
Ce n’est qu’à l’approche des élections en France qu’une certaine nervosité s’est fait 
sentir. L’annonce supplémentaire d’élections anticipées en Grande-Bretagne a mis 
la politique européenne à rude épreuve. L’élection d’Emmanuel Macron a confirmé 
le cap favorable à l’Europe de la France. Le Front National, parti eurosceptique, a 
été battu. Le Brexit ne devrait quant à lui pas se révéler aussi dur que prévu, puisque 
le premier ministre, Teresa May, ne bénéficie pas du soutien espéré au Parlement 
après les élections. Par ailleurs, l’Europe a affiché une bonne santé économique. 
Les chiffres du chômage diminuent, et l’inflation est faible. Ainsi, la Banque centrale 
européenne (BCE) a pu réduire, au deuxième trimestre, les rachats mensuels de titres 
de 20 mrd EUR, les ramenant à 60 mrd EUR. Les taux d’intérêt restent inchangés. 
La BCE a donc engagé un durcissement prudent de sa politique monétaire. Au 
deuxième trimestre, l’Italie a dû apporter une aide d’urgence à certains établissements 
financiers. Le secteur financier a profité des élans positifs supplémentaires donnés par 
cette garantie implicite de l’État, ce qui a permis à l’ensemble du marché d’atteindre 
de nouveaux sommets. 

L’incertitude sur les marchés est revenue au troisième trimestre. La Corée du Nord a 
joué la provocation en effectuant une série de tests de missiles. La réponse du prési-
dent américain a suggéré une possible escalade. La tension s’est maintenue durant 
le reste de l’année et a été régulièrement ravivée. Les marchés financiers sont restés 
étonnamment sereins face aux menaces. La quête de rendement a permis d’absorber 
le risque. Même sur les marchés obligataires, chaque accès de faiblesse a été l’occa-
sion de faire des achats.

Les ouragans dans les Caraïbes, qui ont durement touché la Floride comme le 
Mexique, ont créé des tensions supplémentaires. Les catastrophes naturelles ont 
un net impact sur les marchés, étant donné qu’elles concernent, outre le secteur de 
l’assurance, de plus en plus d’investisseurs qui font des placements de réassurance 
dans le cadre du segment alternatif. Même après ces événements graves, auxquels 
sont venus s’ajouter des tremblements de terre au Texas, la demande est telle que les 
primes n’ont que peu augmenté dans le sillage des sinistres.

C’est affaiblie qu’Angela Merkel entame son dernier mandat. Les élections ont été 
peu spectaculaires. Dès le départ, l’adversaire d’Angela Merkel, le SPD, emmené 
par Martin Schulz, n’a que peu convaincu. Le grand gagnant de ces élections a 
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L’année écoulée est venue ré-
compenser la tolérance au risque 
des investisseurs en actions. 
L’euphorie sur les marchés, qui 
avait débuté après l’élection de 
Donald Trump à la présidence 
des États-Unis, s’est poursuivie, 
sauf quelques rares interrup-
tions, tout au long de l’année 
2017. La croissance économique 
mondiale a dépassé les attentes, 
principalement au bénéfice des 
régions asiatiques. La Fed s’est 
appuyée sur les perspectives 
conjoncturelles positives, ainsi 
que sur la faiblesse des chiffres 
du chômage et de l’inflation, pour 
relever par trois fois de 0,25% 
son taux directeur. Étant donné 
que seule la banque centrale 
britannique a fait de même, avec 
un unique relèvement du taux 
directeur de 0,25% justifié par la 
reprise de l’inflation au Royaume-
Uni, ces mouvements de taux ont 
eu un impact négligeable. Juste 
avant la fin de l’année, les taux 
d’intérêt à long terme n’avaient 
guère évolué. 
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été l’AfD, qui a fait son entrée au Parlement, rendant très difficile la formation d’un 
gouvernement. Peu de nouvelles impulsions étant à attendre d’un nouveau gouverne-
ment placé sous la houlette d’Angela Merkel, quel que soit son partenaire, le marché 
reste de marbre. D’un point de vue économique, il y a bien longtemps que l’Europe 
n’avait pas été aussi bien et cela ne devrait pas changer dans l’immédiat. L’UE reste 
insensible aux efforts de la Catalogne de se séparer de l’Espagne. Les objections 
de l’Europe de l’Est face à la politique migratoire occupent les médias, mais pas les 
marchés financiers. En conséquence, l’euro a progressé, ce qui devrait constituer 
un défi pour les exportateurs en Europe. À l’opposé, le franc suisse s’est déprécié. 
Cette évolution vient à point nommé pour le secteur des exportations et l’industrie du 
tourisme suisse. Il ne reste plus grand-chose du choc du franc par rapport au cours 
plancher de 1.20 franc pour un euro jadis défendu par la BNS. La livre sterling s’est 
également renchérie au troisième trimestre. L’euphorie sur les marchés est indéniable 
et constitue en soi un avertissement. Les valorisations des actions sont soutenues par 
la hausse des bénéfices des entreprises. 

