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Éditorial

Chère lectrice, cher lecteur,
Les rentes de retraite sont un sujet qui inquiète de plus en plus la population suisse.
Pour preuve, l’AVS et la prévoyance vieillesse en général figurent en première position
du Baromètre des préoccupations du Credit Suisse 2018: pour 45% des personnes interrogées, la protection des retraites est la préoccupation principale et la première priorité. Et désormais, la prévoyance vieillesse caracole également en tête du Baromètre de
la jeunesse. Un réel désenchantement règne surtout chez celles et ceux qui ne prendront leur retraite que dans les prochaines décennies. Et ce, pour une bonne raison.
Aujourd’hui déjà, l’AVS, le premier pilier du système de prévoyance suisse, dépense
plus qu’elle n’encaisse. Et avec le départ à la retraite des baby-boomers, le problème
ira encore en s’aggravant. Le message récemment adopté par le Conseil fédéral à propos de la réforme AVS 21 veut assurer le financement de cette assurance sociale
jusqu’en 2030, notamment par une augmentation de 0,7 point de pourcentage de la
taxe sur la valeur ajoutée. La Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement
de l’AVS (RFFA) incluait déjà une augmentation de 0,3 point de pourcentage des
cotisations à l’AVS. Mais en dépit d’une espérance de vie accrue, les politiques reculent
toujours face à la perspective d’un relèvement général de l’âge de la retraite. Pour
l’heure, seule une harmonisation à 65 ans pour les femmes et les hommes est prévue.
Jusqu’à présent, l’âge de la retraite, paramètre central du système, n’a pas non plus
été touché dans le deuxième pilier. Le système de prévoyance vieillesse suisse ne
prend donc pas en compte l’évolution démographique, ce qui est source de déséquilibres croissants entre les générations. En comparant les rentes sur quatre générations
de personnes actives et pour différents revenus, nous montrons que celles des générations futures devraient être nettement inférieures à celles des retraités d’aujourd’hui.
Les actuels bénéficiaires de rentes ont profité de décennies de rendements réjouissants
et de taux de conversion trop élevés du point de vue actuariel actuel. La constitution du
patrimoine de la population actuellement active est en revanche significativement freinée par le contexte de taux bas. En outre, une partie du rendement doit servir à financer les promesses de rente excessives faites aux retraités. Enfin, les taux de conversion
dans la prévoyance surobligatoire affichent une baisse générale, et cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir. Pour maintenir le niveau des prestations, il
est urgent de réformer le système de prévoyance et d’assurer sa viabilité à long terme.
Nous présentons les mesures de réforme qui seraient efficaces, et indiquons également comment les personnes actuellement actives peuvent déjà améliorer leur situation
en matière de rente.
Dans la première partie de la présente étude, nous analysons les principaux défis du
deuxième pilier du point de vue des caisses de pension. Ce faisant, nous accordons
une attention particulière aux conséquences de l’évolution démographique sur les stratégies de placement des institutions de prévoyance. La part croissante de bénéficiaires
de rentes dans les caisses de pension tendra à avoir un impact négatif sur leur tolérance aux risques. Néanmoins, des placements plus risqués, tels que les actions, devraient demeurer à l’avenir une composante appréciable de la stratégie de placement,
afin que le «troisième contributeur» puisse ainsi prêter son important concours.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Beat Zeller
Responsable Pension Funds & Corporate Investors
Credit Suisse (Suisse) SA

Oliver Adler
Économiste en chef Suisse
Credit Suisse SA
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Synthèse

Baby-boomers et
taux bas mettent les
caisses de pension
au défi
(pp. 6–10)

Le système de la prévoyance professionnelle est actuellement confronté à deux défis majeurs.
D’une part, l’espérance de vie a considérablement augmenté ces dernières décennies en Suisse.
D’autre part, l’environnement de taux bas est depuis des années source de préoccupation pour la
prévoyance professionnelle, financée selon le système de capitalisation: entre 1987 et 2000, le
rendement contribuait à la constitution de la fortune de prévoyance à hauteur de 46% en
moyenne, tandis que les cotisations des assurés et des employeurs (bonifications de vieillesse)
représentaient les 54% restants. De 2000 à 2017, la part émanant du «troisième contributeur»
n’était plus que de 26%. Dans un avenir proche, il devrait toujours être difficile de dégager des
rendements plus élevés: outre le contexte de taux bas, l’augmentation du nombre de bénéficiaires
de rentes aura tendance à rendre les profils de placement des caisses de pension plus défensifs.

La baisse de la
tolérance aux
risques, en conflit
avec le troisième
contributeur
(pp. 11–14)

Nos projections jusqu’en 2065 révèlent que l’évolution démographique attendue réduira la tolérance aux risques des institutions de prévoyance. Ainsi, alors qu’aujourd’hui environ 45% du capital de prévoyance (assurés actifs et bénéficiaires de rentes) est alloué aux bénéficiaires de rentes,
ce pourcentage devrait déjà atteindre 57% en 2045. Les mouvements de capitaux évoluent eux
aussi: sur l’ensemble du marché des caisses de pension, les flux de trésorerie nets sont encore
positifs aujourd’hui. Dès 2043 environ, ils entreront en territoire légèrement négatif. Enfin, le recul
de la part d’assurés actifs affecte également la capacité d’assainissement de nombreuses caisses
de pension. Cependant, malgré la diminution de la tolérance aux risques, les projections indiquent
également que la plupart des caisses de pension devraient être en mesure d'en gérer les répercussions. À l’avenir, le rôle des classes d’actifs à rendement élevé comme les actions pourrait être
aussi important qu’aujourd’hui dans la stratégie de placement.

Baisse signifiactive
des rentes des
générations futures
(pp. 15–19)

Une comparaison entre générations souligne qu’en l’absence de mesures, la situation sur le front
des rentes va considérablement se détériorer à l’avenir. Les taux de remplacement, c’est-à-dire le
rapport entre les versements d’une rente des premier et deuxième piliers et le dernier revenu,
passeront, pour les personnes à revenu moyen, d’environ 57% en 2010 à environ 45% à partir
de 2025. Dans la catégorie des revenus inférieurs, en l’absence de mesures, les taux de remplacement céderont 5 à 8 points de pourcentage car, dans ce cas de figure, les rentes du deuxième
pilier représentent une part inférieure par rapport à l’AVS, et le taux de conversion minimum a un
effet stabilisateur. S’agissant des revenus plus élevés par contre, les rentes de la prévoyance
professionnelle constituent la majeure partie du revenu à la retraite. Par conséquent, les taux de
remplacement dégringoleront là aussi, de 51% au départ à la retraite en 2010 à 37% en 2025.
Le taux de remplacement pour les personnes partant à la retraite en 2061 sera encore légèrement plus bas. Même corrigées du pouvoir d’achat, les rentes des générations futures devraient
être nettement inférieures: en supposant que l’inflation reste très faible (environ 0,5%), les rentes
des revenus moyens et élevés diminueront de 15% à 29% par rapport à celles d’assurés retraités
en 2010.

Des réformes
nécessaires pour
maintenir le niveau
des prestations
(pp. 20–25)

Un paquet de diverses mesures est nécessaire pour assurer aux futurs bénéficiaires de rentes leur
niveau de vie habituel. Les propositions actuelles de réforme du deuxième pilier ont d’une part
pour objectif la réduction attendue depuis longtemps du taux de conversion minimum. D’autre
part, elles intègrent une légère augmentation des cotisations, par le biais d’une hausse des taux
de cotisation et d’une réduction de la déduction de coordination. L’analyse des différentes mesures montre toutefois que l’âge de la retraite doit également être abordé s’il s’agit de garantir la
prévoyance professionnelle sur le long terme. Cela permettrait dans le même temps de réduire la
redistribution des jeunes vers les retraités et de renforcer le contrat entre les générations.

Mesures existantes
pour améliorer la
situation sur le front
des rentes
(pp. 20–25)

Soulignons cependant que diverses mesures sont d’ores et déjà à la disposition des futurs bénéficiaires de rentes pour assurer leur retraite. En fonction de l’employeur, des contributions
d’épargne plus élevées peuvent être versées volontairement, et le salarié peut travailler au-delà de
l’âge de la retraite. La prévoyance individuelle, permettant aux bénéficiaires de rentes de maintenir
leur niveau de vie habituel, continuera de gagner en importance. En fonction du profil de risque,
l’utilisation de solutions de prévoyance-titres peut augmenter le potentiel de rendement dans le
pilier 3a et, le cas échéant, dans des plans de prévoyance «1e». Les différentiels de rendement
ont une influence décisive sur la constitution de la fortune. Lorsqu’elles définissent leur stratégie
de placement, les caisses de pension doivent également veiller à tirer le meilleur parti des possibilités de rendement offertes par les marchés des capitaux.
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Les défis centraux du deuxième pilier

Baby-boomers et taux bas
mettent les caisses de pension
au défi
La prévoyance professionnelle est confrontée à deux défis majeurs: l’évolution
démographique et les taux d’intérêt bas, lesquels ont un impact significatif sur le
deuxième pilier et son système de capitalisation sous-jacent. La phase d’épargne
pendant la vie active et la phase de désépargne lors de la retraite sont touchées.
L’épargne doit durer plus longtemps alors que les rendements faiblissent. Et ces défis
sont encore exacerbés par l’évolution des profils de placement des caisses de pension.
Le vieillissement démographique et l’environnement de taux bas sont actuellement synonymes de
défis majeurs pour le système de prévoyance professionnelle, ces deux défis se répercutant de
différentes façons sur le système du deuxième pilier. Le graphique ci-après résume les influences
de la démographie et de l’environnement de taux bas. Les termes clés sont indiqués en italique
dans les explications ci-dessous, afin de faciliter le lien entre le texte et le graphique.
Impacts de l’évolution démographique et des taux bas sur le deuxième pilier
La phase d’épargne, le taux de conversion et la phase de désépargne sont influencés de diverses manières

Impacts de l’environnement de taux bas
Rendements bas (attendus) sur les placements en valeur nominale

Taux d’intérêt minimal
LPP en baisse

Compensation par des
placements plus risqués?

Fortune de prévoyance
plus basse

Plus grande tolérance aux
risques nécessaire

CHF Phase d’épargne

Taux de conversion en baisse
Rentes plus basses

Baisse de la tolérance aux risques
Cash-flows nets
en baisse

Structure vieillissante
des destinataires
Génération des baby-boomers

Accentuation de
la redistribution

Moins de cotisants, plus de
bénéficiaires de rentes

Rente

Rente

Redistribution

Rente

Rente

Rente

Rente

Capital de prévoyance
des bénéficiaires de
rentes

Rente

Contributions
(bonifications de vieillesse)

Rendement

Rente

Rendement

Taux de conversion

Phase de désépargne

Avoir de vieillesse

Hausse du rendement
théorique

Taux d’intérêt technique en baisse

Rente

La complexité de
l’impact de la
démographie et de
l’environnement de
taux bas

Temps

Rentes plus basses

Taux de conversion en baisse
(assouplissement/déplacement
de la redistribution)

Espérance de vie en hausse

Impacts de l’évolution démographique
Source: Credit Suisse
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Le système de
capitalisation
«suisse» et ses
particularités
réglementaires

Afin de comprendre d’une manière aussi complète que possible ces effets souvent interdépendants, il est utile d’examiner de plus près le système de capitalisation de la prévoyance professionnelle, selon lequel chaque assuré épargne pour lui-même pendant sa vie active. Les bonifications
de vieillesse versées par les salariés et les employeurs sont intégrées à l’avoir de vieillesse, qui est
investi par les caisses de pension sur les marchés des capitaux, par exemple dans des actions ou
des obligations. Le rendement obtenu contribue significativement à la rente ultérieure. Le deuxième
pilier a une particularité dans la phase d’épargne: une rémunération minimale est garantie pour
l’avoir de vieillesse du régime obligatoire grâce au taux d’intérêt minimal LPP (actuellement 1% par
an). Autrement dit, une partie du risque d’épargne est transférée des assurés à la caisse.
Lors du départ à la retraite, la phase d’épargne prend fin et la phase de désépargne lui succède.
L’avoir de vieillesse accumulé est versé soit sous forme de capital, soit sous forme de rente calculée avec un taux de conversion, soit sous une forme mixte. La valeur actuelle des futurs versements de rente correspond à un engagement de la caisse de pension, qu’elle inscrit au bilan
comme capital de prévoyance. Autre particularité du système de capitalisation suisse: le taux de
conversion minimum fixé par la loi dans le régime obligatoire (actuellement 6,8%, contre 7,2% de
1985 à 2003). Dans la prévoyance surobligatoire, le taux de conversion peut être librement fixé
par les caisses de pension. Si les bénéficiaires de rentes perçoivent en moyenne plus que ce
qu’ils ont accumulé en raison de taux de conversion trop élevés, une redistribution se produit aux
dépens de l’institution de prévoyance et, partant, des assurés actifs.
Impacts de l’évolution démographique

L’augmentation de
l’espérance de vie
fait baisser les
rentes

L’espérance de vie n’a cessé de progresser depuis l’introduction de la prévoyance professionnelle
obligatoire en 1985: fin 2018, elle avait ainsi augmenté de 5 ans pour les hommes de 65 ans et
de 3,7 ans pour les femmes de 65 ans. Cette tendance se poursuivra à l’avenir (cf. fig.). Pourtant, alors que la population vit de plus en plus longtemps, l’âge de la retraite des hommes n’a pas
changé depuis 1985 et demeure de 65 ans. Les femmes prennent même leur retraite un an plus
tôt, à 64 ans, bien qu’elles vivent en moyenne 2,8 ans de plus que les hommes (selon des
chiffres de fin 2018). L’avoir de vieillesse accumulé doit donc durer plus longtemps aujourd’hui.
En conséquence, les caisses de pension (sans garantie de l’État) n’ont cessé, ces dernières années, de réduire les taux de conversion «enveloppants»1: à fin 2018, elles tablaient sur un taux de
conversion moyen de 5,40% pour les départs à la retraite dans cinq ans, alors que le taux de
conversion prévu était encore de 6,05% en 2014. 2 Les caisses de pension réduisent ainsi la
redistribution des assurés actifs vers les bénéficiaires de rentes, dans la limite des possibilités
Les Suisses sont toujours plus âgés
Espérance de vie à l’âge de 65 ans (en années), part des personnes de plus de 64 ans dans la population totale de plus de 24 ans (en %)

