuivi son redressement au quatrième trimestre. En octobre, le marché du travail est passé sous le
niveau de début février 2020 avec un niveau de chômage
plus faible. Peu d’employés sont encore concernés par le
chômage partiel. La croissance économique est estimée à
5,1% dans la zone euro pour 2021.
En Asie, la Chine, deuxième puissance économique mondiale, reste en point de mire. Les pénuries énergétiques
moins marquées dans l’industrie ont permis une reprise
conjoncturelle à un faible niveau. Le secteur des services a
toutefois connu des ralentissements répétés suite à l’apparition de nouveaux foyers viraux. Il reste encore en dessous de son niveau d’avant la pandémie. Sur le marché immobilier, le fort endettement des promoteurs immobiliers
s’est encore accentué. L’activité de construction et les prix
de l’immobilier résidentiel ont chuté dans le sillage de la
crise. L’estimation pour la croissance économique en 2021
se situe à 8,1%.
Obligations et monnaies
L’année 2021 a été marquée par les vastes programmes
d’achats des banques centrales qui ont mis un terme à la
volatilité des différentiels de crédit. Les courbes de crédit
se sont aplaties avec une dispersion minimale le long des
dimensions de risque et de duration. Le taux d’inflation
très élevé s’est également traduit par la hausse des taux
d’intérêt. Après un coup de frein en milieu d’année, les
taux sont repartis à la hausse début septembre. À la suite,
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la performance des obligations, tous segments confondus,
a été clairement négative en 2021. Le quatrième trimestre
2021 présente une image négative pour les groupes de
placement en obligations d’Avadis en octobre et en décembre, surtout en raison de la hausse des taux d’intérêt.
Le groupe de placement Dette émergente axé sur les obligations en monnaies locales a subi la hausse des taux
d’intérêt et du dollar américain. En conséquence, il a clôturé le quatrième trimestre à -5,2%. Les emprunts d’entreprises en monnaies étrangères hedged et les emprunts
d’État en monnaies étrangères AAA-AA hedged présentant
des notations élevée sont également clôturé le trimestre
sur un résultat légèrement négatif (resp. -0,5% et -0,2%).
En outre, la hausse globale des taux d’intérêt en octobre
et en décembre ainsi que l’élargissement des marges de
crédit ont eu un impact négatif sur les obligations en
francs suisses qui ont subi des pertes de cours au quatrième trimestre (-0,2%). Le segment des débiteurs nationaux (-0,1%) a moins souffert que celui des débiteurs
étrangers (-0,5%) en raison d’une meilleure solvabilité.

Rendements au 31 décembre 2021
Emprunts d’État à 10 ans
Données en %

2020

États-Unis
Suisse

31.12.2021

0,91

1,51

-0,55

-0,14

Japon

0,02

0,07

R.-U.

0,20

0,97

Allemagne

-0,57

-0,18

Source: Bloomberg

Évolution des devises sur cinque ans
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2020

