
Rétrospective
Le quatrième trimestre 2022 a également été marqué par 
de fortes fluctuations de cours. Une énergie toujours chère 
et les problèmes d’approvisionnement persistants ont 
maintenu l’inflation mondiale à un niveau élevé. La crois-
sance économique globale a continué de s’essouffler au 
cours du trimestre écoulé. L’inflation a légèrement reculé 
en raison de la hausse des taux d’intérêt et de la comparai-
son sur douze mois utilisée pour le calcul du renchérisse-
ment. En conséquence, les banques centrales ne pourront 
désormais augmenter que légèrement leurs taux.

Aux États-Unis, l’économie s’est étonnamment bien remise 
de la récession technique du premier semestre. Grâce à la 
baisse du taux d’épargne, la consommation privée, sti- 
mulée par l’effet de rattrapage, a pu compenser jusqu’à 
présent la faiblesse des investissements après l’effondre-
ment du marché immobilier. En dépit de la force du dollar 
américain, les exportations ont fortement progressé, alors 
que les importations se sont inscrites en recul. Le taux de  
chômage corrigé des variations saisonnières est resté très 
bas à fin novembre (3,7%) et l’inflation à fin décembre est 
estimée à 7,0%, c’est-à-dire nettement en dessous du pic 
de 9,1% atteint en juin 2022. Pour endiguer l’inflation, le 
système de la banque centrale américaine (FED) a augmen-
té les taux d’intérêt à 4,5%, ce qui a fait passer le taux  
du marché des obligations d’État américaines à dix ans de 
2,65% (fin juin) à 3,9% (fin décembre) et a inversé la 
courbe des taux.

En Europe, la guerre en Ukraine a connu une nouvelle esca-
lade avec les attaques contre des infrastructures civiles. 
S’agissant des menaces de coupure d’électricité, les me-
sures de rationnement semblent s’éloigner grâce aux  
réserves de gaz bien remplies. Toutefois, l’affaiblissement 
du commerce extérieur et la hausse des coûts de finance-
ment pèsent toujours davantage sur l’économie. À fin  
novembre, le taux de chômage s’établissait à 6,0% dans 
l’Union européenne (zone euro 6,5%) et l’inflation atte-
ignait 9,2% dans la zone euro. La Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) a réagi à la situation en relevant son taux 
directeur de 0% à 2,5%. Selon les prévisions économiques 
de l’automne de l’UE pour la zone euro, l’économie, qui 
avait encore progressé de 3,2% au premier semestre,  
devrait stagner ou n’afficher qu’une faible croissance au  
second semestre 2022, surtout en raison de la faiblesse  
de la conjoncture en Allemagne.

En Suisse, le produit national brut a progressé sur les trois 
premiers trimestres (T1: 0,3%; T2: 0,1%; T3: 0,2%) et le 
taux de chômage s’est établi à 2,1% (en décembre). La 
Banque nationale suisse (BNS) s’est détournée de sa poli-
tique monétaire expansionniste en augmentant en 2022 
ses taux directeurs de 1,75 point de pourcentage à 1,0%  
et a poursuivi ses ventes de devises au second semestre. 
Jusqu’à présent, l’économie suisse a échappé à la ten-
dance mondiale de ralentissement grâce à une industrie 
plus stable face aux crises, à une inflation plus faible et, 
en conséquence, à un pouvoir d’achat moins érodé pour 
les ménages suisses.
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En Asie, l’économie chinoise a connu une croissance de 
3% en 2022 par rapport à l’année précédente. Les mesures 
zéro Covid ont été assouplies début décembre, alors que de 
nombreux Chinois âgés de plus de 80 ans n’ont reçu qu’un 
seul vaccin, le Sinovac, le seul vaccin chinois autorisé et 
peu efficace. Suite à ces allègements, et avec un nombre 
probablement élevé de malades, le moral des consomma-
teurs ne devrait s’améliorer que faiblement. La stabilité 
et la liquidité du secteur immobilier restent par ailleurs 
problématiques. En raison du ralentissement de l’activité 
économique, l’inflation a reculé à 1,8% à la fin décembre. À 
cette date, le taux de chômage s’établissait à 5,7%. Il sem-
blerait que la Chine n’est pas parvenue à atteindre en 2022 
l’objectif d’une croissance économique de 5,5% fixé par le 
Congrès national du Parti communiste chinois.