Part de la population de plus de 64 ans
Espérance de vie des femmes à l’âge de 65 ans (éch. de dr.)
Espérance de vie des hommes à l’âge de 65 ans (éch. de dr.)
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Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse

Le taux de conversion enveloppant correspond à la moyenne pondérée des taux de conversion du régime obligatoire et de la prévoyance
surobligatoire.
2
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) : Rapport sur la situation financière des institutions de
prévoyance en 2018.
1
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légales. Toutefois, pour ce qui est des assurés du régime obligatoire, les caisses ont les mains
liées et le taux de conversion minimum demeure encore trop élevé. Les caisses de pension qui
sont également actives dans le domaine surobligatoire peuvent essayer de compenser dans celuici les pertes du régime obligatoire. Il s’ensuit néanmoins une nouvelle redistribution, à savoir des
assurés de la prévoyance surobligatoire vers les assurés du régime obligatoire.
Les redistributions
d’aujourd’hui sont
accentuées par les
baby-boomers

Grâce à la baisse des taux de conversion enveloppants, la redistribution des assurés actifs vers les
bénéficiaires de rentes a diminué, passant d’environ 8,4 mrd CHF en 2016 à 5,1 mrd CHF en
2018 (CHS PP). Pour réduire encore la redistribution des jeunes vers les retraités et des assurés
de la prévoyance surobligatoire vers les assurés du régime obligatoire, le taux de conversion devrait également diminuer dans le régime obligatoire. Si ces redistributions ne sont pas réduites,
elles s’accentueront encore au cours des prochaines années dans le sillage de la vague de départs à la retraite des baby-boomers3: ainsi, la proportion de la population ayant l’âge de la retraite
par rapport à la population totale de plus de 24 ans augmentera considérablement ces prochaines
années (cf. fig. en page 7). En outre, une fois la rente fixée, une réduction ultérieure n’est possible que dans de très rares cas.

Les baby-boomers
font reculer la
tolérance aux
risques des caisses
de pension…

La vague de départs à la retraite des baby-boomers a encore un autre type d’impact sur la prévoyance professionnelle. En effet, l’augmentation de la proportion de bénéficiaires de rentes par
rapport aux assurés actifs modifie également le profil de placement des caisses de pension. Les
valeurs patrimoniales des bénéficiaires de rentes ont un horizon de placement plus court que celui
des assurés actifs. Autrement dit, à mesure que la proportion de bénéficiaires de rentes augmente, l’horizon de placement des caisses de retraite diminue. Qui plus est, le besoin de liquidités
s’accroît sous l'effet de l’augmentation des prestations de retraite: les sorties de capitaux progressent sensiblement, tandis que les rentrées provenant des bonifications de vieillesse
n’augmentent que de manière limitée du fait de la stabilité future du nombre des 25-64 ans.
Il faut donc partir du principe que les cash-flows nets des caisses de pension diminueront continuellement au cours des prochaines années, ce qui fera baisser leur tolérance aux risques. Enfin,
il sera également plus difficile pour une caisse de pension de s’extraire d’une éventuelle situation
critique, puisque les mesures d’assainissement doivent être mises en œuvre via les assurés actifs
ou, plus exactement, via leur avoir de vieillesse. Le prochain chapitre revient en détail sur
l’influence de la démographie sur le profil de placement des caisses de pension. Nous y examinons la projection jusqu’en 2065 de la répartition des réserves mathématiques, de l’évolution des
cash-flows nets et de la capacité d’assainissement sur le marché suisse des caisses de pension.

… avec une
augmentation
simultanée du
rendement
théorique

La structure vieillissante des destinataires influence également le rendement théorique: avec une
rémunération moindre de l’avoir de vieillesse par rapport au capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes, le rendement théorique4 augmente sans discontinuer à mesure que la proportion
des bénéficiaires de rentes s'accroît. La rémunération moyenne de l’avoir de vieillesse des institutions de prévoyance sans garantie de l’État était de 1,46% par an en 2018, en deçà du taux
d’intérêt technique appliqué de 2,1% par an. Même ces dernières années, parfois très bonnes
pour les marchés boursiers comme 2017, cette rémunération était inférieure au taux d’intérêt
technique (2,09% par an contre 2,22% par an en 2017). Si cette inégalité des rémunérations
persiste à l’avenir, l’effet des baby-boomers se traduira par une hausse du rendement théorique
(proportion croissante du capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes). Dans le même
temps, comme nous l’avons expliqué ci-dessus, la tolérance aux risques des caisses de pension
recule en raison de la réduction de l’horizon de placement et du départ à la retraite des babyboomers.

La génération des baby-boomers est la génération au taux de natalité élevé qui est née après la Seconde Guerre mondiale jusqu’au
milieu des années 1960.
4
Le rendement théorique correspond au rendement de la fortune de prévoyance nécessaire au maintien du taux de couverture existant.
Pour simplifier, il se compose de la rémunération moyenne pondérée de l’avoir de vieillesse et du capital de prévoyance des b énéficiaires
de rentes (taux d’intérêt technique) ainsi que des coûts attendus.
3
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Impacts de l’environnement de taux bas
La contribution du
rendement à la
constitution de
l’avoir de vieillesse
diminue et devient
plus volatile

D’une part, l’avoir de vieillesse accumulé doit durer plus longtemps après le départ à la retraite en
raison de l’augmentation de l’espérance de vie. D'autre part, depuis le début du nouveau millénaire, les rendements de la fortune de prévoyance ont été nettement plus faibles et soumis à des
fluctuations beaucoup plus fortes que par le passé. Le graphique ci-dessous présente l’évolution
des trois contributeurs (marché des capitaux, assurés et employeurs): entre 1987 et 2000, le
rendement contribuait à la fortune de prévoyance à hauteur de 46% en moyenne, tandis que les
cotisations des assurés et des employeurs (bonifications de vieillesse) représentaient les 54%
restants. De 2000 à 2017, la part émanant du marché des capitaux n’était plus que de 26%.

Des rendements en
baisse du fait des
marchés d’actions

La baisse de la contribution attribuable au rendement s’explique principalement par la performance
boursière globalement faible entre 2000 et 2010. Sur cette période, les actions suisses n’ont
généré que -0,8% par an, contre 1,2% par an pour les actions mondiales (en USD). 5 Comme
chacun le sait, les conditions sur les marchés boursiers peuvent rapidement changer, raison pour
laquelle les titres suisses ont retrouvé entre 2010 et 2018 des rendements conformes à leur
moyenne à long terme de 6,5% par an. Sur la même période, la performance des actions mondiales s’est établie à 7,6% par an en USD (moyenne à long terme: 7,9% par an).

Une baisse du
rendement des
placements en
valeurs nominales
est à prévoir

À l’avenir toutefois, le plus grand défi concernera les rendements attendus des placements monétaires et des obligations, c’est-à-dire des placements en valeurs nominales. Les taux d’intérêt
en CHF cèdent du terrain depuis environ 30 ans, et ceux en USD depuis près de 40 ans. Pour le
moment, ce niveau historiquement bas a été occulté par la hausse des prix des emprunts, en
particulier ceux à duration longue: malgré un environnement persistant de taux bas, les obligations
en CHF ont tout de même rapporté 2,4% par an entre 2010 et 2018. 6 En revanche, à la miaoût 2019, le rendement à l’échéance d’un emprunt d’État en CHF à dix ans était inférieur à -1%
par an. Ce n’est qu’une question de temps avant que la faiblesse des taux d’intérêt ne se répercute sur les rendements des placements en valeurs nominales. Les facteurs décisifs seront la
durée de la phase de taux d’intérêt bas et son éventuelle accentuation. Le meilleur scénario serait
une hausse aussi rapide et soutenue que possible des taux d’intérêt. Malgré des pertes de valeur
temporaires, ce serait le moyen le plus rapide pour les fortunes de prévoyance de renouer avec
des rendements plus élevés. Ce scénario semble toutefois peu probable.

Bonifications de vieillesse et contributions du marché des capitaux annuelles dans le
deuxième pilier
En mio. CHF, 1988-2017

Contribution du marché des capitaux (revenu du capital et modification de la valeur du capital)
Contributions des assurés et des employeurs (bonifications de vieillesse)
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Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse

5
6

Credit Suisse Research Institute, Global Investment Returns Yearbook 2019.
D’après le Swiss Bond Index ® TR (AAA-BBB).
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Des rendements
inférieurs réduisent
l’avoir de vieillesse...

Les rendements inférieurs ralentissent la constitution de la fortune pendant la phase d’épargne.
Le recul de leur contribution à la fortune de prévoyance se reflète également dans le taux d’intérêt
minimal LPP, que le Conseil fédéral a abaissé de 4% par an en 1985 à 1% désormais. Ce taux
LPP prescrit aux caisses de pension une rémunération minimale de l’avoir de vieillesse obligatoire.
Le graphique suivant souligne l’importance de la rémunération de l’avoir de vieillesse pour la rente
de vieillesse en prenant pour exemple un salaire de 50 000 CHF, avec différents taux de conversion. Avec un taux de conversion de 6,8% et une rémunération moyenne de l’avoir de vieillesse
de 1% par an, la rente de vieillesse mensuelle se compose de 1797 CHF provenant des bonifications de vieillesse et de 313 CHF émanant de la contribution du rendement, laquelle représente
donc environ 15% de la rente. Avec le même taux de conversion mais une rémunération de 2%,
la rente mensuelle augmente de 342 CHF, et la contribution du rendement correspond alors à
27% de la rente.

... et le taux de
conversion

La baisse du rendement n’affecte pas seulement la phase d’épargne, c’est-à-dire l’avoir de vieillesse, mais aussi la phase de désépargne. En effet, un rendement attendu plus faible du capital
de prévoyance des bénéficiaires de rentes se traduit par un taux d’intérêt technique inférieur. Ce
taux constitue la base de calcul du taux de conversion, et il est passé en moyenne de 2,91% à
2,10% entre 2014 et 2018 pour les caisses de pension (sans garantie de l’État). L’évolution
future de la phase de taux d’intérêt bas influencera donc également le montant des rentes à venir
puisqu’elle impacte le taux d’intérêt technique et le taux de conversion. 7

Une compensation
par des placements
plus risqués?

Le graphique ci-dessous indique également qu’un rendement plus élevé pourrait compenser la
baisse des taux de conversion. Une réduction de 1% du taux de conversion peut être compensée
par une rémunération supplémentaire de 1% de l’avoir de vieillesse, indépendamment du salaire
de départ et du taux actuel de rémunération. Le niveau du rendement est principalement déterminé par la stratégie de placement, laquelle est adaptée à la tolérance aux risques de la caisse de
pension concernée. Outre les fluctuations de la contribution du rendement observées ces dernières années, la tolérance aux risques des caisses de pension sera, comme nous l’avons déjà
souligné, de plus en plus minée par le vieillissement de la structure des destinataires. Il va donc
être de plus en plus difficile de compenser les taux d’intérêt bas par des placements plus risqués.

Une hausse de 1% de la rémunération de l’avoir de vieillesse compense une baisse de 1%
du taux de conversion
Exemple sur la base de 40 années de cotisation, salaire assuré à partir de 25 ans à 50 000 CHF, taux de croissance du salaire de 1% par
an, bonifications de vieillesse selon la LPP, départ à la retraite à 65 ans

Contribution des intérêts par mois

Bonifications de vieillesse par mois
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Source: Credit Suisse

Le troisième chapitre (à partir de la page 15) présente la possible évolution des rentes pour les générations futures et son impact sur
leur situation en matière de prévoyance.
7
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Impact de la démographie sur la stratégie de placement

La tolérance aux risques
diminue: le troisième
contributeur devient un défi
La tolérance aux risques des caisses de pension va diminuer en raison du vieillissement
de la population. Cela s’explique notamment par la hausse de la part de la réserve
mathématique des bénéficiaires de rentes, la diminution des cash-flows nets ou encore
un recul de la capacité d’assainissement. Néanmoins, les projections jusqu’en 2065
révèlent également que les effets de ces évolutions sont limités: à l’avenir, les caisses
de pension pourront continuer à exploiter de la même manière qu’aujourd’hui le
potentiel de rendement des placements plus risqués tels que les actions, lesquels
devraient donc demeurer un élément central de la stratégie de placement.
Diminution de la
tolérance aux
risques du fait de
l’évolution
démographique

Du fait des taux bas, les institutions de prévoyance suisses peineront de plus en plus à dégager le
rendement requis. Ces dernières années, l’allocation d’actifs moyenne s’est déjà déplacée des
valeurs nominales vers les valeurs réelles. Certes, l’exploitation du potentiel de rendement supérieur de ces dernières est souhaitable, mais elle pourrait se heurter de plus en plus au recul de la
tolérance aux risques des caisses de pension, car l’évolution démographique modifie la pyramide
des âges (structure des destinataires), les besoins de liquidités et les capacités d’assainissement.