Aux États-Unis, la première grande réforme du président Trump s’est longtemps 
fait attendre. Ce dernier s’est mis d’accord avec le Parlement sur un compromis 
concernant le plafond de la dette, ce qui a été plus facile en raison des catastrophes 
naturelles et des prestations d’aide nécessaires. À la fin de l’année, la réforme fiscale 
aux États-Unis a été annoncée – une promesse électorale tenue. En conséquence, la 
charge fiscale sera réduite pour la plupart des particuliers et des entreprises domiciliés 
aux États-Unis. La bourse apprécie, et les marchés grimpent à nouveau – stimulés 
par les perspectives de consommation et les économies d’impôt supplémentaires.

Les investisseurs immobiliers suisses ont derrière eux une année mouvementée. Les 
immeubles de rendement sont exposés à une concurrence croissante, surtout en 
dehors des agglomérations urbaines. Le besoin d’investissement, en particulier dans 
les caisses de pension, a entraîné ces dernières années une forte hausse de l’activité 
de construction. Les capacités supplémentaires sont donc désormais vendues à des 
conditions relativement avantageuses. Étant donné que l’offre dépasse visiblement la 
demande, il en découle des surcapacités. Cette situation se reflète également dans 
les primes de risque des fonds immobiliers négociés sur le marché.

En raison de la persistance des tendances positives des grandes puissances éco-
nomiques et du climat favorable, nous avons maintenu au quatrième trimestre 2017 
notre surpondération en actions. Sur le front des titres à revenu fixe, nous restons 
sous-pondérés et renonçons à de gros achats, notamment en emprunts avec une 
solvabilité inférieure. En effet, les primes de risque ont nettement baissé en 2017  
par rapport aux emprunts d’État.

La croissance économique mondiale devrait se poursuivre sur fond d’inflation faible. 
Les bénéfices convaincants des entreprises, le niveau toujours élevé des liquidités et 
la réforme fiscale aux États-Unis sont les raisons pour lesquelles nous tablons sur des 
marchés des actions solides en 2018. Élément moteur, la zone euro pourrait notam-
ment profiter d’une poursuite de la baisse du chômage. 

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

CREDIT SUISSE PRIVILEGIA
Fondation de prévoyance 3e pilier

Robert Wagner
Président du Conseil de fondation

Rocco Baldinger
Directeur
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Versements Total CHF 181 641

Compte de prévoyance 3e pilier Taux d’intérêt moyen 2,12% p.a. 
Fortune accumulée CHF 255 244

Prévoyance-titres 3e pilier (groupe  
de placement CSF Mixta-LPP)

Rendement moyen 3,59% p.a. 
Fortune accumulée CHF 354 802

Rendement supplémentaire de CSF Mixta-LPP par rapport au Compte  
de prévoyance 3e pilier

CHF  99 558 

Évolution 2017
Le Compte de prévoyance 3e pilier – une solide croissance
En 2017 encore, nos preneurs de prévoyance titulaires d’un Compte de prévoyance 
3e pilier ont pu bénéficier d’un taux d’intérêt préférentiel1. Par rapport à d’autres 
fondations, Credit Suisse Privilegia Fondation de prévoyance 3e pilier a globalement 
réussi à maintenir un taux d’intérêt attrayant. 