Obligations
Les chiffres toujours élevés de l’inflation (décembre: USA 
7,0%; Suisse 2,8%, zone euro 9,2%) ont incité les banques 
centrales du monde entier à durcir leur politique moné-
taire. Les taux d’intérêt ont progressé au quatrième tri-
mestre, ce qui a généré des moins-values, les obligations  
à échéances longues étant plus fortement touchées par 
cette évolution. Dans le même temps, les écarts de crédit 
(spreads) ont diminué, ce qui a influencé positivement les 
cours obligataires.

Suite aux sanctions contre la Russie excluant les investis-
seurs étrangers de la Bourse de Moscou, les titres russes 
ne peuvent toujours pas faire l’objet d’un négoce libre.
Ces positions ont été ramenées à zéro dans les groupes de 
placement et resteront dans nos portefeuilles jusqu’à nou-
vel ordre. Les emprunts d’État russes figurent sur la liste 
d’exclusion de l’Association suisse pour des investisse-
ments responsables (ASIR) depuis le mois de décembre 
2022 et seront en conséquence vendus dès que cela sera 
possible et à des conditions raisonnables.1

Le secteur des obligations en CHF a enregistré une perte  
de -0,1% au quatrième trimestre 2022, principalement en 
raison du segment de la dette domestique (-0,5%), dont la 
duration est plus élevée. Le segment de la dette étrangère 
a enregistré un gain de 1,2% en raison de la réduction des 
primes de risque (spreads).

Les emprunts d’entreprise en monnaies étrangères hedged 
ont également bénéficié de cet effet (2,2%). Les emprunts 
d’État en monnaies étrangères hedged (-1,5%) ainsi que 
les emprunts d’État de rating élevé AAA-AA hedged (-1,7%) 
ont clôturé le quatrième trimestre sur un résultat négatif.

1  Les groupes de placement d’Avadis Fondation d’investissement veulent inves-
tir de manière responsable et excluent en conséquence les sociétés et pays fi-
gurant sur la liste d’exclusion de l’Association suisse pour des investissements 
responsables (ASIR). En font partie notamment les entreprises produisant des 
mines antipersonnel, des armes à sous-munitions et des armes nucléaires en 
dehors du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), des exclu-
sions liées au comportement (entreprises avec lesquelles le dialogue a été sté-
rile ou dont le modèle commercial viole gravement les critères normatifs) ainsi 
que désormais les emprunts d’État de douze pays contre lesquels la Suisse a 
prononcé un embargo répressif ou sur les armements en raison d’une violation 
du droit international et en particulier des droits humains.
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Le groupe de placement Dette marchés émergents axé sur 
les obligations en monnaies locales a profité de la baisse 
des primes de risque de crédit et a clôturé le quatrième tri-
mestre en hausse de 2,0%.

Rendement indices des obligations en CHF
2021 2022

SBI Domestic AAA-BBB -2,16% -12,88%

FTSE WGBI ex CH hedged -3,37% -15,22%

Barclays Global Aggregate Corp ex CH hdg -1,96% -16,75%

JP Morgan EMBI TR -1,51% -15,49%

SBI Domestic AAA-BBB 3-5Y TR -0,60%    -7,24%

Barclays Global Aggregate Index -4,71% -16,25%

Source: Bloomberg

Évolution des rendements des emprunts d’État à 10 ans  
sur 15 ans en % 
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Rendements au 31 décembre 2022
Emprunts d’État à 10 ans

Données au 31.12.2021 31.12.2022

États-Unis +1,51% +3,87%

Suisse -0,14% +1,62%

Japon +0,07% +0,42%

Royaume-Uni +0,97% +3,67%

Allemagne -0,18% +2,57%

Source: Bloomberg 
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Devises
Le quatrième trimestre a également été marqué par une 
consolidation des devises. Après l’échec du plan Truss, la 
livre britannique s’est légèrement redressée par rapport au 
franc suisse, progressant de 1,5% au quatrième trimestre, 
ce qui a légèrement réduit sa moins-value de -9,3% en 2022. 