La répartition de la
réserve
mathématique
change

En Suisse, la population à l’âge de la retraite ou sur le point de l’atteindre va augmenter dans les
prochaines décennies (cf. fig. de gauche). Outre l’allongement de l’espérance de vie, les babyboomers en particulier font augmenter la part des personnes âgées. Ce phénomène a aussi une
influence sur la tolérance aux risques des caisses de pension, puisqu’il aura un impact significatif
sur la distribution de la réserve mathématique.8 Se fondant sur diverses périodes de projection et
sur l’ensemble du marché des caisses de pension, le graphique de droite illustre la répartition, en
pourcentage, de la réserve mathématique des assurés actifs et des bénéficiaires de rentes. 9

La population des plus de 55 ans augmente

Hausse de la part de la réserve mathématique des destinataires de 75 ans et plus

Population actuelle et projections jusqu’en 2065, par tranche d’âge

Répartition actuelle de la réserve mathématique, en %, et projections jusqu’en 2065,
par tranche d’âge
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La réserve mathématique correspond au capital de prévoyance des assurés actifs et des bénéficiaires de rentes.
Les projections de la réserve mathématique reposent exclusivement sur l’évolution démographique, selon le scénario de référence de
l’Office fédéral de la statistique (2015). Les facteurs politiques (p. ex. réduction du taux de conversion minimum), économiq ues (p. ex.
augmentation du taux d’actifs) ou propres aux caisses de pension (p. ex. réduction du taux de conversion enveloppant) ne sont pas pris
en compte.
8
9
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La proportion des bénéficiaires de rentes, qui s’établissait à 45% en 2015, atteindra 57% en
2045 et environ 60% en 2065. Le «vieillissement» de la réserve mathématique interviendra donc
pour l’essentiel durant les vingt prochaines années, lorsque les baby-boomers et les personnes
nées jusqu’au milieu des années 1970 (années à forte natalité également) prendront leur retraite.
Par la suite, ce vieillissement ralentira considérablement.
Le vieillissement de
la structure des
destinataires se
répercute sur la
stratégie de
placement

La réserve mathématique des bénéficiaires de rentes a un horizon de placement plus court que
celle des assurés actifs. Le déplacement en faveur des bénéficiaires de rentes oblige les stratégies de placement à adopter une orientation plus défensive, dont l’importance dépend également
d’autres facteurs de risque ainsi que de la tolérance aux risques de la caisse de pension concernée. Le principe approximatif suivant illustre l’influence du facteur de risque «pyramide des âges»
sur la stratégie de placement: les avoirs sont investis à hauteur de 50% dans des valeurs nominales dans le cas des bénéficiaires de rentes âgés de 65 à 74 ans, et à hauteur de 100% dans le
cas de ceux de 75 ans et plus. Autrement dit, comme l’horizon de placement restant est plus
court, la préférence est donnée aux actifs moins risqués. Au regard des projections de la réserve
mathématique (cf. fig. de droite, p. 11), la pondération des valeurs nominales passe ainsi de 33%
en 2015 à 46% en 2045. Or, l’augmentation de cette pondération combinée à un environnement
de taux bas persistant réduirait la contribution si importante du rendement.

Le potentiel de
rendement des
placements plus
risqués pourrait
néanmoins être
conservé dans les
mêmes proportions

Mais le principe ci-dessus signifie également qu’en 2045, les caisses de pension auront encore à
disposition 54% environ de la fortune qu’elles pourront investir dans des classes d’actifs (plus
risquées) à rendement plus élevé telles que les actions et l’immobilier. Comme la pondération de
ces derniers se situe déjà autour de 55% actuellement,10 elle pourra probablement être maintenue
à ce niveau à l’avenir. Au vu de la quote-part des valeurs nominales précédemment calculée pour
les années 2015 et 2045, il serait même possible d’augmenter la pondération actuelle des actifs
plus risqués, au contraire de 2045 (de 55% actuellement à 67% en théorie [100% moins 33%]).
Pour déterminer définitivement la stratégie de placement de chaque caisse de pension, il faudra
cependant procéder à un examen plus approfondi de la tolérance spécifique aux risques, dans le
cadre d’une analyse actifs-passifs qui inclut d’autres facteurs de risque que la pyramide des âges.

L’augmentation des
besoins de liquidités
plombe la tolérance
aux risques

La situation de la caisse de pension en matière de liquidités est un autre facteur qui impacte sa
tolérance aux risques. Tant que les rentrées de capitaux sont supérieures aux sorties, l’institution
n’a pas à liquider de valeurs patrimoniales. Si, en revanche, la probabilité de devoir se défaire
d’une partie de ses placements s’accroît, l’horizon d’investissement en pâtira. S’il faut vendre à
perte, lors d’une crise du marché par exemple, le rendement initialement attendu ne pourra plus
être atteint. Cela concerne notamment les actifs plus risqués tels que les actions: ce sont elles qui
souffrent le plus des crises, mais qui profitent aussi le plus des redressements ultérieurs.
Le cash-flow net de toutes les caisses de pension diminuera d’environ 20 mrd CHF d’ici 2045
Projections de cash-flow (en mio. CHF) sur le marché suisse des caisses de pension jusqu’en 2065
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Indice Credit Suisse des caisses de pension suisses, deuxième trimestre 2019
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Les baby-boomers
sont à l’origine de
cash-flows négatifs

À l’heure actuelle, les cash-flows nets des caisses de pension suisses sont encore positifs. Le
graphique de la page 12 montre toutefois qu’ils seront affectés par l’évolution démographique de
ces 25 prochaines années: la projection révèle qu’ils passeront en territoire négatif à partir de
2043.11 En effet, tandis que l’afflux de nouveaux fonds sous forme de bonifications de vieillesse
ne progressera que légèrement jusqu’en 2045 du fait de l’augmentation de 300 000 personnes
âgées de 25 à 65 ans (cf. fig. de gauche, p. 11), les prestations de prévoyance s’élèveront considérablement, car la population ayant l'âge de la retraite passera de 1,5 million à 2,7 millions.

La baisse de la part
d’assurés actifs
réduit la capacité
d’assainissement

L’évolution démographique influence également la capacité d’assainissement d’une caisse de
pension et, partant, sa stratégie de placement. Il existe essentiellement deux mesures
d’assainissement pour pallier une insuffisance de couverture: la réduction de la rémunération de la
réserve mathématique des assurés actifs et l’introduction de cotisations supplémentaires. Comme
ces deux mesures pèsent sur les assurés actifs, leur efficacité s’essouffle à mesure que la proportion de ces derniers diminue, et la tolérance aux risques faiblit. À l’heure actuelle, des cotisations d’assainissement correspondant à 1% de la masse salariale relèvent le taux de couverture
de 0,30% (CHS PP). Selon nos projections, l’effet de cette mesure se réduira à 0,22% d’ici à
2045 du seul fait de l’impact démographique. En cas de réduction de 1% de la rémunération du
capital de prévoyance des assurés actifs (dans le régime surobligatoire), le taux de couverture
augmente lui aussi d’environ 0,30% aujourd’hui (CHS PP). En 2045, ce pourcentage sera encore de 0,24%.

Assainissement par
le biais des marchés
financiers

L’effet démographique réduira donc l’efficacité des mesures d’assainissement de 20 à 25% d’ici
à 2045. À noter en outre que les mesures d’assainissement habituelles ont souvent un impact
limité aujourd’hui déjà. L’évolution des marchés des capitaux est un facteur plus décisif pour pallier les insuffisances de couverture. L’expérience montre que la reprise du marché après une crise
a souvent l’effet d’assainissement le plus efficace. Mais pour en tirer parti, il est impératif de respecter la stratégie de placement pendant la crise. Toutefois, si l’insuffisance de couverture est
due à des problèmes structurels plus profonds, d’autres mesures d’assainissement ainsi qu’un
plan d’amélioration durable de la situation financière sont incontournables.

Les risques pris
avec les actions ont
été récompensés
ces cent dernières
années

Dans les années à venir, les facteurs de tolérance aux risques exposés ci-dessus réduiront
progressivement l’horizon de placement. Néanmoins, les résultats des projections soulignent
également que l’ampleur de ces changements devrait rester globalement gérable. Les classes
d’actifs à haut rendement peuvent être prises en compte dans les stratégies de placement dans la
même mesure qu’elles le sont aujourd’hui. Ce point est significatif, car ces actifs, en particulier les
actions, ont généré par le passé les rendements les plus élevés sur de longues périodes de
placement. Les graphiques ci-après le confirment en présentant les actions suisses par rapport au
marché monétaire en CHF et aux obligations en CHF, sur différentes périodes de placement.

Prédominance des placements en actions par rapport
au marché monétaire

Prédominance des placements en actions par rapport
aux obligations

Différentiel de rendement des actions suisses vs marché monétaire (annualisé, en %)

Différentiel de rendement des actions suisses vs obligations (annualisé, en %)
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Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables des résultats futurs.

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables des résultats futurs.

Source: Credit Suisse Research Institute, Global Investment Returns Yearbook 2019

Source: Credit Suisse Research Institute, Global Investment Returns Yearbook 2019

Les projections de cash-flows tiennent compte des contributions des employeurs et des assurés ainsi que des rentes et des prestations
en capital. Elles se basent exclusivement sur l’évolution démographique, selon le scénario de référence de l’Office fédéral de la statistique
(2015). Les facteurs politiques (p. ex. réduction du taux de conversion minimum), économiques (p. ex. augmentation du taux d’actifs) ou
propres aux caisses de pension (p. ex. réduction du taux de conversion enveloppant) ne sont pas pris en compte.
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Entre 1900 et 2019, les actions suisses ont produit un rendement annualisé supérieur de 3,7% à
celui des placements sur le marché monétaire en CHF, et de 2,1% à celui des obligations
en CHF (cf. «Exemples de lecture» dans les graphiques). Il faut préciser que sur les 120 dernières
années, il y a également eu des périodes assez longues pendant lesquelles le rendement des
actions a été inférieur à celui des obligations et du marché monétaire. Rétrospectivement
néanmoins, on constate que le nombre de ces phases baissières (notamment la crise économique
mondiale à la fin des années 1920 et la crise financière de 2007-2008) a été relativement limité.
On relève également que les actions suisses (en termes nominaux) n’ont pas dégagé de
rendements négatifs en termes absolus depuis 1930 sur les périodes représentées.
À l’avenir, les
caisses de pension
pourront continuer
de bénéficier de la
contribution
émanant du
rendement

Si l’impact de l’évolution démographique sur la stratégie de placement est si important, c’est
parce qu’il pèse sur le niveau de la contribution émanant du rendement des placements risqués,
en particulier des actions. Au moment de déterminer leur stratégie de placement, les caisses de
pension devraient tenir compte d’influences démographiques telles que la proportion croissante
des bénéficiaires de rentes dans la réserve mathématique, la diminution des cash-flows nets ou le
recul de la capacité d’assainissement. D’une part, la composante «démographie» aura un impact
négatif sur la tolérance aux risques au vu des projections présentées pour le marché global. Mais
d’autre part, la plupart des caisses devraient toujours être en mesure de financer une part
substantielle de leurs prestations de retraite via le marché des capitaux. Pour le garantir, il sera de
plus en plus important qu’elles effectuent un examen régulier de leur situation initiale individuelle,
par exemple au moyen d’une analyse actifs-passifs.
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Comparaison des rentes de vieillesse entre générations

Baisse significative des rentes
des générations futures
Les actuels bénéficiaires de rentes ont profité des rendements élevés des dernières
décennies, mais aussi de taux de conversion trop élevés vus sous l’angle actuariel
d’aujourd’hui. Le bas niveau des taux d’intérêt, en revanche, freine actuellement la
constitution de la fortune de la population active, dont l’avoir de vieillesse est en outre
moins rémunéré que celui des bénéficiaires de rentes, car c’est le seul moyen de
financer les promesses excessives faites à ces derniers. Enfin, les taux de conversion
reculent de manière générale. Une comparaison entre générations montre qu’en
l’absence de mesures, la situation va se détériorer fortement sur le front des rentes, en
particulier pour les hauts supérieurs.
Du point de vue des
assurés

Dans les chapitres précédents, les principaux défis relatifs au deuxième pilier ont été présentés du
point de vue des institutions de prévoyance, l’accent étant mis sur les effets de l’évolution démographique sur les stratégies de placement des caisses de pension. Nous allons à présent étudier
les choses avec le regard des assurés et nous demander, sur la base d’une comparaison entre
générations, comment les évolutions décrites affectent la situation sur le front des rentes et comment garantir aux générations futures un niveau de rente approprié.

