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Rétrospective
Le troisième trimestre 2022, tout comme les deux premiers, 
a été marqué par de fortes fluctuations de cours, tant dans 
les placements à revenu fixe que dans ceux en actions. Sur 
le plan géopolitique, les problèmes liés aux chaînes d’ap-
provisionnement se sont légèrement atténués sauf dans 
le domaine de l’énergie, où les blocages russes attisent la 
crise. De ce fait, les prix de l’énergie, un facteur important 
de production, se maintiennent à un très haut niveau.
Les banques centrales du monde entier sont prêtes à com-
battre l’inflation au moyen de taux d’intérêt élevés, bien 
que cette méthode puisse engendrer une récession glo-
bale. En dépit des hausses de taux d’intérêt déjà sensibles 
des banques centrales, l’inflation à l’échelle mondiale 
reste élevée en raison des facteurs susmentionnés. Le 
niveau plus élevé des taux d’intérêt entraîne en outre des 
coûts de financement accrus pour les entreprises, ce qui 
se répercute négativement sur leurs bénéfices. Il en résulte 
des valorisations plus faibles des actions du fait que les 
modèles d’évaluation actualisent les flux monétaires avec 
un taux d’intérêt plus élevé.
Lors d’une hausse des taux d’intérêt, 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 augmen-
tent. Du fait que les durations des obligations contenues 
dans les indices ont nettement augmenté ces dernières 
années, les valorisations des portefeuilles indexés en 
question sont particulièrement touchées, même par de 
faibles augmentations de taux d’intérêt.

Lutter contre l’inflation par tous les moyens

Perspectives
Les coûts de financement plus élevés, les lacunes dans 
l’approvisionnement en énergie en Europe, les incertitudes 
liées à la guerre en Ukraine ainsi que le maintien de la 
politique zéro Covid en Chine ont fortement affaibli les 
indicateurs avancés en août. Cette baisse touche presque 
tous les secteurs économiques.
Toutefois, l’inflation devrait bientôt avoir dépassé son pic 
aux États-Unis en raison de l’intervention énergique de 
la Réserve fédérale, ce qui a un effet stabilisateur sur les 
marchés. Les investissements des entreprises à l’échelle 
mondiale restent élevés et les taux d’emploi continuent de 
croître. En revanche, le niveau des salaires réels dans les 
nations industrialisées connaît une baisse marquée en rai-
son de taux d’inflation élevés. Cette situation pourrait frei-
ner la consommation privée dans les prochains trimestres 
et affaiblir la conjoncture.
En raison des fortes corrections sur les marchés des 
actions, leurs cours anticipent de nombreux risques poten-
tiels. Le risque lié aux 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 de taux d’intérêt prévues par les banques cen-
trales. Les obligations devraient donc regagner fortement 
en attractivité.
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Rendement cumulé (année en cours) en % 

Morningstar Rating 1)Rendement cumulé (janvier à septembre 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 30.9.2022, pondéré sur 3, 5 et 10 ans 

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

juillet août septembre

Actions 6,15 -2,54 -8,41
Agressif 5,48 -2,60 -7,36
Croissance 4,82 -2,68 -6,31
Équilibré 4,17 -2,76 -5,26
Défensif 3,53 -2,83 -4,23
Obligations 2,90 -2,90 -3,20
Stabilité -0,03 -0,01 0,00

juillet août septembre

Actions 200.31 195.22 178.80
Agressif 173.32 168.81 156.39
Croissance 150.90 146.85 137.59
Équilibré 126.05 122.57 116.12
Défensif 103.25 100.33 96.09
Obligations 82.29 79.90 77.34
Stabilité 85.83 85.82 85.82

juillet août septembre

Actions -13,76 -15,95 -23,02
Agressif -12,82 -15,09 -21,33
Croissance -11,86 -14,22 -19,63
Équilibré -10,90 -13,36 -17,92
Défensif -9,95 -12,50 -16,20
Obligations -9,00 -11,64 -14,47
Stabilité -0,43 -0,44 -0,44

Rappel: passage aux factures QR
Nous nous permettons de vous rappeler que les bulletins 
de versement ont été remplacés par les factures QR au  
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 
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