Au quatrième trimestre, l’euro a repris 2,3% par rapport au 
franc suisse. Cette progression résulte principalement d’un 
hiver très doux rendant improbable une pénurie d’électrici-
té. Sur l’ensemble de l’année 2022, l’euro a toutefois perdu 
-4,6%. Au Japon, où la Banque du Japon (BoJ) a décidé 
d’acheter tous les emprunts d’État dont le rendement est 
supérieur à 0,5% afin de maintenir les taux à un bas ni-
veau, le yen s’est apprécié de 3,5% au quatrième trimestre. 
Sur l’année, il a toutefois enregistré une forte moins-value 
de -11,0%. Au quatrième trimestre, seul le dollar américain 
a reculé par rapport au franc suisse (-6,3%). Sur l’année 
2022, il a en revanche progressé de 1,3%, principalement 
en raison des taux d’intérêt attractifs.

Évolution des devises par rapport au franc suisse sur 
cinque ans
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Évolution des devises par rapport au franc suisse  
au quatrième trimestre au 31 décembre 2022
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Actions 
Au quatrième trimestre, les marchés actions se sont lar- 
gement redressés après un troisième trimestre maussade. 
L’élément déclencheur a été la conviction des acteurs du 
marché qu’en raison de la baisse de l’inflation, la FED ne 
devrait plus prendre que de petites mesures d’intérêt pour 
la combattre. Parallèlement, les résultats commerciaux ont 
dépassé les attentes pessimistes, ce qui a également eu un 
effet positif sur les cours. Le quatrième trimestre, mesuré 
en CHF, s’est donc terminé sur une note globalement posi- 
tive (SPI 4,3%, S&P 500 7,1%, Nasdaq 6,6%, Euro Stoxx 50 
14,3%, MSCI EMMA 2,8%, MSCI World ex CH 3,2%).

Les évolutions mondiales se sont reflétées dans les cota- 
tions des actions au quatrième trimestre. Le groupe de 
placement Actions monde indexées 2 a enregistré un gain 
de 3,2% en CHF, alors que le groupe de placement corres-
pondant avec couverture de change affichait une hausse de 
6,6% et le groupe de placement Actions monde ESG  
hedged 2, avec une réduction de 50% des émissions de 
CO₂, réalisait une performance de 6,7%. Le groupe de 
placement Actions small caps a enregistré une hausse de 
5,6%. Le groupe de placement à gestion indexée Actions 
Suisse a réalisé une performance de 4,2%. Les groupes de 
placement Actions marchés émergents et Actions marchés 
émergents indexées ont clôturé positivement le quatrième 
trimestre (5,6% resp. 3,0%). Le groupe de placement à 
orientation internationale Actions immobilier monde 2 
cotées a clôturé le quatrième trimestre en territoire légère- 
ment positif, à 0,1%.

Dans les groupes de placement Avadis, les titres russes ne 
sont pas négociables jusqu’à nouvel ordre et sont conser-
vés sans valeur dans les portefeuilles.