Comparaison des
rentes dans la
catégorie de
revenus moyens
(enseignants)

À titre illustratif, nous allons tout d’abord considérer quatre générations d’enseignants servant
d’exemples d’assurés du segment des revenus moyens. Leurs périodes d’activité respectives sont
les suivantes: de 1970 à 2010 pour la première, de 1985 (introduction de la LPP) à 2025 pour la
deuxième, de 2000 à 2040 pour la troisième, et enfin de 2021 à 2061 pour la quatrième. Ce
dernier cas nous permet d’illustrer au chapitre suivant les conséquences d’une possible révision
du deuxième pilier. Nous partons du principe que le processus d’épargne de cette génération est
entièrement soumis au nouveau régime. Afin de coller le plus possible à la réalité, nous tenons
compte d’une hausse du salaire entre le début et la fin de la vie active: en 2010, le salaire serait
de 70 000 CHF à l’âge de 25 ans et augmenterait jusqu’à 100 000 CHF au moment du départ à
la retraite.12 Sur la base de la croissance des salaires nominaux, nous avons ensuite déterminé
l’évolution de ces salaires sur la période d’activité de chacune des générations susmentionnées
(cf. lignes noires, fig. p. 16, en haut). Dans les différents scénarios, nous avons appliqué les cotisations LPP habituelles liées à l’âge ainsi que la déduction ordinaire de coordination. Nous avons
estimé la rémunération du capital de vieillesse à partir du rendement de l’emprunt fédéral à dix ans
majoré d’une prime de 1,5 point de pourcentage, ce qui devrait correspondre à un potentiel de
rendement réaliste pour une institution de prévoyance moyenne. 13

Un enseignant qui
part à la retraite en
2010 perçoit environ
57% de son dernier
revenu

Grâce à la rémunération élevée de son capital de vieillesse (estimée à 5,65% par an en
moyenne), et avec un revenu nominal compris entre 16 359 CHF et 100 000 CHF, l’enseignant
actif de 1970 à 2010 atteint un capital retraite de près de 490 000 CHF (cf. fig. p. 16, en haut).
Dans l'environnement de rendement actuel, l’enseignant qui a pris sa retraite en 2010 aurait
atteint un capital retraite nominal nettement moins élevé que celui de la génération suivante.
Grâce aux rendements élevés dégagés à l’époque, qui étaient nettement supérieurs à la croissance des salaires, l’effet des salaires nominaux inférieurs a été plus que compensé. Selon
l’étude de Swisscanto sur les caisses de pension, le taux de conversion moyen dans les caisses
de pension enveloppantes était encore de 6,74% au moment du départ à la retraite en 2010. La
rente de la caisse de pension s’élève ainsi à environ 33 019 CHF et celle de l’AVS à quelque
24 072 CHF, soit un revenu brut total d’environ 57 000 CHF, ce qui correspond à 57% du

Enseignant avec brevet d’enseignement, sans fonction de cadre (source: Salarium – Calculateur de salaire individuel 2016, OFS).
L’évolution salariale se base sur l’indice suisse des salaires de l’Office fédéral de la statistique.
13
Cf. Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP): Rapport sur la situation financière des insti tutions de
prévoyance en 2017, p. 17.
12
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Malgré des salaires nominaux supérieurs, le capital de retraite augmente beaucoup plus
lentement aujourd’hui en raison de la faiblesse des rendements. Les taux de conversion sont
également en baisse...
Fortune de la CP 1970 – 2010 (nominale)
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… les rentes diminueront donc significativement
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60% du revenu antérieur

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables des résultats futurs.
Source: BNS, Swisscanto, CHS PP, Credit Suisse
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dernier salaire (cf. fig. p. 16, en bas).14 L’objectif de prestation de la prévoyance obligatoire, selon
lequel l’AVS et la caisse de pension couvrent à elles deux environ 60% du dernier salaire (taux de
remplacement), serait ainsi presque atteint.
Avec des
rendements
toujours faibles et
des taux de
conversion en
baisse…

Pour les générations suivantes, et en dépit de salaires nominaux supérieurs, la constitution du
capital retraite est nettement plus lente du fait des rendements en berne. La rémunération annuelle moyenne estimée de l’avoir de vieillesse était encore de 4,5% entre 1985 et 2018, elle
s’établit à 1,5% environ en 2019, et nous présupposons une augmentation progressive ces prochaines années pour atteindre 2% à partir de 2040. Compte tenu du faible rendement attendu et
de l'allongement continu de l’espérance de vie, nous anticipons également une nouvelle baisse
des taux de conversion, ceux-ci s’approchant lentement, avec un peu de retard, des taux corrects
sur le plan actuariel, à savoir 5,36% en moyenne en 2025, et 4,70% en 2061.15 Pour un capital
de vieillesse identique, les rentes LPP céderont respectivement 20% et 30% par rapport à 2010
en raison du seul recul de ces taux de conversion.

… le taux de
remplacement
tombe à environ
46%

Dans ce scénario, l’enseignant qui prend sa retraite en 2025 atteint un avoir LPP nettement inférieur (environ 443 000 CHF) à celui de l’enseignant qui a pris sa retraite en 2010, et ce, malgré
un salaire nominal plus élevé. Avec un taux de conversion estimé à 5,36%, la rente de la caisse
de pension serait de 23 773 CHF, celle de l’AVS d’environ 26 051 CHF et le taux de remplacement de seulement 46%. L’enseignant actif de 2000 à 2040 atteint une fortune nominale LPP
de 483 000 CHF et perçoit une rente de 24 589 CHF à un taux de conversion de 5,09%, ce qui,
avec la rente AVS, lui procure un revenu total de 54 051 CHF, soit environ 45% de son dernier
revenu brut. Enfin, l’enseignant de la quatrième génération (actif de 2021 à 2061) atteint lui aussi
un taux de remplacement de 45% avec un taux de conversion encore plus faible de 4,70%.

Taux de remplacement inférieur de
5 à 8 points de pourcentage pour les
revenus plus faibles

Comment la comparaison entre générations se présente-t-elle pour les catégories de revenus
faibles et élevés? Nous allons prendre l’exemple d’un vendeur (dont l'évolution salariale se situerait en 2010 entre 50 000 CHF et 70 000 CHF en termes nominaux) et d’un juriste (évolution
En l’absence de mesures compensatoires, les taux de remplacement baisseront nettement

Taux de remplacement

Rentes des premier et deuxième piliers par rapport au dernier revenu dans une comparaison entre générations pour différentes catégories
de revenu, hypothèses analogues à celles de la comparaison entre générations décrite ci-dessus pour les revenus moyens
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Revenu élevé
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Rente AVS

Rente prévoyance prof.*

Lacune de prévoyance

60% du revenu antérieur

* Pour le calcul de la rente de la prévoyance professionnelle, nous avons retenu au moment du départ à la retraite un taux de conversion minimum de 7,0% en
2010 et de 6,0% à partir de 2021 pour les revenus inférieurs, et un taux de conversion de 6,74% (2010), 5,36% (2025), 5,09% (2040) et 4,70% (2061)
pour les revenus moyens et élevés.
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables des résultats futurs.
Source: Credit Suisse

Lors de l’entrée en vigueur de la LPP en 1985, quelque 80% des salariés étaient déjà assurés dans le deuxième pilier, même si la
moitié seulement environ étaient affiliés à des institutions de prévoyance bien développées (cf. message du Conseil fédéral concernant la
LPP du 19.12.1975). Si on fait commencer le processus d’épargne dans le deuxième pilier malgré tout seulement en 1985, l’ense ignant
actif de 1970 à 2010 atteint un taux de remplacement de 48% au lieu de 57%. Dans les catégories de revenus inférieurs et supérieurs,
les taux de remplacement chutent respectivement à 51% et 42% (au lieu de 58% et 51%, cf. fig. p. 17).
15
Pour établir ces scénarios, nous nous basons sur les prévisions d’espérance de vie de l’Office fédéral de la statistique décrites en
page 7. Selon la CHS PP, le taux de conversion moyen prévu en 2023 est de 5,40%. Nous supposons ensuite une réduction continue
du taux de conversion enveloppant à 4,70% en 2061.
14
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salariale de 95 000 CHF à 200 000 CHF).16 Là aussi, l’évolution du revenu nominal dans le
temps a été prise en compte. Dans la mesure où les revenus faibles sont entièrement soumis au
régime obligatoire LPP, nous appliquons pour le calcul de la rente le taux de conversion minimum
défini par la loi, à la différence des revenus moyens et élevés. En 2010, ce taux était de 7,0%
pour les hommes. En supposant qu’il sera ramené de 6,8% à 6,0% en 2021(voir les propositions
de réforme de la prévoyance professionnelle au chapitre suivant), nous tablons sur un taux de
conversion minimum de 6,0% pour les vendeurs qui prendront leur retraite après cette date. Pour
les catégories de revenus faibles, la part des rentes du deuxième pilier est inférieure à celle de
l’AVS: en l’absence de mesures, les taux de remplacement diminueront donc moins fortement, de
cinq à huit points de pourcentage (cf. graphique p. 17). Mais comme le revenu de vieillesse est de
toute façon nettement plus faible dans ce cas, cette réduction ne doit pas être négligée.
Augmentation des
lacunes de
prévoyance, en
particulier dans le
cas des revenus
supérieurs

Pour les assurés percevant des revenus supérieurs, les rentes de la prévoyance professionnelle
représentent la majeure partie du revenu après le départ à la retraite. Les taux de remplacement
qui s’y appliquent diminuent donc en conséquence: de 51% au départ à la retraite en 2010 à
environ 34% pour la dernière génération (départ à la retraite en 2061, cf. fig. p. 17). Les besoins
financiers à la retraite varient d’une personne à l’autre et doivent être examinés en détail au cas
par cas. Dans la planification financière, la règle générale veut que 80% du revenu antérieur
soient nécessaires à la retraite. Même avec les taux de conversion d’aujourd’hui, il s’ensuit une
lacune de prévoyance, c’est-à-dire une différence entre les besoins financiers et les prestations
de la prévoyance publique et professionnelle. Plus le revenu est élevé, plus les lacunes d’épargne
s'accroissent: d’une part, la rente AVS ne varie pas fortement en raison des minimums et maximums légaux et, d’autre part, les taux de conversion minimaux s’appliquent dans le régime obligatoire. Dans tous les segments de revenus, il faut s’attendre à une augmentation des lacunes de
prévoyance à l’avenir, à moins que des mesures ne soient prises. Pour les enseignants retraités
en 2010, cette lacune est d’environ 23%, et elle passera à 34% pour les générations
d’enseignants suivantes. Des lacunes de 45% sont prévisibles pour les revenus élevés.

Les rentes réelles
baissent également

Même corrigées du pouvoir d’achat, les rentes des générations futures devraient être nettement
inférieures: en supposant que l’inflation demeurera très faible (environ 0,5%), les rentes des assurés aux revenus moyens et élevés diminueront de 15% à 29% par rapport à celles des assurés
retraités en 2010 (cf. fig.). Dans le cas des revenus plus faibles, les pertes de rentes réelles sont
moins prononcées (8% au maximum). Tous les deux ans, les rentes AVS sont adaptées à l’indice
des salaires et des prix. Pour les rentes de la prévoyance professionnelle, la compensation du

Pour les revenus moyens et élevés, les rentes céderont environ 15% à 30% en termes réels
Rentes des premier et deuxième piliers dans une comparaison entre générations, exprimées en termes réels et en CHF de 2010, dans
l’hypothèse d’une inflation toujours basse d’environ 0,5% par an
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Source: Office fédéral de la statistique (IPC jusqu’en 2019), Credit Suisse

Les catégories de revenus faibles et élevés correspondent dans les grandes lignes aux exemples suivants: vendeur dans le commerce
de détail avec formation professionnelle, sans fonction de cadre; juriste dans le conseil légal, diplômé d’une haute école, a vec fonction de
cadre moyen/supérieur en fin de carrière (source: Salarium – Calculateur de salaire individuel 2016, OFS).
16
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renchérissement est laissée à la discrétion des caisses de pension en fonction de leurs possibilités
financières, mais celles-ci ont assez rarement adapté leurs prestations à l’évolution des prix par le
passé. Pour les actuels bénéficiaires de rentes, cet aspect ne prête guère à conséquence pour
l’instant, car le renchérissement est faible depuis des années. Avec un taux d’inflation annuel de
0,5%, le pouvoir d’achat des bénéficiaires de rentes diminue de quelque 5% en dix ans. Toutefois, avec un taux d’inflation de 2% par an, il recule de près de 18% en dix ans. Si les actuels
bénéficiaires de rentes ont profité de la baisse de l'inflation, en cas de scénario défavorable, les
générations futures risquent non seulement une rente inférieure à celle des générations précédentes, comme évoqué précédemment, mais aussi une perte de pouvoir d’achat plus importante.
Des mesures
compensatoires
sont nécessaires

Bien entendu, les exemples de départs à la retraite en 2040 et 2061 reposent fortement sur les
hypothèses sous-jacentes. Toutefois, les scénarios indiquent clairement qu’en l’absence de mesures, les prestations de retraite des générations futures seront probablement nettement inférieures. Pour rétablir l’équilibre, des mesures compensatoires sont donc nécessaires dans tous les
scénarios. Au chapitre suivant, nous examinons les alternatives possibles et analysons comment,
par exemple, une rémunération plus élevée de l’avoir de vieillesse modifierait la situation future sur
le front des rentes.
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Lacunes de prévoyance croissantes

Mesures compensatoires pour
maintenir le niveau des
prestations
La baisse des rendements attendus et des taux de conversion réduit les prestations de
vieillesse. Pour maintenir le niveau de celles-ci, il est urgent de réformer le système de
prévoyance et d’assurer sa pérennité. Cela étant, les futurs bénéficiaires de rentes
disposent aujourd’hui déjà de diverses mesures pour assurer leur retraite.
Augmentation des
lacunes de
prévoyance: que
faire?

Le chapitre précédent a montré qu’en l’absence de mesures le niveau des prestations du deuxième pilier devrait nettement baisser pour les générations futures de bénéficiaires de rentes.
Nous allons examiner ci-après diverses mesures visant à améliorer la situation financière à la retraite (cf. tableau en page suivante). Certaines d’entre elles nécessitent une réforme du système
de prévoyance vieillesse et sont partiellement reflétées dans les propositions actuelles de révision
du deuxième pilier (cf. encadré p. 25).

Épargner plus
longtemps

Une approche évidente pour réduire la lacune de financement consisterait à relever l’âge de la
retraite. De fait, de nombreux pays européens confrontés à des défis démographiques similaires
ont déjà un âge de la retraite plus élevé que la Suisse. En outre, la plupart des pays prévoient
d’ores et déjà de l’augmenter encore ou de l’adapter automatiquement à l’allongement de
l’espérance de vie (cf. carte). La Suisse reste pourtant attachée à l’âge de la retraite en vigueur.
Pour preuve, le message du Conseil fédéral relatif à AVS 21 préconise uniquement l’harmonisation de l’âge de la retraite à 65 ans pour les femmes et les hommes. Des mesures incitant à
prolonger l’activité professionnelle devraient néanmoins être prises. Les propositions actuelles de
réforme du deuxième pilier ne prévoient pas non plus un relèvement général de l’âge de la retraite.

