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Communiqué de presse 

 
 
Bilan du marché des fonds pour le premier trimestre 2022 

 

Le marché suisse des fonds ressent les effets de la guerre en Ukraine 

 
Bâle, le 21 avril 2022 - L'invasion russe en Ukraine a eu un impact négatif sur les actifs 
des fonds de placement. Avec un afflux d'argent frais relativement faible, les actifs des 
fonds de placement ont perdu environ 65 milliards de CHF au cours du premier trimestre 
2022. C'est dans les fonds en actions que le recul a été le plus marqué. 
 
Les perturbations sur les marchés financiers provoquées par la guerre en Ukraine ont égale-
ment eu des répercussions sur le marché suisse des fonds. Fin mars 2022, les investisseurs en 
Suisse avaient encore plac® 1'457ô619 millions de CHF (fin 2021: 1'516ô403 millions de CHF) 
dans des fonds de placement. 
 
A l'instar des principaux indices de marché, les fonds de placement en Suisse ont nettement 
perdu du terrain en février et début mars, avant de se redresser. Les afflux nets sont restés re-
lativement faibles, avec 6,2 milliards de CHF sur l'ensemble du trimestre, de sorte que le recul 
du volume sur le marché suisse des fonds s'est élevé au final à près de 65 milliards de CHF. 
 

 
 
 
Les effets ont été particulièrement marqués pour les fonds en actions, qui ont perdu 7,1 % au 
cours des trois premiers mois de l'année en cours, pour atteindre 670ô848 millions de francs.  



 2/3 

Asset Management Association Switzerland  Dufourstrasse 49  Postfach  CH-4002 Basel  Tel. +41 (0)61 278 98 00 

 
 
 
Évolution du marché suisse des fonds (en millions de CHF) durant le premier trimestre 
2022 

 

Catégorie de 
fonds 

Volumes de 
mars 2022 

Pour-
cen-
tage 

Volumes de 
Volumes de 
décembre 

2021 
2020 

Déve-
loppement 
du marché 

AAJ 

  
dont mouve-
ments nets 
de fonds 

AAJ    

Fonds en actions 670’848 46.0% 719ô823 -7.1%   +2ô172 

Fonds obligataires 423’227 29.0% 438ô827 -3.9%   +1ô304 

Fonds 
stratégiques de 
placement 

171’396 11.8% 163ô753 +1.7%   +4ô814 

Fonds du marché 
monétaire 

99’825 6.8% 105ô811 -3.4%   -2ô352 

Fonds immobiliers 42’311 2.9% 42ô936 -1.7%   +122 

Fonds de matières 
premières 

37’271 2.6% 32ô332 +14.5%   +248 

Fonds de place-
ments alternatifs  

9’391 0.6% 9ô604 +0.2%   -234 

Autres 3’489 0.2% 2ô967 +14.5%   +91 

Total du marché 
suisse 

1’457’619 100.0% 1’516’403 -4.3%  +6ô166 

 
 
 
L'évolution nette des nouveaux capitaux se distingue dans deux catégories de fonds 
 
Au cours des trois premiers mois de 2022, deux catégories de fonds ont eu les faveurs des in-
vestisseurs: les fonds stratégiques de placement ont attiré la part du lion des nouveaux capi-
taux nets sur le marché des fonds, avec 4,8 milliards de CHF. Pour la première fois depuis 
longtemps les fonds en matières premières (+248 millions de CHF) ont également eu les fa-
veurs des investisseurs. En revanche, les fonds en actions n'ont attiré qu'à peine 2,2 milliards 
de CHF de nouveaux capitaux, et les fonds en obligations 1,3 milliard de CHF. Les placements 
alternatifs (-234 millions de CHF) et surtout les fonds du marché monétaire (-2,4 milliards de 
CHF) ont subi des sorties. 
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Top 10 des promoteurs sur le marché suisse des fonds (volumes de parts du marché le 
premier trimestre 2022 en %) 
 

 
 
 
 
Évolution durant les trois premiers mois 2022 dôindices et monnaies choisis: Dow Jones -4,57%, S&P 500 
-4,95%, EURO STOXX 50 -9,21% et SMI -5,55%, ainsi que SBI -6,06% et Bloomberg Barclays US Ag-
gregate Bond Index -5,93%. Par rapport ¨ lôeuro, le franc suisse a gagné 1,37%. Envers le dollar US le 
franc suisse a perdu de 1,32%. 

 
La statistique de Swiss Fund Data AG et Morningstar est bas®e sur la liste dôapprobation de la FINMA et 
recense tous les fonds de droit suisse ainsi que tous les fonds étrangers autorisés à distribuer dans le 
public en Suisse, y compris leurs classes de parts institutionnelles. Les fonds étrangers exclusivement 
r®serv®s aux investisseurs qualifi®s ne sont pas repr®sent®s dans cette statistique, nô®tant plac®s quô¨ 
titre priv® et ne pouvant ainsi pas recevoir lôapprobation de la FINMA. 

 
Contact: 
 
Adrian Schatzmann, directeur Asset Management Association Switzerland, tél. 061 278 98 00, 
adrian.schatzmann@am-switzerland.ch 
 
Peter Hody, Senior Communications Manager Asset Management Association Switzerland, tél. 061 278 
98 04, 
peter.hody@am-switzerland.ch 
 
LôAsset Management Association Switzerland est lôorganisation professionnelle repr®sentative de lôindus-
trie suisse de lôAsset Management. Son objectif est de renforcer la Suisse en tant que centre dôAsset Ma-
nagement de premier plan avec des normes élevées de qualité, de performance et de développement 
durable. Ce faisant, elle aide ses membres ¨ d®velopper davantage le secteur suisse de lôAsset Manage-
ment et ¨ cr®er de la valeur ¨ long terme pour les investisseurs. LôAsset Management Association Swit-
zerland est un membre actif de lôEuropean Fund and Asset Management Association (EFAMA) et de lôIn-
ternational Investment Funds Association (IIFA) opérant sur le plan mondial. Fondée à Bâle en 1992, 
lôAsset Management Association Switzerland compte aujourdôhui pr¯s de 200 membres. Plus dôinforma-
tions sur: www.am-switzerland.ch. 
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