2021

SBI Domestic AAA-BBB

1,11%

-2,16%

FTSE WGBI ex CH hedged

4,47%

-3,37%

Barclays Global Aggr Corp
ex CH hedged

6,43%

-1,96%

JP Morgan EMBI TR

5,88%

-1,51%

Source: Bloomberg

SBI Domestic AAA-BBB
3-5Y TR

-0,01%

-0,60%

Barclays Global Aggregate
Index

9,20%

-4,71%

Le franc suisse reste fort parmi les devises. Ainsi, au quatrième trimestre 2021, les grandes monnaies ont perdu du
terrain face au franc suisse (dollar américain -2,0%; yen
japonais -5,4%; livre britannique -1,8%). C’est surtout le
yen japonais qui a perdu de son attrait en raison d’un
écart d’intérêts plus important par rapport au dollar. Le
graphique ci-dessous indique l’évolution des principales
monnaies par rapport au franc suisse en 2021. Le dollar
américain et la livre britannique se sont appréciés en raison
de la hausse des taux d’intérêt, tandis que l’euro et le yen
ont perdu de la valeur.
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Actions
L’année boursière 2021 a été supérieure à la moyenne et
s’est achevée sur une volatilité accrue. Cette hausse de la
volatilité fait suite à l’incertitude suscitée par les mesures
des banques centrales pour endiguer la hausse persistante
de l’inflation et à l’augmentation du nombre de cas de
coronavirus. Le marché des actions s’est malgré tout bien
remis des corrections de septembre et de novembre et a
largement compensé l’effondrement dû à la pandémie. Fin
2021, le SPI et le S&P 500 se situaient respectivement à
22,5% et à 41,9% au-dessus de leur niveau d’avant la crise
(février 2020). Ces chiffres représentent de nouveaux
records historiques.
La bonne ambiance générale s’est également reflétée dans
les cotations des groupes de placement Avadis au quatrième
trimestre 2021. Le groupe de placement Actions monde
évalué en francs suisses a enregistré une hausse des cours
de 5,2% au quatrième trimestre, tandis que le groupe
de placement correspondant avec couverture de change
a enregistré une hausse de 7,7%. Le groupe de placement
Actions small caps présente quant à lui une hausse de
2,1%. Le groupe de placement Actions Suisse de gestion
indexée a réalisé une performance de 9,5% grâce à son
orientation défensive, tandis que le groupe de placement
Actions Marchés émergents clôture à -3,0% au quatrième
trimestre. Le groupe de placement à orientation internationale pour les actions immobilières cotées a enregistré une
hausse de 7,3% sur le trimestre, profitant ainsi des
incertitudes passagères et de la fuite vers l’immobilier.

Évolution des marchés boursiers sur dix ans en CHF
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Private equity
La plupart des groupes de placement ont connu une évolution très satisfaisante. L’évolution du marché est positive
pour le quatrième trimestre consécutif. Seul le premier
trimestre 2020 aura été fortement impacté par la crise du
coronavirus. La reprise a été portée par le secteur des technologies et s’est ensuite progressivement étendue. Actuellement, la grande majorité des secteurs présente une évolution positive. Bien que l’on doive s’attendre à des revers
sur le moyen et le long terme, cela ne se manifeste pas
encore dans les évaluations. Les développements en Chine
ont fait couler beaucoup d’encre. Le gouvernement chinois
a présenté un plan quinquennal qui prévoit une régulation
plus stricte d’une grande partie de l’économie. En conséquence, de nouvelles règles vont être appliquées au niveau de la sécurité nationale, du secteur technologique et
des monopoles de la deuxième puissance économique
mondiale. En 2021, les actions de nombreuses sociétés
chinoises cotées aux États-Unis, à Hong Kong et en Chine
continentale ont connu des baisses de cours dues aux
inquiétudes des investisseurs devant la rigueur de cette intervention étatique. Trois domaines sont particulièrement
importants pour le private equity: l’éducation, la sécurité
des données et les monopoles. L’éducation génère des
coûts élevés pour de nombreuses familles de la classe
moyenne. Les bons enseignants sont débauchés par des
écoles privées spécialisées, d’où une fuite de ressources
précieuses pour le système public. Cette évolution devrait
désormais être freinée par des interventions régulatoires.
La protection des données est aussi un thème central.
Le gouvernement chinois craint que des données personnelles puissent être utilisées à des fins abusives sans règlementation. L’administration du cyberespace a demandé
à Didi, le plus grand prestataire de services de taxis en
Chine, de reporter son introduction en bourse jusqu’à ce
que l’examen de la sécurité des données soit achevé. La
société a malgré tout effectué son introduction en bourse
aux États-Unis le 30 juin 2021, à la suite de quoi le gouvernement a décidé de prendre des mesures drastiques et de
lancer un examen complet de la sécurité des données. Tout
comme aux États-Unis et en Europe, les pratiques monopolistiques des grandes plateformes Internet suscitent les
inquiétudes du gouvernement chinois qui tente donc d’intervenir sur le plan légal. Au cours des derniers mois, les
interventions gouvernementales ont fortement touché des
géants cotés en bourse comme Alibaba, Tencent et Meituan
Dianping. Bien que l’on observe un revers de tendance à
l’heure actuelle, on peut s’attendre à ce que d’autres pays
prennent également tôt ou tard des mesures réglementaires dans ces domaines. En Europe et dans certains États
américains, le statut sur le marché du travail des livreurs et
des chauffeurs Uber en tant que travailleurs indépendants
sans prestations sociales est par exemple régulièrement
remis en question.
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Immobilier
La détérioration de la situation épidémiologique due au variant Omicron a conduit de nombreux instituts de recherche
à réviser leurs prévisions conjoncturelles à la baisse sur
le court terme. Néanmoins, les perspectives pour l’économie suisse sont positives. Le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) prévoit une croissance du produit intérieur
brut de 2,9% pour 2022. Parallèlement, la Banque nationale suisse continue de mener une politique monétaire expansive. Dans ce contexte, les investissements immobiliers restent attractifs, notamment dans le secteur résidentiel. En revanche, de nombreux investisseurs se montrent
très sélectifs depuis un certain temps pour ce qui est des
placements dans l’immobilier commercial. Ils recherchent
surtout des immeubles Core dans des zones urbaines et de
l’immobilier logistique avec une desserte optimale. Nous
devons nous attendre à une réduction modérée des loyers
du marché pour les logements locatifs en 2022. La demande en logements est élevée et le nombre de nouvelles
constructions en légère hausse. La tendance au télétravail
augmente les exigences en matière de taille des logements. 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. Le
télétravail réduit à moyen terme le besoin en surfaces de
bureaux, ce qui entraîne une augmentation des surfaces
vacantes et des baisses de loyers. Il est toutefois trop tôt
pour envisager la disparition des bureaux. Des locaux attrayants restent indispensables et permettent aux employeurs de faire revenir leurs collaborateurs dans l’entreprise, ce qui s’avère positif pour la productivité. Cela est
possible grâce à des emplacements centraux et des aménagements agréables. Comme le commerce en ligne agagné de nouvelles parts sur le marché du commerce de détail, la demande en surfaces de vente risque de rester sous
pression. Nous nous attendons donc à une baisse des
loyers et à une hausse des taux de vacance, tout au moins
pour les surfaces de vente qui ne sont pas situées à des
emplacements de premier ordre. Les groupes de placement
Immobilier Suisse d’Avadis ont connu un exercice très satisfaisant. Au cours des évaluations annuelles du portefeuille, des évolutions de valeurs positives ont été enregistrées pour les trois véhicules, d’où une hausse de la
performance globale. La mise en œuvre de la stratégie établie et l’examen de nouveaux segments d’investissement
restent prioritaires dans les deux groupes de placement
Immobilier Suisse habitation et commerce. Les portefeuilles doivent être systématiquement alignés sur l’évolution des marchés prévue, et les investissements doivent cibler des biens dans des segments de marché attractifs
présentant de bonnes perspectives de croissance. Le nouveau groupe de placement Immobilier Suisse habitation,
Villes moyennes a été lancé fin 2020. Il est axé sur l’immobilier des villes de taille moyenne offrant une haute qualité