Malgré une espérance de vie plus longue, les Suisses partent tôt à la retraite en comparaison européenne
Âge de départ à la retraite prévu en 2050*

65
65–66
66–67
67–68
68–69
70–71
71–72

Islande
67

Finlande
67.3

Suède
65
Norvège
67

Estonie
65
Lettonie
65

Danemark
72

Irlande
68

Lituanie
65

PaysBas
71

RoyaumeUni
68

Pologne
67

Allemagne
Belgique
67
67
Rép. tchèque
Luxembourg
67.8
67
France
67

Slovaquie
66.6

Autriche
Hongrie
65
65
Slovénie
Croatie
65
67

Suisse
65

Bulgarie
65

Italie
68
Portugal
68.8

Roumanie
65

Espagne
67

Grèce
70.8
Chypre
68
Malte
65

* La Norvège et la Suède ont aboli l’âge de la retraite fixe; l’âge de la retraite oscille entre 62 et 75 ans en Norvège, et entre 61 et 67 ans en Suède (la valeur
de référence pour une rente intégrale est respectivement de 67 et 65 ans).
Source: F.A.Z. (2016), d’après le Finnish Centre for Pensions, Credit Suisse
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Aperçu des mesures possibles pour réduire les lacunes de prévoyance croissantes

Épargner plus longtemps

Mesures déjà possibles aujourd’hui
du côté des
du côté des
assurés
institutions de prévoyance
Travailler au-delà de
Commencer plus tôt le processus
l’âge de la retraite
d’épargne dans le 2e pilier

Épargner davantage/ 2e pilier:
réduire les lacunes
- Verser volontairement des contride prévoyance
butions d’épargne plus élevées (si
possible)
- Effectuer des rachats dans le
2e pilier

Dégager des rendements plus élevés
sur l’avoir de
vieillesse

3e pilier:
- Exploiter l’épargne du pilier 3a
- Épargne suppl. dans le pilier 3b
Adapter les stratégies de placement
selon sa propre disposition / capacité
à prendre des risques:
- 2e pilier: plans «1e» pour les
personnes à revenu supérieur (si
possible)
- 3e pilier: solutions de prévoyancetitres dans les piliers 3a et 3b

Mesures qui requièrent une
réforme de la prévoyance
vieillesse
Commencer obligatoirement plus tôt
le processus d’épargne dans le
2e pilier (adaptation LPP)
Relèvement de l’âge de la retraite
Relèvement de l’âge ordinaire
(si inférieur à l’âge normal LPP)
de la retraite
Incitations à prolonger l’activité
Incitations à prolonger l’activité
professionnelle, correction des
professionnelle, correction des
incitations négatives
incitations négatives
e
2 pilier:
2e pilier:
- Proposer aux salariés une augmen- - Augmentation des cotisations
tation volontaire des cotis. LPP
LPP ordinaires
- Augmentation volontaire des
- Réduction ou suppression de la
cotisations de l’employeur
déduction ordinaire de coordina- Réduire la déduc. de coordination
tion
- Apports spéciaux au capital
d’épargne par le biais de provisions
ou d’apports des employeurs
3e pilier:
- Créer une option de versement de
rattrapage dans le pilier 3a
- Examiner l’optimisation de la
Dépolitisation du taux d’intérêt
stratégie de placement de l’instiminimal LPP au profit d’une meiltution de prévoyance et utiliser à
leure utilisation de l’horizon de
bon escient la tolérance aux risques placement
- Examiner les plans «1e» pour les
personnes aisées
Réduire rapidement la redistribution
non prévue dans le 2e pilier des
assurés actifs vers les retraités pour
que la rémunération de l’avoir de
vieillesse des assurés actifs
corresponde au moins au taux
d’intérêt technique

Réduire le taux de conversion
minimum ou dépolitiser sa fixation, et
l’adapter automatiquement à
l’évolution de l’espérance de vie et
des taux d’intérêt techniques

Source: Credit Suisse

Un relèvement de
l’âge de la retraite
s’impose

Un relèvement de l’âge de la retraite prolongerait la phase d’épargne, favorisant ainsi la constitution du capital vieillesse individuel. Le graphique en haut à gauche de la page 22 présente l’impact
qu’aurait un relèvement de deux ans de l’âge de la retraite sur les taux de remplacement dans les
scénarios décrits au chapitre précédent (cf. fig. p. 17): en prolongeant le processus d’épargne,
les taux augmentent ainsi de deux points de pourcentage dans nos exemples. Mais l’effet pourrait
être encore plus fort: comme les caisses de pension devraient verser des prestations sur une
période moins longue en moyenne, elles pourraient relever le taux de conversion ou le réduire
dans une moindre mesure (toutes conditions étant égales par ailleurs). Au vu notamment de la
vague imminente de départs à la retraite des baby-boomers, il serait également souhaitable de
faire participer ceux-ci à la couverture de la lacune de financement et d’éviter une redistribution
encore plus importante au détriment des jeunes (cf. chapitre 1). Une redistribution moins forte
pourrait également permettre aux assurés actifs de bénéficier à nouveau d’un rendement plus
élevé de leur avoir de vieillesse, contrairement à ces dernières années, où le rendement du capital
de prévoyance des bénéficiaires de rentes était nettement supérieur à la rémunération de l’avoir
de vieillesse des personnes actives.

Épargner dès les
premières années:
une option
judicieuse, mais à
l’effet plutôt limité

Une autre mesure, moins efficace qu’un relèvement de deux ans de l’âge de la retraite, serait de
permettre de commencer cinq ans plus tôt à épargner dans le deuxième pilier (à partir de 20 ans
au lieu de 25 ans actuellement), comme le prévoit le modèle de l’Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP). Fondamentalement, il est judicieux de commencer à épargner le plus
tôt possible, puisque cela permet de bénéficier pleinement de l’effet des intérêts composés. Globalement toutefois, l’impact de cette mesure est limité, le taux de remplacement n’augmentant
que de deux points de pourcentage au maximum (cf. fig. p. 22, en haut à droite). D’une part, les
revenus sont encore relativement faibles en début de carrière: même si les salaires sont supérieurs au seuil d’entrée LPP17 comme dans notre exemple du vendeur, la déduction de coordination (indépendante du revenu) affecte de manière disproportionnée les assurés ayant des revenus
peu élevés, car le salaire assuré se trouve ainsi fortement réduit. D’autre part, à l’instar des

Le seuil d’entrée est le salaire annuel minimum qu’une personne doit percevoir auprès d’un employeur pour être assurée obliga toirement au sens de la LPP (actuellement: 21 330 CHF).
17
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Taux de remplacement avec début de l’épargne dans le 2e pilier à 20 ans au lieu de
25 ans, comp. entre générations (hypothèse: la dernière génération cotisait dès 2016)
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Relever les taux de cotisation pour les moins de 55 ans
augmente le taux de remplacement d’environ 3 pp

Réduire de moitié la déduction de coordination accroît
l’épargne, surtout pour les personnes à faible revenu

Taux de remplacement avec adaptation des taux de cotisation à 9% (25-34 ans),
14% (35-44 ans), 16% (45-54 ans), 18% (55+), comparaison entre générations

Taux de remplacement avec déduction de coordination divisée par deux, comparaison
entre générations
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Relever le rendement de 1 pp sur le long terme augmente le taux de remplacement de plus de 3 pp

Même avec des versements maximaux dans le pilier 3a,
il reste généralement des lacunes de prévoyance

Taux de remplacement en cas de hausse du rendement annuel à 3% d’ici à 2040 (au
lieu de 2% comme précédemment), comparaison entre générations

Taux de remplacement* en cas de versement régulier du montant maximal autorisé sur
un compte d’épargne 3a, comparaison entre générations
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salaires, les taux de cotisation augmentent eux aussi avec l’âge: les cotisations versées vers la fin
de la carrière sont donc importantes pour le processus d’épargne. Enfin, un autre facteur minimise
encore l’impact de cette mesure: une partie importante des moins de 25 ans est encore en formation ou travaille à temps partiel. Cela dit, au vu de la forte redistribution actuelle de la population
active vers les bénéficiaires de rentes et de l’incertitude quant à l’avenir des rentes, les jeunes
doivent se demander s’ils souhaitent augmenter sensiblement leur épargne-retraite dans le deuxième pilier. Pour ce faire, le système devrait d’abord être configuré sur une base durable et dans
un délai raisonnable.
Augmenter les
cotisations LPP

Les bonifications de vieillesse prescrites par la loi déterminent le pourcentage du salaire coordonné à verser à la prévoyance professionnelle. Elles augmentent avec l’âge, passant de 7% à
25 ans à 18% à partir de 55 ans. Afin de compenser la réduction du taux de conversion minimum, les propositions actuelles de réforme prévoient notamment une hausse des bonifications de
vieillesse, en particulier pour les jeunes assurés. Fondée sur la proposition de réforme de l’Union
des arts et métiers (cf. encadré page 25), le graphique au milieu de la page 22 à gauche présente
l’impact qu’aurait une augmentation des taux de cotisation de deux à quatre points de pourcentage à partir de 2021 pour l’ensemble des moins de 55 ans. Les taux de remplacement
s’élèveraient ainsi légèrement pour les assurés actifs entre 2000 et 2040 – ceux prenant leur
retraite en 2025 ne sont pas concernés, car le taux de cotisation ne change pas pour les plus de
55 ans. En revanche, pour la génération active de 2021 à 2061, les taux de cotisation supérieurs
dans les jeunes années prendraient tout leur effet, induisant une hausse d’environ trois points de
pourcentage du taux de remplacement pour toutes les catégories de revenu.

La réduction de la
déduction de
coordination
favorise
particulièrement les
revenus faibles

La déduction de coordination sert à coordonner l’AVS et la caisse de pension. La partie du salaire
déjà assurée dans l’AVS ne doit pas être à nouveau assurée dans la caisse de pension. La déduction de coordination correspond aux 7/8 de la rente AVS simple maximale (24 885 CHF). En raison de cette déduction fixe et indépendante du revenu, les prestations de la caisse de pension
des assurés touchant un salaire faible (p. ex. en raison d’un emploi à temps partiel) diminuent de
manière disproportionnée. Une réduction de la déduction de coordination augmenterait le salaire
assuré et entraînerait, pour des taux de cotisation inchangés, une hausse des cotisations LPP.
Mais près de la moitié des caisses de pension suisses n’appliquent aujourd’hui déjà plus de déduction de coordination ou appliquent une déduction flexible. Diviser par deux la déduction de
coordination à partir de 2021 aurait pour conséquence une augmentation significative des taux de
remplacement, en particulier pour les revenus plus faibles (cf. fig. p. 22, au milieu à droite). Ces
taux progresseraient de deux à quatre points de pourcentage pour les revenus moyens et supérieurs sous l’effet de la hausse de l’épargne financée par les salariés et les employeurs.

Les différentiels de
rendement ont une
influence décisive
sur la constitution
de la fortune

Pour les calculs décrits ci-dessus, nous avons présupposé une reprise progressive des rendements annuels, de l’ordre de 1,5% aujourd’hui (état: 2019) à 2% dès 2040. Dans l’hypothèse
d’une augmentation à 3% d’ici à 2040, le taux de remplacement pour les dernières générations
progresse de trois points de pourcentage (cf. fig. p. 22, en bas à gauche). Comme le rendement
a une forte influence sur le montant des rentes de vieillesse, il peut sembler à première vue que
son effet sur le taux de remplacement est modéré. Or, même la dernière génération devra attendre la deuxième moitié de sa vie active (à compter de 2040) pour bénéficier pleinement du
rendement final de 3% par an. Une partie de l’effet de l’intérêt composé ne se concrétisera donc
pas. Soulignons encore que cette simulation ne tient pas compte de l’impact sur le taux de conversion: si le rendement s’élève, il faut tabler sur une hausse des taux d’intérêt techniques, laquelle tend à son tour à faire augmenter les taux de conversion. Un scénario négatif est également envisageable: depuis des années, le Japon traverse une période caractérisée par la faiblesse
de la croissance, de l’inflation et des rendements pour toutes les grandes classes d’actifs (obligations, actions et immobilier). Si l’on table sur une réduction progressive des rendements annuels à
0,5% à partir de 2040, alors le taux de remplacement pour la dernière génération cédera environ
trois points de pourcentage.

Le niveau de
rendement dépend
également de la
stratégie de
placement des
caisses de pension

Que faut-il pour que les rendements augmentent? De fait, les assurés ne peuvent guère exercer
d’influence sur le rendement de leur fortune du deuxième pilier. La seule exception concerne les
plans de prévoyance «1e», pour autant qu’ils soient proposés par l’employeur. Toutefois, ces plans
permettent uniquement aux personnes au revenu supérieur de déterminer leur propre stratégie de
placement pour les cotisations prélevées sur la part de leur salaire dépassant 127 980 CHF. Les
assurés assument cependant seuls le risque de placement. Les principaux facteurs influençant le
rendement de la fortune de prévoyance sont l’évolution des marchés des capitaux et la stratégie
de placement choisie. Cette dernière étant définie par la caisse de pension concernée, elle dépend de la tolérance aux risques de l’institution en question et du rendement visé (cf. chapitres 1
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et 2). La stratégie de placement des caisses de pension est donc le paramètre décisif qui détermine le niveau de rendement. Le chapitre 2 indique que les évolutions démographiques réduisent
la tolérance aux risques, mais dans une mesure qui devrait encore permettre à toutes les caisses
de pension de profiter des classes d’actifs à haut rendement pendant les vingt prochaines années
au moins, et ce aussi bien qu’aujourd’hui.
Dépolitisation du
taux d’intérêt
minimal LPP au
profit d’une
meilleure utilisation
de l’horizon de
placement

Il serait également possible d’optimiser la stratégie de placement par des assouplissements sélectifs des conditions-cadres réglementaires. Les particularités suisses du système de capitalisation
(p. ex. taux d’intérêt minimal LPP et accent mis sur le taux de couverture) limitent la tolérance aux
risques au niveau de la stratégie de placement: l’horizon de placement long de la fortune de prévoyance perd de son efficacité, car il faut générer une rémunération annuelle positive, indépendamment de l’évolution du marché (jusqu’ici). Les insuffisances de couverture temporaires (dues
aux fluctuations des cours) s’accompagnent souvent, à des moments défavorables, de réductions
des risques dans les placements afin d’éviter de nouvelles réductions du taux de couverture.

