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Rétrospective
Le deuxième trimestre 2022, tout comme le premier, a été 
marqué par de fortes fluctuations de cours. Sur le plan 
géopolitique, les problèmes logistiques se sont encore 
accentués, en raison de la politique zéro Covid en Chine et 
des difficultés d’approvisionnement dans les domaines de 
l’énergie et des denrées alimentaires, dues aux blocages 
russes. 
Ces facteurs ont fait monter en flèche l’inflation dans 
le monde entier et ont incité les banques centrales à 
 augmenter les taux directeurs et à mettre un terme aux 
programmes d’achats d’obligations cette année encore.  
Le niveau d’intérêt plus élevé entraîne une hausse des 
coûts de financement pour les entreprises et se répercute 
négativement sur les bénéfices. Il en résulte des valori-
sations plus faibles des actions du fait que les modèles 
d’évaluation actualisent les flux monétaires futurs avec 
un taux d’intérêt plus élevé. Cet effet est le plus marqué 
sur les valorisations des entreprises de croissance dans le 
secteur de la technologie.
Lors d’une hausse des intérêts, les valorisations des titres 
à revenu fixe baissent. Plus la duration (la durée moyenne 
d’une obligation) est élevée, plus la valeur de cette 
 dernière diminue lorsque les taux d’intérêt augmentent.  
Du fait que les durations des obligations ont nettement 
augmenté ces dernières années, les valorisations sont 
particulièrement touchées, même par de faibles augmenta-
tions des taux d’intérêt.

Valorisations des actions et des obligations sous pression

Perspectives
Les coûts de financement plus élevés, les lacunes dans 
l’approvisionnement en énergie en Europe, les incerti-
tudes liées à la guerre en Ukraine ainsi que le maintien 
de la  politique zéro Covid en Chine ont fortement affaibli 
les indicateurs avancés en mai. Cette baisse touche 
presque tous les secteurs économiques. Les indicateurs 
se  retrouvent en territoire négatif, ce qui n’avait plus été le 
cas depuis longtemps.
Toutefois, l’inflation devrait bientôt avoir dépassé son pic 
aux États-Unis et en Europe, ce qui a un effet stabilisateur 
sur les marchés. Les investissements des entreprises à 
l’échelle mondiale restent élevés, le taux d’emploi conti-
nue de croître et la consommation des ménages privés se 
maintient à un niveau élevé.
En raison des fortes corrections sur les marchés des 
 actions, de nombreuses difficultés potentielles ont pu être 
anticipées. Le risque actions devrait être restreint et les 
valorisations semblent de nouveau gagner en attractivité. 
Quant aux titres à revenu fixe, ils ont déjà pris en compte 
les hausses des taux d’intérêt prévues par les banques 
centrales. Les obligations devraient donc de nouveau 
 gagner fortement en attractivité.
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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 déclara-
tions relatives aux évolutions du marché ne constituent pas des indicateurs quant à l’évolution actuelle ou future. Ces investissements sont exclusivement limités aux 
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Rendement cumulé (année en cours) en % 

Morningstar Rating 1)Rendement cumulé (janvier à juin 2022) en %

Rendement mensuel en % 

Valeur nette d’inventaire (cours des parts) en CHF

Actions ★ ★ ★ ★ ★

Agressif ★ ★ ★ ★ ★

Croissance ★ ★ ★ ★ ★

Équilibré ★ ★ ★ ★ ★

Défensif ★ ★ ★ ★ ★

Obligations ★ ★ ★ ★ ★

Stabilité – 2)

1) © Morningstar 2022. Tous droits réservés.  
Rating global au 30.6.2022, pondéré sur 3, 5 et 10 ans 

2) Actuellement, Morningstar n’évalue aucun fonds de placements monétaires.

avril mai juin

Actions -4,86 -1,20 -7,96
Agressif -4,45 -1,05 -6,88
Croissance -4,06 -0,88 -5,78
Équilibré -3,67 -0,73 -4,66
Défensif -3,29 -0,57 -3,53
Obligations -2,89 -0,41 -2,38
Stabilité -0,07 -0,06 -0,06

avril mai juin

Actions 207.54 205.04 188.71
Agressif 178.33 176.46 164.32
Croissance 154.15 152.79 143.96
Équilibré 127.85 126.92 121.00
Défensif 103.97 103.38 99.73
Obligations 82.26 81.92 79.97
Stabilité 85.96 85.91 85.86

avril mai juin

Actions -10,64 -11,72 -18,75
Agressif -10,30 -11,24 -17,35
Croissance -9,96 -10,75 -15,91
Équilibré -9,63 -10,29 -14,47
Défensif -9,32 -9,84 -13,02
Obligations -9,03 -9,40 -11,56
Stabilité -0,28 -0,34 -0,39

Rappel: passage aux factures QR
Nous nous permettons de vous rappeler que les bulletins 
de versement seront remplacés par les factures QR à partir 
du 1er octobre 2022. Vous avez déjà reçu la facture QR  
(une facture par dépôt) ainsi qu’un mode d’emploi. Nous 
vous prions d’utiliser la nouvelle facture QR pour les verse-
ments et de modifier votre ordre permanent.
Nous restons à votre disposition pour toute question  
à l’adresse vbs@avadis.ch ou au numéro 058 585 56 56.

Formulaires de passage d’ordre
Veuillez utiliser les formulaires disponibles à l’adresse 
www.avadis.ch/fr/ordres pour nous communiquer un 
changement de stratégie/d’adresse, l’ouverture d’un dépôt 
supplémentaire, etc.

Dates limites 2022 
Mercredi 27 juillet 2022 
Lundi 29 août 2022 
Mercredi 28 septembre 2022 
Jeudi 27 octobre 2022  
Lundi 28 novembre 2022  
Mercredi 28 décembre 2022 

Les souscriptions, rachats ou changements de stratégie 
sont exécutés mensuellement. Les souscriptions (après 
 versement) et les ordres (par écrit avec formulaire d’ordre) 
doivent parvenir à Avadis au plus tard trois jours bancaires 
ouvrables avant la fin du mois (dates limites) pour prendre 
effet le mois suivant.

www.avadis.ch/fr/rendements