La Prévoyance-titres 3e pilier – un rendement solide 
Les sept solutions de titres ont enregistré en 2017 un rendement positif. Les 
groupes de placement à gestion active tout comme les groupes indexés ont terminé 
l’année 2017 avec une performance très réjouissante et ont pu profiter de l’évolution 
positive des marchés des actions. Sur le long terme, il apparaît globalement que 
l’investissement dans l’un des sept groupes de placement largement diversifiés porte 
ses fruits. À titre d’exemple, la performance annualisée du groupe de placement à 
gestion active CSF Mixta-LPP s’élève à 5,62% depuis son lancement en 1974. 

Chiffres de performance au 29.12.2017

Groupes gérés activement Part d’actions ø Performance 2017

CSF Mixta-LPP Basic 0% 0,9%

CSF Mixta-LPP Défensif 25% 5,2%

CSF Mixta-LPP 35% 7,1%

CSF Mixta-LPP Maxi 45% 8,8%

Groupes indexés Part d’actions ø Performance 2017

CSF Mixta-LPP Index 25 25% 4,3%

CSF Mixta-LPP Index 35 35% 6,2%

CSF Mixta-LPP Index 45 45% 8,1%

Nouveauté: groupes de placement CSF Mixta-LPP avec une part d’actions 
de 75% 
Grâce à une part d’actions accrue à 75%, les deux nouvelles solutions de pré-
voyance-titres vous permettent de participer davantage à l’évolution des marchés  
des actions et ainsi de maximiser vos opportunités de rendement sur le long terme.

Évolution de l’avoir de prévoyance avec et sans solution de prévoyance-
titres 3e pilier (performance nette)
Du 01.01.1987 au 31.12.2017, les montants maximaux légaux ont été versés 
sans exception en début d’année, pour un total de 181 641 CHF. Le rendement 
supplémentaire du groupe de placement CSF Mixta-LPP par rapport au Compte  
de prévoyance 3e pilier s’est élevé à 99 558 CHF.
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1  Il s’agit d’un taux d’intérêt préférentiel par rapport aux taux en vigueur dans la gamme des produits 
d’épargne de Credit Suisse (Suisse) SA. Le taux d’intérêt est variable. Taux d’intérêt en vigueur du 
01.01.2017 au 31.05.2017 = 0,55%, du 01.06.2017 au 31.12.2017 = 0,35%.
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Performance moyenne sur les cinq dernières années

Source des données: Credit Suisse Fondation de placement
Une performance positive passée ne constitue en aucun cas une garantie de performance positive future.

 Performance annuelle en % (échelle de gauche) 
― Évolution de la valeur d’inventaire (indexée) 
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Les informations contenues dans le présent document sont fournies exclusivement à titre d’information et ne constituent pas une offre. Le présent document ne peut pas servir à des 
fins fiscales. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après CS) avec le plus grand soin et en toute 
bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout 
moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et décline 
toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans 
le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou 
de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document 
sans l’accord écrit du CS est interdite. Credit Suisse Fondation de placement, Zurich, est l’émetteur et le gestionnaire des produits CSF. Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich, est la 
banque dépositaire. Les statuts, les réglementations et les directives de placement ainsi que les derniers rapports annuels et fact sheets peuvent être obtenus gratuitement auprès de 
Credit Suisse Fondation de placement. Seuls les fonds de pension domiciliés en Suisse qui ne sont pas soumis à l’impôt sont autorisés comme investisseurs directs.
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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