Les versements
dans le pilier 3a
réduisent
significativement les
lacunes de
prévoyance

Pour parer aux lacunes de prévoyance, les assurés peuvent effectuer des versements de manière
anticipée et régulière dans la prévoyance individuelle. Le graphique en bas à droite de la page 22
montre comment il est possible de réduire ces lacunes en versant chaque année le montant
maximal autorisé sur un compte d’épargne 3a. Étant donné que l’épargne 3a fiscalement privilégiée n’existe que depuis 1987, les personnes actives entre 1970 et 2010 n’ont pu en bénéficier
que plus tard dans leur vie professionnelle. En contrepartie, la rémunération moyenne d’un
compte 3a au Credit Suisse, par exemple, a dépassé 3,5% par an de 1987 à 2010. Même si la
constitution de la fortune est nettement plus lente dans l’environnement actuel de taux bas, le
taux de remplacement augmente sensiblement: de 14 à 17 points de pourcentage pour les bas
revenus (vendeurs) et de respectivement dix et cinq points de pourcentage environ pour les revenus moyens et élevés. Les versements maximaux réguliers dans le pilier 3a ont également un
effet important par rapport aux autres mesures susmentionnées, d’autant que les efforts
d’épargne supplémentaires sont significatifs.18 Aujourd’hui néanmoins, les versements moyens
dans le pilier 3a sont nettement inférieurs au montant maximal autorisé, et pas seulement dans le
cas des bas revenus.19

La prévoyance
individuelle gagnera
en importance

L’analyse montre aussi que la prévoyance individuelle continuera à gagner en importance pour le
maintien du niveau de vie habituel à la retraite, et pas seulement pour couvrir des besoins personnels supplémentaires. Si 80% du revenu antérieur sont vraiment nécessaires après le départ à la
retraite, il faut également se tourner vers des formes d’épargne non liée et sans avantage fiscal
(pilier 3b). Selon le profil de risque, le recours à des solutions de prévoyance-titres permet en
outre d’accroître les opportunités de rendement dans le pilier 3a. Si, au lieu de la rémunération
d’un compte d’épargne 3a, on prend comme hypothèse une solution de prévoyance-titres avec un
rendement plus élevé (rendement des emprunts fédéraux à dix ans, plus 2,5 points de pourcentage par an, c’est-à-dire une quote-part d’actions légèrement plus élevée), les taux de remplacement peuvent être significativement augmentés: la différence par rapport au scénario sans prévoyance 3a est de +26 points de pourcentage pour les bas revenus, et de respectivement +18 et
+9 points de pourcentage pour les revenus moyens et supérieurs.

Le maintien du
niveau de
prestations
nécessite diverses
mesures

Un ensemble de mesures est nécessaire pour garantir aux futurs bénéficiaires de rentes leur niveau de vie habituel. Les propositions actuelles de réforme du deuxième pilier visent, d’une part, la
réduction attendue depuis longtemps du taux de conversion minimum (cf. encadré p. 25). D’autre
part, elles impliquent une légère augmentation des contributions de vieillesse, par le biais d’une
hausse des taux de cotisation ou d’une réduction de la déduction de coordination. Des mesures
compensatoires sont également prévues pour les personnes assurées qui prendront leur retraite
dans les années qui suivront la révision. Le «compromis des partenaires sociaux» prévoit notamment un complément de rente mensuel forfaitaire qui serait versé à vie aux quinze premières cohortes de nouveaux retraités à compter de l’entrée en vigueur de la réforme, indépendamment de
leur revenu. Cette mesure serait financée par une augmentation de 0,5% des cotisations prélevées sur l’ensemble des revenus soumis à l’AVS. Mais la redistribution indésirable, dans le deuxième pilier, des assurés actifs vers les bénéficiaires de rentes s’en trouverait encore accentuée.

Le montant maximal qui peut être versé dans le pilier 3a est par exemple actuellement de 6826 CHF. Pour un revenu brut de
100 000 CHF (moins la déduction de coordination, le revenu assuré est d’environ 75 000 CHF), une augmentation des taux de cotisation de 2 points de pourcentage ne se traduit par contre que par une hausse de 1500 CHF des cotisations dans le deuxième pilier .
19
Pour de plus amples informations, cf. Credit Suisse (2019), Mind the Gap: temps partiel, congé, lacune de prévoyance.
18
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Prendre des
mesures se limitant
aux recettes ne
suffit pas – l’âge de
la retraite doit être
relevé

Ces mesures, qui concernent essentiellement les recettes, devraient être financées par les assurés et les employeurs et augmenteraient les coûts salariaux déjà élevés en Suisse. En outre, avec
un âge de la retraite fixe, les cotisations de prévoyance devraient continuellement augmenter,
puisque l’espérance de vie moyenne s’allongera encore.20 Le moyen le plus efficace pour accroître la pérennité de la prévoyance vieillesse est toutefois boudé: un relèvement rapide et progressif de l’âge de la retraite. Il permettrait de prolonger la phase d’épargne tout en diminuant la
durée moyenne des versements de rente. En outre, il réduirait également la redistribution des
jeunes vers les plus âgés et consoliderait le pacte intergénérationnel.

Propositions de réforme de la prévoyance professionnelle
Suite au rejet de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 lors de la votation populaire du 24 septembre 2017, le Conseil
fédéral a décidé d’aborder la réforme de l’AVS et de la LPP dans deux propositions distinctes. Les partenaires sociaux ont
été chargés de présenter une proposition de révision de la prévoyance professionnelle. Le 2 juillet 2019, les trois organisations faîtières nationales des salariés et des employeurs (Union patronale suisse, Travail.Suisse et Union syndicale suisse)
ont présenté le «compromis des partenaires sociaux». L’Union suisse des arts et métiers (usam), qui a également participé
aux négociations, a quant à elle soumis son propre modèle. L’Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP) avait
présenté au mois de mai 2019 déjà une proposition de réforme LPP.
Caractéristiques de différentes variantes de réforme en comparaison avec la situation actuelle

Début de l’épargne
Taux de cotisation
par groupe d’âge
Déduction de coordination

LPP
(état: 2019)
À 25 ans
25-34: 7%
35-44: 10%
45-54: 15%
55+: 18%
24 885 CHF

Seuil d’entrée
Âge de la retraite

21 330 CHF
Hommes 65
Femmes 64
Taux de conversion minimum 6,8%
Période transitoire
Mesures compensatoires
pendant la période
transitoire

Financement des
mesures compensatoires
Estimation des coûts de la
réforme par an
(selon les initiants)

Compromis des
partenaires sociaux
Inchangé
25-44: 9%
45+: 14%
12 443 CHF
(½ de la déduction actuelle)
Inchangé
65

Proposition de
l’usam
Inchangé
25-34: 9%
35-44: 14%
45-54: 16%
55+: 18%
Inchangé

Inchangé
65

Proposition de
l’ASIP
À 20 ans
20-34: 9%
35-44: 12%
45-54: 16%
55+: 18%
60% du salaire soumis à l’AVS
(maximum ¾ de la rente AVS
maximale, soit actuellement
21 330 CHF)
Inchangé
65

6% (réduction immédiate)
Au moins 15 ans

6%
5,8% (réduction immédiate)
10 ans
10 ans
(option: 15-20 ans)
Complément de rente mensuel Compensation complète
Augmentation (en %) de l’avoir
forfaitaire à vie pour la
pour la génération
de vieillesse LPP pour la
génération transitoire: années transitoire
génération transitoire (au départ
1-5 / 6-10 / 11-15:
13,5%, puis 1,5% de moins
200 / 150 / 100 CHF,
par an)
dès la 16e année: décision du
Conseil fédéral
Système par répartition: cotisa- De manière centralisée via le
De manière décentralisée via
tion salariale de 0,5% sur tous Fonds de garantie LPP
des provisions de la caisse de
les revenus soumis à l’AVS
pension concernée
2,7 mrd CHF:
1,5 mrd CHF:
2,1 mrd CHF:
- Augmentation des contribu- - Augmentation des contribu- - Augmentation des contributions d’épargne: 1,4 mrd CHF tions d’épargne: 1,1 mrd CHF tions d’épargne: 2,1 mrd CHF
- Augmentation des cotisations - Mesures compensatoires:
salariales pour les complé400 mio. CHF
ments de rente: 1,5 mrd CHF
- Suppression des subsides
versés en cas de structure
d’âge défavorable:
–0,2 mrd CHF

Vous trouverez un aperçu des autres propositions de réforme du deuxième pilier sur le site Internet (en allemand) du forum
consacré à la prévoyance Vorsorgeforum (www.vorsorgeforum.ch), à la rubrique «BVG-Reform 2022».
Source: Office fédéral des assurances sociales, Union patronale suisse, Union suisse des arts et métiers, ASIP, Vorsorgeforum, Credit Suisse

Cf. p. ex. Aymo Brunetti (2019): «Seul un relèvement progressif de l’âge de la retraite peut assurer la pérennité de la prévoyance
vieillesse suisse» ou Martin Eling (2018): «Reformmöglichkeiten für die schweizerische Altersvorsorge: Eine Analyse aus versicherungsökonomischer Perspektive (Possibilités de réforme pour la prévoyance vieillesse suisse: une analyse du point de vue économique de
l’assurance)».
20
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Glossaire

Glossaire
Avoir de vieillesse

Somme des bonifications de vieillesse accumulées, y compris les prestations de libre passage et
les intérêts.

Bonification de
vieillesse

Montant porté annuellement au crédit de l’avoir de vieillesse d’une personne assurée. Les taux
sont fixés en pourcentage du salaire annuel coordonné et dépendent de l’âge de la personne
assurée.

Capital de
prévoyance

Engagement de l’institution de prévoyance envers les assurés. Dans la primauté des cotisations,
le capital de prévoyance des assurés actifs correspond à la somme de l’avoir de vieillesse des
assurés. Le capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes correspond à la valeur actuelle de
l’ensemble des rentes en cours.

Déduction de
coordination

Montant qui est déduit du salaire annuel pour déterminer le salaire assuré. Cette déduction représente 7/8 de la rente AVS maximale (actuellement 24 885 CHF).

Institution de
prévoyance
enveloppante

Institution qui assure des prestations allant au-delà des exigences légales minimales de la LPP et
qui applique un taux de conversion uniforme à l’ensemble de l’avoir de vieillesse (régime obligatoire et prévoyance surobligatoire).

Insuffisance de
couverture

Il y a insuffisance de couverture si, au jour de clôture du bilan, le capital de prévoyance nécessaire
du point de vue actuariel calculé par l’expert en prévoyance professionnelle n’est pas couvert par
la fortune de prévoyance à disposition.

LPP

La Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est entrée en
vigueur en 1985.

Plans de prévoyance
«1e»

Les institutions de prévoyance qui n’assurent que des parts de salaire supérieures à une fois et
demie le montant-limite supérieur de la LPP (actuellement 127 980 CHF) peuvent proposer des
plans de prévoyance avec différentes stratégies de placement dans le cadre de la prévoyance «1e»
(du nom de l’article 1e OPP 2).

Primauté des
cotisations

Dans une institution de prévoyance avec primauté des cotisations, le montant de la cotisation est
fixé dans un règlement (en montants fixes en CHF ou en pourcentage d’un montant de référence), et le montant des prestations de prévoyance individuelles est déterminé à partir de celui-ci.

Primauté des
prestations

Dans une institution de prévoyance avec primauté des prestations, le type et le montant des prestations de prévoyance sont déterminés dans un règlement (en montants fixes en CHF ou en pourcentage d’un montant de référence), et le montant des cotisations est déterminé individuellement
ou collectivement à partir de ceux-ci.

Régime obligatoire /
prévoyance
surobligatoire

Les prestations minimales définies dans la LPP pour la vieillesse, le décès et l’invalidité sont appelées «régime obligatoire», tandis que les prestations allant au-delà font partie de la «prévoyance
surobligatoire».

Rendement
théorique

Rendement qu’il est nécessaire de dégager de la fortune de prévoyance pour maintenir le taux de
couverture existant.

Réserves de
fluctuation

Les réserves de fluctuation servent à absorber les fluctuations de cours des placements de la
fortune, afin d’éviter une insuffisance de couverture et d’éventuelles mesures d’assainissement.
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Seuil d’entrée

Salaire annuel minimum qu’une personne assurée doit percevoir auprès d’un employeur pour être
assurée obligatoirement au sens de la LPP (actuellement 21 330 CHF).

Taux de conversion

Pourcentage auquel la rente de vieillesse annuelle à verser à vie est calculée à partir de l’avoir de
vieillesse accumulé au moment du départ à la retraite.

Taux de conversion
minimum

Taux de conversion minimum que les institutions de prévoyance doivent appliquer à la part obligatoire du capital de prévoyance au moment où l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite (actuellement 6,8%).

Taux de couverture

Rapport entre la fortune de prévoyance et le capital de prévoyance nécessaire du point de vue
actuariel d’une institution de prévoyance. Si ce taux est inférieur à 100%, il y a insuffisance de
couverture.

Taux d’intérêt
minimal

Taux d’intérêt minimal fixé par le Conseil fédéral auquel les institutions de prévoyance doivent
rémunérer l’avoir de vieillesse de la prévoyance obligatoire (LPP).

