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Rétrospective 2022

Évolution du marché en 2022:

Actions Suisse (SPI) −16,5%

Actions Europe  
(MSCI Europe hors CH) −14,4%

Actions USA (MSCI USA) −19,8%

Actions Japon (MSCI Japan) −16,9%

Obligations Suisse  
(SBI Domestic AAA-BBB TR) −12,9%

USD en CHF 1,5%

EUR en CHF −4,7%

Pétrole (Brent, en USD) 9,7%

Or (en USD) −0,3%

Toutes données en CHF, sauf mention contraire.

Chutes des cours en raison 
des tensions géopolitiques

L’année 2022 restera gravée dans nos  
mémoires pour de nombreuses rai-
sons. Citons tout d’abord l’attaque de 
l’Ukraine par la Russie, qui a com-
mencé en février. Avec du recul, outre 
de lourdes conséquences sur l’éco-
nomie, ce conflit devrait constituer un 
tournant politique. Il a non seule- 
ment impacté l’Europe, mais égale-
ment entraîné une dégradation 
 accélérée de l’économie mondiale. 
Ces conséquences se feront res-
sentir au moins à moyen terme, voire 
même à long terme pour certaines.

Ce conflit a eu un impact direct sur 
les coûts de l’énergie. Les incer-
titudes liées à l’approvisionnement  
en combustibles fossiles (par ex.  
le pétrole et le gaz) a tout d’abord for-
tement amoindri l’offre et augmenté 
les prix. Cette hausse s’est répercutée  
sur les entreprises et les ménages 
privés, notamment sur la production 
et les habitudes de consommation. 

L’inflation a poursuivi sa nette hausse 
et a atteint un niveau qui n’avait pas 
été observé depuis de nombreuses 
années. Par conséquent, les grandes 
banques d’émission ont cessé la 
 politique monétaire expansionniste 
qu’elles avaient adoptée depuis  
des années. Elles ont aujourd’hui un 
objectif: assurer la stabilité des prix 
menacée.

Ainsi, la Banque centrale américaine 
(Fed), tout comme la Banque centrale 
européenne (BCE) dans la zone euro, 
ont relevé nettement leurs taux di-
recteurs en plusieurs étapes. Certes 
la Suisse a été moins impactée par 
l’inflation que les autres pays euro-
péens dans un premier temps, mais  
la Banque nationale suisse (BNS)  
a procédé à plusieurs hausses de 
taux directeurs en 2022, mettant par 
là même un terme à une longue 
phase de taux négatifs.

Le PIB de la Suisse a dernièrement 
augmenté de 0,2% (au 3e trimestre). 
Cette croissance a soutenu l’éco-

nomie intérieure et le marché du tra-
vail à poursuivi son évolution positive. 
Néanmoins, l’environnement interna-
tional a freiné les secteurs industriels 
plus sensibles à la conjoncture.

Dans l’ensemble, l’environnement 
économique n’a été propice ni pour 
les actions, ni pour les obligations. 
Même les placements immobiliers 
n’ont pas été épargnés par la ten-
dance à une volatilité accrue et ont 
enregistré des baisses d’agios.  
La dégradation de la conjoncture et  
le relèvement des taux ont été les 
principaux facteurs d’influence sur les 
cours des marchés de titres. C’est 
pourquoi la quasi-totalité des catégo-
ries de placement ont enregistré  
des pertes et des résultats négatifs,  
y compris les solutions de place- 
ment largement diversifiées.
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Zurich Invest SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurich
Téléphone 044 628 49 99, www.zurichinvest.ch

Si les données figurant dans cette fiche d’information 
divergent des conditions spéciales applicables, ces 
dernières font foi.

Nous nous ferons un 
plaisir de vous 

 conseiller en personne, 
 selon vos  besoins.

Contactez votre agence Zurich  
la plus proche, appelez-nous  

au 044 628 49 99 ou contactez 
 directement votre courtier/ 

broker.  
www.zurichinvest.ch

Scannez le code QR pour en 
savoir plus sur nos initiatives  
de durabilité.

Stratégies de placement

Dans ce contexte, nous avons réduit la durée moyenne 
des obligations (duration) dans les portefeuilles et 
 augmenté la part de liquidités afin d’atténuer l’impact 
 négatif des relèvements de taux d’intérêt. Nous  
avons  diminué la part des actions européennes et 
 augmenté en contre-partie les investissements  
dans des actions mondiales associées à une compen-
sation de CO₂.