de vie. Pour son premier exercice, le groupe de placement
a réalisé une belle performance globale de 6,9%. Depuis
son lancement, nous avons pu élargir le portefeuille avec
deux immeubles attractifs dans les villes de Kloten et de
Fribourg. Le pipeline d’acquisitions est bien rempli et nous
restons donc confiants pour 2022.
Perspectives
Les baromètres économiques mondiaux du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) ont fortement baissé depuis la mi-2021, même s’ils étaient encore positifs fin décembre. Le tableau conjoncturel global s’est assombri et
les incertitudes ont augmenté sur les marchés. Aux ÉtatsUnis, la dynamique économique semble avoir dépassé son
zénith. Mais le retour à la normale après une politique fiscale et monétaire expansive risque d’être douloureux. Les
économistes s’attendent à ce que la FED procède à deux,
voire trois augmentations des taux d’intérêt en 2022. Ce
processus pourrait freiner la dynamique conjoncturelle actuelle et avoir des conséquences négtives sur les marchés
boursiers. En Europe, les indicateurs avancés demeurent
positifs. Au vu de la bonne situation économique et de l’inflation élevée, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé en décembre qu’elle cesserait les achats de titres du
programme d’urgence PEPP à la fin du premier trimestre
2022. Le programme d’achats ordinaire APP devrait également arriver à terme fin 2022. Les taux d’intérêt pourraient
donc remonter à la suite. En Asie , l’attention se porte actuellement sur la Chine où la demande en placements immobiliers est restée faible. Ainsi, la baisse de la demande
en placements impactera sensiblement sur la croissance et
la consommation intérieure en 2022. L’impulsion donnée à
la croissance par le commerce extérieur est toutefois un
point positif. En ce qui concerne les risques, outre ceux inhérents à la pandémie, la production devrait subir une
baisse temporaire pendant les Jeux olympiques. On peut
dire que, dans l’ensemble, les entreprises sont majoritairement confiantes pour l’année 2022. Il est aussi probable
que les facteurs inflationnistes soient au moins partiellement de nature temporaire et qu’ils se normalisent au
cours du deuxième trimestre 2022 en raison de l’effet de
base. La diminution des injections de liquidités par les
banques centrales devrait rester supportable pour les marchés boursiers, qui devraient être soutenus par un environnement de marché robuste. 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. De même, les obligations d’entreprises restent attractives en raison de leur
rendement plus élevé. Ceci est également le cas pour les
obligations gouvernementales en tant qu’instruments de
couverture. Il faut toutefois s’attendre à une augmentation
de la volatilité suite à la réduction des interventions menées par les banques centrales.
Avadis Fondations d’investissement
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Performance groupes de placement