Taux d’intérêt
technique

Taux d’escompte (ou taux d’évaluation) utilisé pour calculer les capitaux de prévoyance ou les
provisions techniques ainsi que le financement d’une institution de prévoyance.
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Information importante
Le présent rapport reflète les opinions du département Investment Strategy
du CS et n’a pas été préparé conformément aux exigences légales destinées à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement. Il ne
s’agit nullement d’un produit du département Research du Credit Suisse
bien qu’il fasse référence à des recommandations issues de la recherche
ayant été publiées. Plusieurs politiques du CS ont été mises en œuvre pour
gérer les conflits d'intérêts, y compris les politiques relatives aux transactions
précédant la diffusion de la recherche en investissement. Ces politiques ne
s’appliquent toutefois pas aux opinions des stratèges en investissement
mentionnées dans le présent rapport.

Avertissement sur les risques
Chaque investissement implique des risques, notamment en matière de
fluctuations de valeur et de rendement. Si un investissement est libellé dans
une devise autre que votre monnaie de référence, les variations des taux de
change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou le revenu.
Pour une discussion sur les risques afférents aux placements dans les titres
mentionnés dans ce rapport, veuillez consulter ce lien Internet:
https://investment.credit-suisse.com/gr/riskdisclosure/
Le présent rapport comporte des informations concernant des placements
impliquant des risques particuliers. Vous devriez prendre conseil auprès de
votre conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement
basée sur le présent rapport ou pour toute explication concernant le contenu
de ce dernier. Des informations complémentaires sont également disponibles dans la brochure explicative intitulée «Risques particuliers dans le
négoce de titres» disponible auprès de l'Association suisse des banquiers.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Des commissions, des frais ou toute autre charge comme les fluctuations du taux de change peuvent avoir des répercussions sur les
performances.
Risques inhérents aux marchés financiers
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats futurs. Le prix et la valeur des
investissements mentionnés ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter
peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les performances passées ne
préjugent pas des résultats futurs. Si un investissement est libellé dans une
devise autre que votre monnaie de référence, les variations des taux de change
peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou le revenu. Il vous est
recommandé de consulter le(s) conseiller(s) que vous estimez nécessaire(s)
pour vous aider à déterminer ces paramètres. Il se peut qu’aucun marché
public n’existe pour certains investissements, ou que ceux-ci ne soient négociables que sur un marché secondaire restreint. Lorsqu’un marché secondaire
existe, il est impossible de prévoir le prix auquel les investissements se négocieront sur ledit marché ou s’il sera ou non liquide.
Marchés émergents
Lorsque le présent rapport traite des marchés émergents, vous devez avoir
conscience qu'il existe un certain nombre de risques et d’incertitudes inhérents aux investissements et transactions dans différents types de placements ou, relatifs ou liés, aux émetteurs et débiteurs constitués en société,
implantés ou exerçant des activités commerciales sur les marchés des pays
émergents. Les placements relatifs aux marchés des pays émergents peuvent être considérés comme des placements spéculatifs et leur cours seront
bien plus volatils que le cours des placements concernant les marchés des
pays les plus développés. Les investissements dans des placements relatifs
aux marchés émergents sont destinés uniquement aux investisseurs avertis
ou professionnels expérimentés qui connaissent les marchés en question,
sont capables d'apprécier et de tenir compte des divers risques inhérents à
ce type de placements et possèdent les ressources financières nécessaires
pour supporter le risque substantiel de perte d'investissement inhérent à ce
type de placements. Il vous incombe de gérer les risques liés à tout placement relatif aux marchés des pays émergents et l'affectation des actifs de
votre portefeuille. Vous devriez demander l'avis de vos conseillers concernant les différents risques et facteurs à prendre en considération lors d'un
investissement dans des placements relatifs aux marchés émergents.

collectifs autorisés et réglementés. Quant aux gestionnaires de hedge funds,
ils ne sont pas réglementés pour la plupart. Les hedge funds ne se limitent
pas à une discipline d'investissement ou une stratégie de négoce particulière
et cherchent à tirer profit des différents types de marchés en recourant à
des stratégies de levier, relatives à des dérivés et d'investissement spéculatif
complexes qui accroissent le risque de perte d'investissement.
Les transactions sur marchandises affichent un niveau de risque élevé, y
compris un risque de perte totale de l’investissement, et sont inadaptées à la
plupart des investisseurs privés. La performance de ces investissements
dépend de facteurs imprévisibles tels que les catastrophes naturelles, les
influences climatiques, les capacités de transport, les troubles politiques, les
fluctuations saisonnières et les fortes influences de l'évolution future, en
particulier des futures et des indices.
Les investisseurs immobiliers sont exposés à la liquidité, aux devises étrangères et à d'autres risques, y compris aux risques cycliques, aux risques du
marché locatif et local ainsi qu'aux risques environnementaux et aux modifications légales.
Private equity
Le Private Equity (ci-après «PE») désigne des placements en capitalinvestissement dans des sociétés qui ne sont pas soumises à un négoce public
(à savoir qu’elles ne sont pas cotées en bourse); ils sont complexes, généralement illiquides et axés sur le long terme. Les placements dans un fonds de
PE présentent généralement un niveau important de risque financier ou commercial. Les placements dans des fonds de private equity ne sont ni garantis ni
assortis d'une protection du capital. Les investisseurs sont tenus de répondre à
des appels de capitaux sur une longue période de temps. Toute omission à le
faire peut généralement entraîner la perte d'une partie ou de la totalité du
compte de capital, la renonciation à tout revenu ou gain futur sur les placements effectués avant l’omission et, entre autres choses, la perte de tout droit
de participer à des placements futurs ou la vente forcée de ses placements à
un prix très bas, beaucoup plus bas que les évaluations du marché secondaire.
Les sociétés ou les fonds peuvent être fortement endettés et être, par conséquent, davantage sensibles à des évolutions commerciales et/ou financières
ou à des facteurs économiques défavorables. De tels investissements peuvent
être confrontés à une concurrence intense, à des conditions commerciales ou
économiques évolutives ou à d'autres évolutions susceptibles d’avoir une
incidence négative sur leur performance.
Risques de taux d'intérêt de crédit
La valeur d’une obligation dépend de la solvabilité de l’émetteur et/ou du
garant (le cas échéant), laquelle peut changer sur la durée de l’obligation.
En cas de défaillance de l’émetteur et/ou du garant de l’obligation, celle-ci
ou tout revenu en découlant n’est pas garanti(e) et vous pouvez perdre tout
ou partie de l’investissement initial.

Département Investment Strategy
Il incombe aux stratèges en investissement d'assurer une formation à la
stratégie multi classes d'actifs et la mise en œuvre qui en résulte dans le
cadre des affaires discrétionnaires et consultatives du CS. Les portefeuilles
modèles ne sont fournis qu'à titre indicatif, le cas échéant. L'allocation de
vos actifs, la pondération de votre portefeuille et ses performances paraissent très différentes selon les circonstances particulières dans lesquelles
vous vous trouvez et votre tolérance aux risques. Les opinions et les points
de vue des stratèges en investissement peuvent se démarquer de ceux des
autres divisions du CS. Les points de vue des stratèges en investissement
peuvent évoluer avec le temps sans préavis et sans obligation de mise à
jour. Le CS n'est nullement tenu de garantir que lesdites mises à jour soient
portées à votre attention.
Les stratèges en investissement peuvent parfois faire référence à des
articles précédemment publiés par Research, y compris des changements
de recommandations ou de notations présentés sous forme de listes. Les
recommandations contenues dans le présent document sont des extraits des
recommandations précédemment publiées par Credit Suisse Research et/ou
des références à celles-ci. Pour les actions, il s'agit de la note relative à la
société ou du résumé relatif à la société de l'émetteur. Les recommandations relatives aux obligations peuvent être consultées dans la publication
Research Alert (bonds) ou Institutional Research Flash/Alert – Credit Update
Switzerland respective. Ces documents sont disponibles sur demande ou sur
https://investment.credit-suisse.com. Les notifications sont disponibles sur
www.credit-suisse.com/disclosure.

Placements alternatifs
Les hedge funds ne sont pas soumis aux nombreuses réglementations en
matière de protection des investisseurs qui s'appliquent aux investissements
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Clause de non-responsabilité générale/
Information importante
Ce rapport n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, quelque personne ou entité que ce soit qui serait citoyenne, résidente ou située dans
une localité, un Etat, un pays ou une autre juridiction où une telle distribution, publication, disponibilité ou utilisation serait contraire à la législation ou
réglementation ou soumettrait le CS à des obligations d’enregistrement ou
de licence au sein de ladite juridiction.
Les références au Credit Suisse effectuées dans ce rapport comprennent
Credit Suisse AG, la banque suisse, ses succursales et ses sociétés affiliées. Pour plus d’informations sur notre structure, veuillez consulter le lien
suivant: https://www.credit-suisse.com
NE PAS DISTRIBUER NI UTILISER À DES FINS DE PROSPECTION
OU DE CONSEIL: Le présent rapport est fourni uniquement à des fins
d’information et d’illustration et n’est destiné qu’à votre seul usage. Il ne
constitue ni une sollicitation ni une offre ou recommandation à l’achat ou à la
vente de titres ou d’autres instruments financiers. Toute information englobant des faits, des opinions ou des citations peut être condensée ou résumée et se réfère à la date de rédaction. Les informations contenues dans le
présent rapport ont été fournies à titre de commentaire général de marché et
ne constituent en aucune manière une forme de conseil financier réglementé, ou de service juridique, fiscal ou autre service financier réglementé. Elles
ne tiennent pas compte des objectifs, de la situation ou des besoins financiers d’une quelconque personne – autant d’aspects qui doivent être impérativement examinés avant toute décision de placement. Vous devriez prendre
conseil auprès de votre conseiller financier avant de prendre toute décision
d'investissement basé sur le présent rapport ou pour toute explication concernant le contenu de ce dernier. Ce rapport vise uniquement à exposer des
observations et opinions du CS à la date de rédaction, sans tenir compte de
la date à laquelle vous pouvez le recevoir ou y accéder. Les observations et
opinions contenues dans le présent rapport peuvent être différentes de
celles des autres divisions du CS. Toute modification demeure réservée sans
préavis et sans obligation de mise à jour. Le CS n'est nullement tenu de
garantir que lesdites mises à jour soient portées à votre attention. PRÉVISIONS ET ESTIMATIONS: Les performances passées ne doivent pas
constituer une indication ni constituer une garantie de résultats futurs et
aucune garantie, explicite ou implicite, n'est donnée quant aux performances
futures. Dans la mesure où ce rapport contient des déclarations relatives à la
performance future, celles-ci ont un caractère prévisionnel et sont soumises
à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Sauf mention contraire, les
chiffres n’ont pas été vérifiés. Toutes les évaluations mentionnées dans le
présent rapport sont soumises aux politiques et procédures d’évaluation du
CS. CONFLITS: Le CS se réserve le droit de corriger les éventuelles erreurs
apparaissant dans le présent rapport. Le CS, ses sociétés affiliées et/ou
leurs collaborateurs peuvent détenir des positions ou des participations ou
tout autre intérêt matériel, ou encore effectuer des transactions sur les titres
mentionnés, des options s’y rapportant, ou des investissements connexes;
ils peuvent également accroître ou liquider ponctuellement de tels investissements. Le CS peut fournir, ou avoir fourni au cours des douze derniers
mois, à toute société ou tout émetteur mentionné des conseils ou services
de placement conséquents en rapport avec l’investissement énuméré dans
ce document ou un investissement lié. Certains des investissements mentionnés dans le présent rapport seront proposés par une entité individuelle
ou une société affiliée du CS; le CS peut également être le seul teneur de
marché pour de tels investissements. Le CS est impliqué dans plusieurs
opérations commerciales en relation avec les entreprises mentionnées dans
ce rapport. Ces opérations incluent notamment le négoce spécialisé, l'arbitrage des risques, les activités de tenue de marché et autres activités de
négoce pour compte propre. IMPÔTS: Aucune des informations contenues
dans le présent rapport ne constitue un conseil de nature juridique ou en
matière de placements, de comptabilité ou d’impôts. Le CS n’offre pas de
conseils sur les conséquences d’ordre fiscal liées aux investissements et
vous recommande de consulter un conseiller fiscal indépendant. Les niveaux
et bases d’imposition dépendent des circonstances individuelles et sont
susceptibles de changer. SOURCES: Les informations et les opinions
contenues dans le présent rapport ont été obtenues ou tirées de sources
jugées fiables par le CS. Le CS ne saurait être tenu pour responsable des
pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ce rapport. SITES WEB: Ce
rapport peut fournir des adresses de sites web ou contenir des liens qui
conduisent à ces sites. Sauf dans la mesure où le rapport fait état du contenu web du CS, le CS n'a pas procédé au contrôle des sites web liés et
décline toute responsabilité quant au contenu desdits sites. Ces adresses ou
hyperliens (y compris les adresses ou hyperliens vers le contenu web du site
du CS) ne sont fournis que pour votre confort et votre information et le