Marchés boursiers sur cinq ans en CHF
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Private equity
Le marché du private equity s’est montré résilient en 2022 
dans un environnement de marché difficile pour les place-
ments cotés. Au cours des trois premiers trimestres 2022, 
la variation moyenne de l’évaluation des fonds cibles a at-
teint -7% pour tous les groupes de placement en private 
equity d’Avadis, les fonds plus anciens ayant corrigé plus 
fortement que les plus récents. D’une manière générale, on 
constate que les entreprises du secteur du capital de 
risque et de croissance  ont perdu davantage de valeur que 
celles du secteur des rachats . Les sociétés en mains pri-
vées ont nettement surperformé les actions cotées. Ceci 
pour diverses raisons: d’une part, la majorité des fonds 
cibles n’ont pas réévalué leurs participations aussi for-
tement que les marchés publics au cours de l’année eu- 
phorique de 2021. Par ailleurs, ces sociétés sont souvent 
actives dans des secteurs porteurs, par exemple dans le 
domaine de la cybersécurité ou du creative cloud, qui 
continuent de croître. Dans le secteur du buyout, les fonds 
cibles ont profité du financement par capitaux étrangers 
plutôt conservateur. Cela fait partie des enseignements ti-
rés de la crise financière mondiale de 2008, quand certains 
acteurs se sont retrouvés confrontés à des problèmes avec 
les créanciers dans le cadre des conventions de crédit. En 
raison de la prudence du financement, il n’y a eu jusqu’à 
présent que peu d’entreprises qui ont dû restructurer leur 
bilan. Au cours des trois premiers trimestres de 2022, le 
nombre de transactions a été nettement plus faible que 
l’année précédente, ce qui n’est pas vraiment surprenant 
au vu de la morosité boursière et de l’aversion généralisée 
au risque. Les exits par IPO particulièrement nombreuses 
en 2021 ont connu un fort recul. Selon le EY IPO Report, les 
produits des émissions ont diminué de 57% sur les neuf 
premiers mois de 2022 par rapport à la même période de 
l’année précédente. Une baisse des IPO transfrontalières 
et le fort désenchantement sur le marché des SPAC se sont 
ajoutés au climat morne pour les IPO. De plus, un écart 
d’évaluation entre les prix prévus par les acheteurs et ceux 
envisagés par les vendeurs s’est créé. Souvent, seuls des 
«trophy assets» ont été négociés. Il s’agit de sociétés avec 
une performance particulièrement remarquable et un prix 
en conséquence. Pour les exits, les acheteurs étaient sou-
vent des acheteurs stratégiques ou des secondary buyouts 
(également appelés «sponsor-to-sponsor transactions»). Il 
s’agit d’achats ou de ventes entre investisseurs financiers, 
qui ont pris de plus en plus d’importance sur le marché des 
transactions au cours des dernières années.

Immobilier
Au quatrième trimestre, le marché immobilier reste marqué 
par les incertitudes générales. Les nouvelles hausses de 
taux directeurs de la BNS ainsi que les fluctuations des 
cours boursiers ont contribué à la retenue actuellement ex-
primée sur le marché. Cette tendance se constate surtout 
sur le marché des transactions. Une offre toujours en 
hausse d’immeubles de rapport s’oppose à une demande 
plutôt sur la défensive. L’attrait des biens immobiliers pro-
posés s’est nettement amélioré par rapport aux années 
précédentes. 

L’intérêt se porte sur les bons à très bons emplacements, 
aussi bien pour l’immobilier résidentiel que pour l’immobi-
lier commercial. La disposition des acheteurs à payer pour 
les meilleurs emplacements reste élevée. Les emplace-
ments B et C sont négociés avec des abattements sub-
stantiels. Le secteur immobilier continue d’être confronté à 
divers facteurs peu prévisibles ayant une incidence sur les 
prix. La hausse des taux, les coûts de construction plus 
élevés et les coûts énergétiques volatils pourraient in-
fluencer sensiblement les valeurs immobilières. Un parc 
immobilier entretenu au mieux, l’exploitation systématique 
des potentiels de construction existants ainsi qu’une ges-
tion des revenus locatifs durable et orientée vers le marché 
sont donc impératifs pour que nos véhicules de placement 
continuent d’offrir un bon rendement. Nous avons pu réa- 
liser le montant maximal visé de CHF 100 millions lors de 
l’augmentation de capital du groupe de placement Immo- 
bilier Suisse habitation, Villes moyennes, même dans un 
environnement de marché volatil, et investir jusqu’à fin 
2022 dans des immeubles qui revalorisent encore nette-
ment le portefeuille existant en termes de standard des 
bâtiments et de qualité des sites. Les trois groupes de  
placement d’Avadis Fondation d’investissement clôturent 
à nouveau un exercice réjouissant. Outre la hausse des  
revenus locatifs liée à la diminution des locaux vacants, 
les estimations annuelles des objets en portefeuille ont 
contribué à une performance globale très positive des trois 
véhicules de placement. La mise en œuvre de la stratégie 
établie reste prioritaire dans les groupes de placement Im-
mobilier Suisse habitation et Immobilier Suisse commerce. 
Pour le récent groupe de placement Immobilier Suisse 
habitation, Villes moyennes, l’accent est mis sur la crois-
sance, dans le respect des directives de placement et de la 
stratégie élaborée. Nous voulons orienter systématique-
ment les portefeuilles sur l’évolution attendue des mar-
chés et cibler les investissements vers des objets de seg-
ments de marché attractifs offrant de bonnes perspectives 
de croissance.