Performance en %
Avadis
1.1.–31.12.21

Groupe de placement

Benchmark
1.1.–31.12.21

Avadis p.a.
1 an

Avadis p.a.
3 ans

Avadis p.a.
5 ans

Avadis p.a.
depuis le début

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

-2,32

-2,16

-2,32

0,64

0,34

3,12

Obligations CHF étranger

-0,99

-0,72

-0,99

0,38

0,06

1,81

-1,98

-1,82

-1,98

n.a.

n.a.

-0,43

Obligations CHF 1)
Emprunts d’État ME hedged indexés

-3,67

-3,37

-3,67

1,26

0,47

1,90

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

-4,49

-4,17

-4,49

0,95

0,42

0,73

Emprunts d’entreprise
ME hedged

-1,91

-1,96

-1,91

4,35

2,19

2,82

Dette émergente

-7,31

-5,94

-7,31

-1,16

-0,66

-2,41

14)

Actions
Actions Suisse indexées

23,19

23,54

23,19

18,55

12,75

8,55

Actions monde hedged indexées 17)

22,91

22,89

22,91

19,57

12,35

6,64

Actions monde indexées 17)

25,39

25,65

25,39

18,40

12,39

6,29

Actions marchés émergents indexées 15)

-0,09

0,46

-0,09

7,44

6,86

4,39

5,58

0,46

5,58

12,09

8,35

8,37

20,37

19,27

20,37

n.a.

n.a.

17,08

Actions marchés émergents
Actions small caps 6)
Immobilier
Immobilier Suisse habitation 16)

7,65

7,03

7,65

6,56

6,20

5,32

Immobilier Suisse habitation, Villes moyennes 13) 16)

6,94

7,04

6,94

n.a.

n.a.

6,42

Immobilier Suisse commerce 16)

4,09

5,10

4,09

4,22

4,32

4,94

-0,25

-0,73

-0,25

n.a.

n.a.

-0,14

Actions monde hedged indexées 2 17)

23,07

22,89

23,07

19,79

12,59

10,63

Actions monde indexées 2 17)

25,81

25,65

25,81

18,68

12,68

10,00

Actions monde ESG hedged 2 11) 17)

23,11

22,89

23,11

n.a.

n.a.

35,53

29,48

30,43

29,48

12,28

5,25

9,35

Hypothèques
Hypothèques Suisse 12)

Avadis Fondation d’investissement 2
Actions

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)

	À 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 (CHF)

16)

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

17)
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Données clés
Prix en CHF
par part

Fortune
en CHF

135 842.15

1 307 403 019.21

Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB indexé

LOAM 3 ) 10)

0,06

112 078.59

820 328 653.26

Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB indexé

Syz AM

0,07

98 892.77

468 757 979.82

Swiss Bond Index AAA-BBB indexé

Syz AM

105 642.3

399 294 067.34

FTSE WGBI ex CH hedged en CHF indexé

105 575.69

548 825 690.98

Indice

Style de
placement

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

126 987.75

542 252 131.01

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

79 055.57

120 980 889.08

JP Morgan GBI-EM Global Diversified unhedged actif

Gérant de fortune

Amundi AM

Tracking error en %
36 mois en continu

n.a.
14)

0,23

Amundi AM 2)

0,17

Allianz, Barings

0,84

Mondrian 4)

1,24

725 455.08

700 153 238.08

UBS 100 indexé

UBS AM

0,02

241 860.67

80 652 745.53

MSCI monde ex CH net TR hedged en CHF indexé

DWS AG 17)

0,19

409 748.46

1 922 211.98

MSCI monde ex CH net TR indexé

DWS AG 17)

0,16

134 136.62

38 958 908.19

MSCI Emerging Markets net TR indexé

Pictet AM 15)

0,60

544 030.87

210 861 577.74

MSCI Emerging Markets net TR actif

Arrowstreet, JPM

3,25

154 289.86

76 212 263.23

MSCI monde small caps ex CH TR actif

Fisher Investments

n.a.