Vous trouverez des informations sur les fluctuations  
de valeur dans le tableau suivant. Le graphique  
illustre l’évolution des cours des actions et obligations 
suisses en 2022.
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2022

 Actions Suisse (SPI) 
 Obligations Suisse (SBI Domestic AAA-BBB TR)

Monnaie  
de référence

Asset  
Allocation 2022 3 ans 5 ans 10 ans

Depuis 
l’émission Émission

Stratégie –  
Marché monétaire

CHF 100% marché monétaire  −0,6%  −2,4%  −4,1% −7,3% −0,6% 1. 10. 2003 ¹

Stratégie –  
Obligations

CHF 100%  obligations/ 
marché monétaire

−13,2% −13,4% −12,6% −9,6%  1,7% 1. 3. 2009 ²

Stratégie – 25 CHF mixte  
(25% d’actions)

−14,3%  −7,0%  −3,5% 13,2% 39,5% 1. 6. 2001 ³

Stratégie – 35 CHF mixte  
(35% d’actions)

−14,5%  −5,1%  −0,1% 22,9% 57,8% 1. 6. 1999 ⁴

Stratégie – 45 CHF mixte  
(45% d’actions)

−15,1%  −4,5%   1,0% 30,3% 68,0% 1. 10. 2003 ⁵

Stratégie – 100 CHF 100% actions −17,1%      –      –     –  1,6% 7. 1. 2020

Valeurs déposées:

¹  jusqu’au 27.4.2006 1.616.328 «Zurich» marché monétaire CHF, à partir du 27.4.2006 jusqu’au 13.7.2009 2.444.468 ZIF Geldmarkt CHF, à partir du 13.7.2009 jusqu’au 14.6.2010  
3.834.059 Target Invest Fund marché monétaire, à partir du 14.6.2010 3.834.061 Target Investment Fund marché monétaire

²  à partir du 17.2.2009 jusqu’au 14.6.2010 3.833.973 Target Investment Fund Obligations, à partir du 14.6.2010 3.833.974 Target Investment Fund Obligations

³  jusqu’au 30.9.2003 1.115.938 «Zurich» compte de libre passage, à partir du 30.9.2003 jusqu’au 27.4.2006 1.609.110 «Zurich» prévoyance 25, 27.4.2006 jusqu’au 17.2.2009  
2.444.865 ZIF Stratégie 25, à partir du 17.2.2009 jusqu’au 14.6.2010 3.833.980 Target Investment Fund 25, à partir du 14.6.2010 3.833.983 Target Investment Fund 25

⁴  jusqu’au 30.9.2003 1.184.334 compte de prévoyance 3a de la fondation Bancaire Zurich Invest, à partir du 30.9.2003 jusqu’au 27.4.2006 1.609.152 «Zurich» prévoyance 35, 27.4.2006  
jusqu’au 17.2.2009 2.444.919 ZIF Stratégie 35, à partir du 17.2.2009 jusqu’au 14.6.2010 3.833.993 Target Investment Fund 35, à partir du 14.6.2010 3.833.995 Target Investment Fund 35

⁵  jusqu’au 27.4.2006 1.609.158 «Zurich» prévoyance 45, 27.4.2006 jusqu’au 17.2.2009 2.444.977 ZIF Stratégie 45, à partir du 17.2.2009 jusqu’au 14.6.2010 3.834.007 Target Investment Fund 45,  
à partir du 14.6.2010 3.834.010 Target Investment Fund 45

Mentions légales

Ce document est publié par Zurich Invest SA, une société de gestion de fonds de droit suisse 
réglementée par la FINMA. Les documents relatifs au fonds peuvent être consultés sous  
ubs.com/zurichinvestfunds et fundinfo.com/fr. Les présentes indications sont fournies exclu-
sivement à des fins d’illustration, d’information, de publicité ou et de marketing. Elles ne 
 constituent ni une incitation ni une invitation à soumettre une offre ou à conclure un contrat,  
un achat ou une vente, et ne remplacent ni un conseil détaillé ni un examen fiscal. Ce docu- 
ment ne fait pas partie des documents contractuels. Tout placement comporte des risques, liés 
notamment aux fluctuations de valeur et de rendement. Les performances historiques ne  
sont pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. Les données relatives à la performance 
ne tiennent pas compte des éventuels frais et commissions prélevés lors de l’émission et  
du rachat des parts.

Toutes les indications contenues dans ce document ont été établies avec le plus grand soin et 
en toute bonne foi. Zurich Invest SA n’assume toutefois aucune responsabilité quant à leur 
exactitude, leur pertinence ou leur exhaustivité et ne saurait être tenue responsable d’aucune 
perte résultant de leur utilisation. Toute reproduction ou utilisation de ce document, partielle  
ou intégrale, est interdite sans l’accord écrit de Zurich Invest SA. Les produits et services  
de Zurich Invest SA sont exclusivement destinés aux clients domiciliés en Suisse (à l’exception 
des personnes US au sens de la législation des États-Unis).

https://www.zurich.ch/esg