Perspectives
Sur le plan géopolitique, les incertitudes demeurent nom-
breuses, notamment en raison de la guerre en Ukraine et 
de ses conséquences. Même si les réserves de gaz sont 
toujours bien remplies, il n’est pas encore possible d’ex-
clure une situation de pénurie au printemps 2023. En  
raison de l’affaiblissement des chiffres de l’inflation, les 
banques centrales devraient moins resserrer leur politique 
monétaire que ce que l’on craignait il y a encore quelques 
semaines. Néanmoins, les coûts de financement resteront 
élevés pour les entreprises, ce qui pèsera sur l’économie et 
pourrait entraîner des déclassements tout en augmentant 
le risque de stagflation. Des taux d’intérêt plus élevés et 
donc de meilleurs rendements à l’échéance accroissent 
l’attrait des emprunts d’entreprises et d’État. Suite aux 
fortes corrections sur les marchés actions, de potentiels  
effets négatifs ont déjà été anticipés. En conséquence,  
les évaluations semblent plus attrayantes au vu de l’amé-
lioration des résultats trimestriels.

Rétrospective et perspectives sur les marchés
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Performance en %

Groupe de placement
Avadis  

1.1.–31.12.22
Benchmark 

1.1.–31.12.22
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) -13,17 -12,88 -13,17 -5,00 -2,43 2,48

Obligations CHF étranger -9,44 -9,38 -9,44 -3,52 -1,88 1,30

Obligations CHF 1) -12,36 -12,10 -12,36 -4,71 n.a. -3,91

Emprunts d’État ME hedged indexés 14) -15,61 -15,22 -15,61 -5,44 -2,78 0,90

Emprunts d’État ME AAA-AA  
hedged indexés 2) -18,11 -17,78 -18,11 -6,58 -3,38 -1,71

Emprunts d’entreprise  
ME hedged -17,09 -16,75 -17,09 -4,73 -2,19 0,95

Dette émergente -10,48 -10,32 -10,48 -8,05 -4,66 -3,22

Actions

Actions Suisse indexées -16,81 -16,62 -16,81 1,95 4,85 7,53

Actions monde hedged indexées 17) -17,88 -18,11 -17,88 4,23 4,83 4,95

Actions monde indexées 17) -16,96 -16,87 -16,96 3,30 4,93 5,35

Actions marchés émergents indexées 15) -19,57 -18,86 -19,57 -4,83 -3,06 0,97

Actions marchés émergents  -19,33 -18,86 -19,33 -1,72 -1,03 7,06

Actions small caps 6) -23,34 -17,43 -23,34 3,24 n.a. 4,58

Immobilier

Immobilier Suisse habitation 16) 6,84 5,15 6,84 6,81 6,29 5,37

Immobilier Suisse habitation, Villes moyennes 13) 16) 7,02 5,15 7,02 n.a. n.a. 6,70