contenu des sites liés ne fait partie d’aucune manière du présent rapport.
L’accès à un tel site web ou le suivi d’un tel lien par le biais de ce rapport ou
via le site web du CS se fait à vos propres risques. CONFIDENTIALITÉ
DES DONNÉES: vos données personnelles seront traitées conformément à
la déclaration de confidentialité du Credit Suisse, accessible depuis votre
domicile sur le site officiel du Credit Suisse https://www.credit-suisse.com.
Afin de vous fournir du matériel marketing concernant nos produits et services, le Credit Suisse Group AG et ses filiales peuvent être amenés à traiter
vos données personnelles de base (à savoir vos coordonnées telles que nom
et adresse e-mail) à moins que vous nous informiez que vous ne souhaitez
plus les recevoir. Vous pouvez à tout moment choisir de ne plus recevoir ces
documents en informant votre conseiller.
Entités distributrices
A l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport est distribué par
Credit Suisse AG, une banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers. Allemagne: Le présent
document est distribué par Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft,
établissement réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin»). Arabie saoudite: Ces informations sont distribuées
par Credit Suisse Saudi Arabia (no CR 1010228645), un établissement
dûment agréé et réglementé par la Saudi Arabian Capital Market Authority en
vertu de la licence no 08104-37 en date du 23.02.1429H, soit le 21.03.2008
du calendrier grégorien. Les bureaux principaux de Credit Suisse Saudi Arabia
sont sis King Fahad Road, Hay Al Mhamadiya, 12361-6556 Riyadh, Arabie
saoudite. Site web: https://www.credit-suisse.com/sa. Afrique du Sud:
Cette information a été distribuée par Credit Suisse AG, qui est enregistré
comme prestataire de services financiers auprès de la Financial Sector Conduct Authority d’Afrique du Sud sous le numéro FSP 9788, et/ou par Credit
Suisse (UK) Limited, qui est enregistré comme prestataire de services financiers auprès de la Financial Sector Conduct Authority en Afrique du Sud sous
le numéro FSP 48779. Autriche: Le présent rapport est distribué par CREDIT
SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich (la «succursale
autrichienne»), succursale de CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., société
dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de
Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg. La succursale autrichienne est soumise au contrôle prudentiel de
l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF), située au 283, route d’Arlon, L-2991 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, et de l’autorité autrichienne des marchés
financiers, l’Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner Platz 5,
A-1090 Vienne, Autriche. Bahreïn: Ce rapport est distribué par Credit Suisse
AG, Bahrain Branch, qui est autorisée et réglementée par la Central Bank of
Bahrain (CBB) comme un Investment Business Firm Category 2. Les produits
ou services financiers correspondants sont réservés aux clients professionnels
et aux investisseurs autorisés, tels que définis par la CBB. Ils ne sont pas
destinés à une quelconque autre personne. La Central Bank of Bahrain n'a ni
examiné, ni approuvé le présent document ni la commercialisation de tout
véhicule de placement auquel il est fait mention aux présentes dans le
Royaume de Bahreïn et n'est pas responsable de la performance d'un tel
véhicule. Credit Suisse AG, Bahrain Branch, une succursale de Credit Suisse
AG, Zurich/Suisse, est sise Level 21-22, East Tower, Bahrain World Trade
Centre, Manama, Royaume de Bahreïn. DIFC: Cette information est distribuée
par Credit Suisse AG (DIFC Branch), dûment agréée et réglementée par la
Dubai Financial Services Authority («DFSA»). Les produits ou services financiers liés ne sont proposés qu’à des clients professionnels ou à des contreparties du marché, tels que définis par la DFSA, et ne sont pas destinés à
d’autres personnes. Credit Suisse AG (DIFC Branch) est sise Level 9 East,
The Gate Building, DIFC, Dubaï, Émirats arabes unis. Espagne: Ce rapport
est distribué en Espagne par Credit Suisse AG, Sucursal en España, entité
juridique enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
France: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Succursale en France (la «succursale française»), succursale de Credit Suisse
(Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établissement de
crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue
Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale française est soumise au
contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de l’autorité de surveillance
française, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et de
l’Autorité des marchés financiers (AMF) française. Guernesey: Le présent
rapport est distribué par Credit Suisse AG Guernsey Branch, une succursale
de Credit Suisse AG (établie dans le canton de Zurich), ayant son siège à
Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernesey.
Credit Suisse AG Guernsey Branch est détenu à 100% par Credit Suisse AG
et est réglementé par la Guernsey Financial Services Commission. Inde: Le
présent rapport est distribué par Credit Suisse Securities (India) Private Limited
(CIN n° U67120MH1996PTC104392), établissement réglementé par le
Securities and Exchange Board of India en qualité d’analyste Research (n°
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d’enregistrement INH 000001030), de gérant de portefeuille (n°
d’enregistrement INP000002478) et de courtier en valeurs mobilières (n°
d’enregistrement INZ000248233), et ayant son siège social 9th Floor, Ceejay
House, Dr. Annie .Besant. Road, Worli, Mumbai – 400 018, Inde, T- +91-22
6777 3777. Italie: Ce rapport est distribué en Italie par Credit Suisse (Italy)
S.p.A., banque de droit italien inscrite au registre des banques et soumise à la
supervision et au contrôle de la Banca d’Italia et de la CONSOB. Liban: Le
présent rapport est distribué par Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL
(«CSLF»), un établissement financier enregistré au Liban, réglementé par la
Banque centrale du Liban («BCL») et titulaire d’une licence bancaire n° 42.
Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL est soumis à la législation et à la réglementation de la BCL ainsi qu’à la législation et aux décisions de la Capital
Markets Authority du Liban («CMA»). CSLF est une filiale de Credit Suisse AG
et fait partie du Credit Suisse Group (CS). La CMA décline toute responsabilité
quant au contenu, à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations présentées
dans ce rapport. La responsabilité du contenu du présent rapport est assumée
par l’émetteur, ses administrateurs et d’autres personnes tels des experts,
dont les opinions sont incluses dans le rapport avec leur consentement. La
CMA n’a pas non plus évalué l’adéquation de l’investissement pour tout investisseur particulier ou tout type d’investisseur. Les investissements sur les
marchés financiers peuvent présenter un degré élevé de complexité et de
risques et ne pas convenir à tous les investisseurs. CSLF procédera à
l’évaluation de l’adéquation de cet investissement sur la base des informations
que l’investisseur lui aurait fournies et conformément aux instructions et procédures internes du Credit Suisse. Il est entendu que l’anglais sera utilisé dans
tous les documents et communications fournis par le CS et/ou CSLF. En
acceptant d’investir dans le produit, l’investisseur confirme ne pas s’opposer à
l’utilisation de la langue anglaise. Luxembourg: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant
qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège
social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Credit Suisse
(Luxembourg) S.A. est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF). Mexique: Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) et C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. («Credit Suisse Mexico»). Ce document a été préparé aux fins
d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation, un conseil
ou une invitation à réaliser une quelconque opération, et ne remplace pas la
communication directe avec votre Relationship Manager chez Credit Suisse
Mexico avant d’effectuer un placement. Les personnes qui ont rédigé ce
document ne perçoivent aucun paiement ni rémunération d’une entité du
groupe Credit Suisse autre que celle qui les emploie. Les prospectus, les
documents d’offre, les termes et conditions, les règles de placement, les
rapports annuels et les informations financières contiennent des informations
utiles aux investisseurs. Ces documents sont disponibles gratuitement directement auprès de l’émetteur des titres et des sociétés de gestion, ou sur le site
Internet de la bourse de valeurs mobilière, ainsi qu’auprès de votre Relationship
Manager chez Credit Suisse Mexico. Les informations contenues dans le
présent document ne remplacent pas les Relevés de compte, l’INFORME DE
OPERACIONES et/ou les confirmations que vous adresse Credit Suisse
Mexico en vertu des Règles générales applicables aux établissements financiers et aux autres fournisseurs de services d’investissement. C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. est un conseiller en placement dûment constitué
selon la Securities Market Law («LMV») et est immatriculé auprès de la National Banking and Securities Commission («CNBV») sous le numéro 30070. Par
conséquent, C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. n’est pas une banque,
n’est pas autorisé à recevoir des dépôts ou à assurer la conservation de titres
et ne fait pas partie de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V.
Selon les dispositions de la LMV, C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V.
n’est pas un conseiller financier indépendant en vertu de sa relation avec Credit
Suisse AG, un établissement financier étranger, et de sa relation indirecte avec
Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V. Les personnes qui ont
rédigé ce document ne perçoivent aucun paiement ni rémunération d’une
entité du groupe Credit Suisse autre que celle qui les emploie.
Pays-Bas: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg)
S.A., Netherlands Branch (la «succursale néerlandaise»), succursale de Credit
Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établissement
de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5,
rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale néerlandaise est
soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de l’autorité de
surveillance néerlandaise, De Nederlansche Bank (DNB), et de l’autorité
néerlandaise des marchés financiers, Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Portugal: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg)
S.A. Sucursal em Portugal (la «succursale portugaise»), succursale de Credit
Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établissement
de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5,

rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale portugaise est soumise
au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), et de l’autorité de surveillance portugaise, la Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).
Qatar: Cette information a été distribuée par Credit Suisse (Qatar) L.L.C, qui
est dûment autorisée et réglementée par la Qatar Financial Centre Regulatory
Authority (QFCRA) sous le n°de licence QFC 00005. Tous les produits et les
services financiers liés ne sont disponibles qu’aux clients commerciaux ou aux
contreparties du marché (tels que définis par les règles et réglementations de
la QFCRA), y compris les individus qui ont opté pour être classés en tant que
client commercial avec des actifs nets de plus de 4 millions de QR et qui
disposent de connaissances, d’une expérience et d’une compréhension leur
permettant de participer à de tels produits et/ou services. Ces informations ne
doivent donc pas être communiquées à ni utilisées par des personnes ne
répondant pas à ces critères. Comme ce produit/service n'est pas enregistré
auprès du QFC ni réglementé par la QFCRA, cette dernière n'est pas tenue de
passer en revue ni de vérifier le prospectus ou tout autre document relatif à ce
produit/service. En conséquence, la QFCRA n’a pas passé en revue ni approuvé la présente documentation de marketing ni tout autre document associé, n’a pris aucune mesure en vue de vérifier les renseignements figurant
dans ce document et n’assume aucune responsabilité à cet égard. Pour les
personnes ayant investi dans ce produit/service, il se peut que l'accès aux
informations à son sujet ne soit pas équivalent à ce qu’il serait pour un produit/service inscrit auprès du QFC. Le produit/service décrit dans cette documentation de marketing risque d’être illiquide et/ou soumis à des restrictions
quant à sa revente. Tout recours à l’encontre de ce produit/service et des
entités impliquées pourrait être limité ou difficile et risque de devoir être poursuivi dans une juridiction externe au QFC. Les personnes intéressées à acheter
le produit/service proposé doivent effectuer leur propre due diligence à son
sujet. Si vous ne comprenez pas le contenu de cette brochure, veuillez consulter un conseiller financier agréé. Royaume-Uni: Ce document est distribué par
Credit Suisse (UK) Limited. Credit Suisse (UK) Limited est un établissement
autorisé par la Prudential Regulation Authority et réglementé par la Financial
Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority. Lorsque ce document
est distribué au Royaume-Uni par une entité offshore non exemptée en vertu
du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005, les dispositions suivantes s'appliquent: dans la mesure où il est communiqué au Royaume-Uni («UK») ou susceptible d'avoir un effet au Royaume-Uni,
le présent document constitue une promotion financière approuvée par Credit
Suisse (UK) Limited, qui est autorisée par la Prudential Regulation Authority et
réglementée par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation
Authority pour la conduite d’activités de placement au Royaume-Uni. Le siège
social de Credit Suisse (UK) Limited est sis Five Cabot Square, Londres, E14
4QR. Veuillez noter que les règles relatives à la protection des clients de détail
aux termes du Financial Services and Market Act 2000 du Royaume-Uni ne
vous seront pas applicables et que vous ne disposerez pas non plus des éventuelles indemnisations prévues pour les «demandeurs éligibles» («eligible claimants») aux termes du Financial Services Compensation Scheme du
Royaume-Uni. L’imposition applicable dépend de la situation individuelle de
chaque client et peut subir des changements à l’avenir. Turquie: Les informations, commentaires et recommandations de placement formulés dans le
présent document n’entrent pas dans la catégorie des conseils en placement.
Les services de conseil en placement sont des services fournis par des établissements agréés à des personnes ; ils sont personnalisés compte tenu des
préférences de ces personnes en matière de risque et de rendement. Les
commentaires et les conseils indiqués dans le présent document sont, au
contraire, de nature générale. Les recommandations formulées peuvent donc
ne pas convenir à votre situation financière ou à vos préférences particulières
en matière de risque et de rendement. Par conséquent, prendre une décision
de placement en vous fiant uniquement aux informations qui figurent dans le
présent document pourrait donner des résultats qui ne correspondent pas à
vos attentes. Le présent rapport est distribué par Credit Suisse Istanbul Menkul
Degerler Anonim Sirketi, établissement réglementé par le Capital Markets
Board of Turkey, dont le siège social est sis Levazim Mahallesi, Koru Sokak n°
2 Zorlu Center Terasevler No. 61 34340 Besiktas / Istanbul-Turquie.
ÉTATS-UNIS: LE PRÉSENT DOCUMENT, EN SA FORME ORIGINALE
OU COPIÉE, NE SAURAIT ÊTRE ENVOYÉ, INTRODUIT OU DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS OU À DES PERSONNES IMPOSABLES AUX
ÉTATS-UNIS (AU SENS DE LA REGULATION S DU US SECURITIES
ACT DE 1933 , DANS SA VERSION AMENDÉE).
Toute reproduction intégrale ou partielle du présent document est soumise
à l’autorisation écrite du Credit Suisse. Copyright © 2019 Credit Suisse
Group AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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Prévoyance vieillesse individuelle –
Mind the Gap: temps partiel, congé, lacune de prévoyance
L’étude se penche sur le comportement en matière de prévoyance de la population suisse, l’accent étant placé sur la
prévoyance individuelle liée (pilier 3a) des femmes et des familles.
11 avril 2019

Économie des PME en Suisse 2019:
Obstacles à l’exportation dans la pratique
Dans le cadre de la série d’études sur les PME, quelque
560 PME suisses ont été interrogées sur divers aspects du
protectionnisme et des barrières commerciales pour l’édition de
cette année.
27 août 2019
Moniteur Suisse
3e trimestre 2019
Le Moniteur Suisse analyse l’évolution de l’économie helvétique et établit des projections en la matière.
17 septembre 2019
Moniteur immobilier
3e trimestre 2019
Le Moniteur immobilier établit trois fois par an un état des lieux
des évolutions du marché immobilier et s’inscrit ainsi en complément des analyses fondamentales annuelles et des thèmes
spéciaux de l’Étude immobilière du Credit Suisse.
26 septembre 2019
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