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Rétrospective
Le quatrième trimestre 2022 a également été marqué par 
de fortes fluctuations de cours. Jusqu’à présent, l’Europe 
a été épargnée par les pénuries d’énergie grâce à la clé-
mence de l’hiver. Les prix toujours élevés de l’énergie ainsi 
que les problèmes persistants des chaînes d’approvision-
nement ont maintenu l’inflation à un niveau élevé dans le 
monde entier. Le ralentissement de la croissance écono-
mique mondiale s’est ainsi poursuivi.
En ce qui concerne les titres à revenu fixe, les hausses des 
taux d’intérêt ont eu des effets négatifs et les primes de 
risque plus faibles des effets positifs sur les valorisations. 
De ce fait, les emprunts d’entreprise ont augmenté, alors 
que les emprunts d’État ont eu tendance à baisser.
Après un très mauvais troisième trimestre, le marché des 
actions a connu une reprise à grande échelle au cours des 
derniers mois. Ce redressement a été possible grâce à la 
conviction des acteurs du marché que les adaptations des 
taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation devraient rester 
minimes, vu le recul de cette dernière. En outre, les résul-
tats des entreprises ont dépassé les attentes pessimistes, 
ce qui a également eu un effet positif sur les valorisations.

Consolidation et baisse de l’inflation

Perspectives
Les indicateurs avancés du monde entier n’ont cessé de 
s’affaiblir depuis le pic de mai 2021. Ils se situent en ter-
ritoire négatif depuis mai 2022. Sur le plan géopolitique, 
les incertitudes demeurent importantes en raison, entre 
autres, de la guerre en Ukraine et de ses répercussions. 
Grâce à un hiver jusqu’à présent très doux et aux réser-
voirs de gaz désormais bien remplis, le risque de pénurie 
d’électricité s’est fortement réduit, entraînant une baisse 
considérable des prix du gaz en Europe.
Les acteurs du marché s’attendent à ce que l’inflation reste 
à la baisse en 2023. Cette évaluation se fonde sur la com-
paraison sur douze mois à la base du calcul de l’inflation. 
Ainsi, les pressions exercées sur les banques centrales 
pour endiguer la hausse des prix en resserrant leur poli-
tique monétaire devraient diminuer.
En raison des taux d’intérêt encore élevés, les coûts de 
financement pour les entreprises restent élevés et le ni-
veau des salaires réels continuera de baisser dans les pays 
industrialisés, du fait de la hausse des prix. L’affaiblisse-
ment de la consommation des ménages, et par là même 
de la conjoncture, devrait donc se poursuivre au cours des 
prochains trimestres.
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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 
investisseurs qui sont imposables en Suisse sur la base de leur résidence ou domicile exclusif.

Rendement cumulé (année en cours) en % 

Morningstar Rating 1)Rendement cumulé (janvier à décembre 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 31.12.2022, pondéré sur 3, 5 et 10 ans 

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

octobre novembre décembre

Actions 5,96 4,78 -5,01
Agressif 4,78 4,29 -4,45
Croissance 3,61 3,79 -3,88
Équilibré 2,45 3,31 -3,31
Défensif 1,29 2,82 -2,73
Obligations 0,14 2,32 -2,16
Stabilité 0,02 0,02 0,01

octobre novembre décembre

Actions 189.46 198.52 188.57
Agressif 163.87 170.90 163.30
Croissance 142.56 147.97 142.23
Équilibré 118.96 122.90 118.83
Défensif 97.33 100.07 97.34
Obligations 77.45 79.25 77.54
Stabilité 85.84 85.86 85.87

octobre novembre décembre

Actions -18,43 -14,53 -18,81
Agressif -17,57 -14,04 -17,86
Croissance -16,73 -13,57 -16,92
Équilibré -15,92 -13,13 -16,01
Défensif -15,11 -12,72 -15,11
Obligations -14,35 -12,36 -14,25
Stabilité -0,42 -0,39 -0,38

Tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année!
2022 a été une année de placement très exigeante. Nous 
avons néanmoins accueilli 646 nouveaux investisseurs en 
cours d’année. Nous vous remercions de la confiance 
 accordée et vous souhaitons bonheur et succès en 2023.
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 2023 
Vendredi 27 janvier 2023 
Vendredi 24 février 2023 
Mercredi 29 mars 2023 
Mercredi 26 avril 2023 
Vendredi 26 mai 2023 
Mercredi 28 juin 2023 
Jeudi 27 juillet 2023 
Mardi 29 août 2023 
Mercredi 27 septembre 2023 
Vendredi 27 octobre 2023 
Mardi 28 novembre 2023 
Mercredi 27 décembre 2023 

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