158 790.83

2 593 238 547.00

Indice immobilier CAFP habitation 16) actif

AFIAA Real Estate Investment AG

1 075.31

171 760 739.00

Indice immobilier CAFP habitation 16) actif

AFIAA Real Estate Investment AG

n.a.

131 643.33

866 829 712.00

Indice immobilier CAFP commerce 16) actif

AFIAA Real Estate Investment AG

0,96

998.02

74 178 817.55

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

346 022.84

901 314 861.07

MSCI monde ex CH net TR hedged en CHF indexé

DWS AG 17)

0,16

322 814.39

241 074 041.81

MSCI monde ex CH net TR indexé

DWS AG 17)

0,13

1 702.42

359 624 182.76

MSCI monde ex CH net TR hedged en CHF indexé

DWS AG 17)

n.a.

288 881.03

86 937 446.01

Cohen & Steers 9)

3,19

MSCI World IMI Core RE Index 8) actif

1,90

Avadis Vorsorge AG

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)

Run-off 8)

2000–2008

43,9

61,6

93,1

102,0

1,95

n.a. 9)

Monde VII

2008–2010

105,6

90,7

168,5

64,7

2,33

14,82

Monde VIII

2010–2011

102,7

89,9

140,6

54,8

1,95

13,94

Monde IX

2011–2013

118,4

88,9

150,0

129,5

2,80

20,60

Monde X

2013–2014

68,8

90,3

88,7

123,9

2,13

17,26

Monde XI

2015–2016

191,7

86,7

68,2

169,6

2,38

26,51

Monde XII

2016–2017

215,6

76,1

20,0

156,9

1,77

23,51

Monde XIII

2018–2019

181,2

58,1

7,6

162,9

1,71

n.a. 9)

Monde XIV

2019–2020

202,0

40,8

0,0

116,3

1,16

n.a. 9)

Monde XV

2021–2022

284,7

7,2

0,0

116,6

1,17

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

2)

de 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 31.12.2021

	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 Run-off.
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)
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
(1998–2001) (2000–2001) (2001–2005) (2005–2006) (2006–2007) (2007–2008) (2008–2010) (2010–2011) (2011–2013) (2013–2014) (2015–2016)
TRI au 31.12.2021

MSCI World 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 30 septembre 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 VI ont été clôturés en février 2021 et transférés au groupe de placement Run-off.

Avadis Fondations d’investissement
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Limitations des placements

Avadis Fondation d’investissement
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 décembre 2021 sont indiqués ci-après selon ces dispositions.
Limites de créances par débiteur > 10%
Emprunts d’État monnaies étrangères hedged indexés
Débiteur

Groupe de placement
en %

Indice de référence en %

États-Unis

39,98

39,95

Japon

16,39

16,50

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

Indice de référence en %

États-Unis

19,93

20,00

Allemagne

19,62

20,00

Groupe de placement
en %

Indice de référence en %

Brésil

13,00

8,50

Mexique

10,58

9,50

Débiteur

Dette émergente
Débiteur

Limites en matière de participation >5%
Actions Suisse indexées
Participation

Groupe de placement
en %

Indice de référence en %

Nestlé

19,91

20,02

Roche Holding GS

14,75

14,87

Novartis

10,80

10,91

Groupe de placement
en %

Indice de référence en %

Taiwan Semiconductor

8,76

6,98

Samsung Electronics

6,32

4,76

Groupe de placement
en %

Indice de référence en %

7,17

6,98

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

Actions marchés émergents

8,39

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 décembre 2021 sont indiqués ci-après selon ces dispositions.
Limites de créances par débiteur > 10%
Aucun dépassement
Limites en matière de participation > 5%
Aucun dépassement
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

Actions marchés émergents
Participation

Actions marchés émergents indexées
Participation

Taiwan Semiconductor

Avadis Fondations d’investissement

8

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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