Immobilier Suisse commerce 16) 6,48 5,10 6,48 4,66 4,63 5,07

Hypothèques

Hypothèques Suisse 12) -4,90 -6,57 -4,90 n.a. n.a. -2,14

Avadis Fondation d’investissement 2

Actions

Actions monde hedged indexées 2 17) -17,81 -18,11 -17,81 4,35 5,01 8,34

Actions monde indexées 2 17) -16,76 -16,87 -16,76 3,53 5,18 7,85

Actions monde ESG hedged 2 11) 17) -17,81 -18,11 -17,81 n.a. n.a. 12,99

Immobilier

Actions immobilier monde 2 7) -23,60 -24,47 -23,60 -4,31 -0,20 6,62

1)  Lancement le 12 juin 2019
2)  Changement de l’approche, qui passe de «active» à «indexée» le 26 juin 2019, avec Amundi AM pour gestionnaire
3)  Changement de gestionnaire de CSAM à LOAM à partir du 31 mars 2020
4)  Mondrian, gestionnaire à partir du 29 avril 2019; Stone Harbor, jusqu’au 18 avril 2019; Blackrock, du 19 au 28 avril 2019
6)  Lancement le 1er avril 2019
7)  Changement de la stratégie de placement, qui passe de «régionale» à «globale». Avant le 1er  mai 2018, Immobilier Amérique du Nord 2
8)  Nouveau benchmark à partir du 1er  mai 2018. Auparavant: FTSE EPRA NAREIT Amérique du Nord Total return
9)  À partir du 15 mai 2018; AEW, jusqu’au 30 avril 2018; Blackrock, du 1er  au 14 mai 2018
10)  LOAM unique gestionnaire du 22 octobre 2021
11)  Lancement le 7 avril 2020
12)  Lancement le 28 août 2020
13)  Lancement le 30 octobre 2020
14)  Changement de gestionnaire de State Street Global Advisors à Amundi AM à partir du 25 mai 2021
15)  Changement de gestionnaire de State Street Global Advisors à Pictet AM à partir du 18 mai 2021
16)  Nouveau benchmark à partir du 1er  avril 2021. Auparavant: Indice immobilier CAFP (CH)
17)  Changement de gestionnaire de State Street Global Advisors à DWS AG à partir du 18 août 2021

 

Performance groupes de placement  
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Données clés

Prix en CHF  
par part

Fortune 
en CHF Indice

Style de  
placement Gérant de fortune

Tracking error en % 
36 mois en continu

117 952.65 1 369 671 432 Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB indexé LOAM 3 ) 10)  0,22 

101 496.97 641 905 468 Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB indexé Syz AM  0,53 

86 668.00 487 756 618 Swiss Bond Index AAA-BBB indexé Syz AM  0,32 

89 148.46 340 531 686 FTSE WGBI ex CH hedged en CHF indexé Amundi AM 14)  0,30 

86 459.66 212 291 761
Bloomberg Barclays Global Gov AAA-AA 

Capped ex CH hedged en CHF indexé 2) Amundi AM 2)  0,24 

105 283.31 472 258 921
Bloomberg Barclays Global Aggr. Corp. Bonds 

ex CH hedged en CHF actif Allianz, Barings  0,93 

70 767.40 69 320 001 JP Morgan GBI-EM Global Diversified unhedged actif Mondrian 4)  2,06 

603 531.03 527 486 362 UBS 100 indexé UBS AM  0,02 

198 612.70 63 110 953 MSCI monde ex CH net TR hedged en CHF indexé DWS AG 17)  0,22 

340 265.24 957 200 MSCI monde ex CH net TR indexé DWS AG 17)  0,16 

107 890.30 32 328 649 MSCI Emerging Markets net TR indexé Pictet AM 15)  0,63 

438 881.08 182 156 714 MSCI Emerging Markets net TR actif Arrowstreet, JPM  3,82 

118 283.73 70 06 7911 MSCI monde small caps ex CH TR actif Fisher Investments  6,28 

169 650.19 2 841 562 850 Indice immobilier CAFP habitation 16) actif AFIAA Real Estate Investment AG  2,20 

1 150.79 284 859 410 Indice immobilier CAFP habitation 16) actif AFIAA Real Estate Investment AG  n.a. 

136 662.61 899 880 069 Indice immobilier CAFP commerce 16) actif AFIAA Real Estate Investment AG  1,06 

949.08 70 801 396 Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB 3-5Y TR actif Avadis Vorsorge AG  n.a. 

284 379.32 691 802 349 MSCI monde ex CH net TR hedged en CHF indexé DWS AG 17)  0,20 

268 709.27 152 325 938 MSCI monde ex CH net TR indexé DWS AG 17)  0,15 

1 399.29 412 278 607 MSCI monde ex. CH net TR hedged en CHF indexé DWS AG 17)  n.a. 

220 697.02 57 796 180 MSCI World IMI Core RE Index 8) actif Cohen & Steers 9)  3,22 
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TRI au 31.12.2022 MSCI Monde TR Prime d’illiquidité 300 bp 

Monde II
(2000–2001)

Monde I
(1998–2001)

Monde III
(2001–2005)

Monde IV
(2005–2006)

Monde V
(2006–2007)

Monde VI
(2007–2008)

Monde VII
(2008–2010)

Monde VIII
(2010–2011)

Monde IX
(2011–2013)

Monde X
(2013–2014)

Monde XI
(2015–2016)

Monde XII
(2016–2017)
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Groupe de  
placement

 
Année vintage 1)

Total engagements  
en mio. USD 2)

Appel de capitaux  
en % 3)

Distributions  
en % 4)

Valeur résiduelle du  
portefeuille en % 5)

 
Multiple 6)

TRI  
en % 7)

Runoff 8) 2000–2008 43,9 61,6 122,6 54,8 1,77 n.a. 9)

Monde VII 2008–2010 105,6 90,7 181,2 43,9 2,25 14,06

Monde VIII 2010–2011 102,7 89,9 151,3 38,0 1,89 13,06

Monde IX 2011–2013 118,4 88,9 175,0 94,9 2,70 18,94

Monde X 2013–2014 68,8 90,3 108,8 86,9 1,96 14,24

Monde XI 2015–2016 191,7 86,7 105,1 131,2 2,36 22,65

Monde XII 2016–2017 215,6 80,8 34,1 144,8 1,79 18,91

Monde XIII 2018–2019 181,2 80,8 22,2 140,3 1,62 22,50

Monde XIV 2019–2020 202,0 65,1 0,0 121,1 1,21 n.a. 9)

Monde XV 2021–2022 284,7 24,1 0,0 107,1 1,07 n.a. 9)

Monde XVI 2022–2023 157,6 5,0 0,0 100,1 1,00 n.a. 9)

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

laps de temps au cours duquel les premiers investissements ont été 

effectués
2)  Premiers engagements de souscription des clients dans le groupe de 

placement
3)  Capitaux appelés auprès des clients jusqu’à la date actuelle par 

rapport au total des engagements
4)  Distributions aux clients par rapport au total de l’appel de capitaux
5)  Valeur d’inventaire nette par rapport au total de l’appel de capitaux
6)  Valeur d’inventaire nette plus distributions par rapport au total de 

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  fonc tion 

du temps 
8)  Les fonds cibles des groupes de placement hérités Monde II à  

Monde VI sont administrés dans le groupe de placement Runoff. 

Monde II à Monde VI ont été annulés le 5 février 2021.
9)  Phase d’investissement en cours: données non significatives

1) De la date de lancement du groupe de placement à la date de référence de l’évaluation le 30 septembre 2022
2) En raison de la faible pertinence encore sans Monde XIII, Monde XIV, Monde XV, Monde XVI, Runoff
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. 

Dates au 31.12.2022

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  capitaux 
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)

Groupes de placement private equity Private equity 
monde XVI est ouvert 

aux souscriptions.
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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 Dépar- 
tement 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 dé-
cembre 2022 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 42,90 43,44

Japon 14,74 14,86

Emprunts d’État monnaies étrangères AAA-AA hedged indexés

Débiteur
Groupe de placement 

en %
Indice de référence 

en %

États-Unis 20,07 20,00

Allemagne 19,69 20,00

Dette émergente

Débiteur
Groupe de placement 

en %
Indice de référence 

en %

Mexique 11,98 10,00

Brésil 10,73 10,00

Afrique du Sud 10,69 10,00

Malaisie 10,39 10,00

Indonésie 10,36 10,00

Limites en matière de participation > 5%

Actions Suisse indexées

Participation
Groupe de placement 

en %
Indice de référence 

en %

Nestlé 20,47 20,46

Roche Holding GS 14,12 14,17

Novartis 13,20 13,26

Actions marchés émergents

Participation
Groupe de placement 

en %
Indice de référence 

en %

Taiwan Semiconductor 7,46 5,36

Actions marchés émergents indexées

Participation
Groupe de placement 

en %
Indice de référence 

en %

Taiwan Semiconductor 5,54 5,36

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.

Groupe de placement
Part des sociétés/émetteurs   

hors indice en %

Actions marchés émergents 7,45

Dette émergente 3,55

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 Départe-
ment 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 dé-
cembre 2022 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 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.

Limitations des placements



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’évolu-

tion actuelle ou future. Ces investissements sont exclusivement réservés à des institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées 

d’impôts.
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