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Chiffres de performance au 31.12.20211

Groupes de placement 
gérés activement

Quote-part moyenne 
des actions

Rendement  
2021

CSF Mixta-LPP Basic 0% 0,19%

CSF Mixta-LPP Défensif 25% 4,70%

CSF Mixta-LPP 35% 6,61%

CSF Mixta-LPP Maxi 45% 8,78%

CSF Mixta-LPP Equity 75 
(selon l’OPP 2 – quote-
part d’actions dépassée)2 

75% 16,18%

Groupes de 
placement indexés

Quote-part moyenne 
des actions

Rendement  
2021

CSF Mixta-LPP Index 25 25% 4,15%

CSF Mixta-LPP Index 35 35% 6,63%

CSF Mixta-LPP Index 45 45% 9,08%

CSF Mixta-LPP Index 75 
(selon l’OPP 2 – quote-
part d’actions dépassée)2

75% 13,34%

Rapport annuel 2021 – Rétrospective 
Malgré la pandémie de coronavirus, 2021 entrera dans 
l’histoire comme une année boursière particulièrement 
positive.

En 2021, certains secteurs ont connu une baisse de chiffre 
d’affaires dramatique. Fort heureusement, il n’y a pas eu de 
confinement total imposant une interruption partielle de la 
production, comme cela avait été le cas en 2020. L’équipe 
Research du Credit Suisse estime à 5,7% la hausse du produit 
intérieur brut (PIB) en 2021.

La République populaire de Chine s’est révélée être un moteur 
majeur de la croissance au cours des dernières années. Mais 
2021 a mis à mal l’un de ses secteurs économiques les plus 
importants, le marché immobilier. Evergrande, l’un des principaux 
promoteurs immobiliers chinois, s’est trouvé incapable de 
rembourser intégralement ses créances et donc menacé de 
faillite. Un désastre aussi dû à l’intervention du gouvernement 
chinois, qui cherchait à freiner le boom du secteur de la 
construction. 

Mais au-delà de cette affaire, ce sont l’inflation et ses consé-
quences qui ont le plus préoccupé les marchés financiers l’an 
dernier. La crise a mis en lumière la vulnérabilité des chaînes 
d’approvisionnement mondiales et l’incapacité de la production à 
répondre à la demande croissante. Le marasme a atteint son 
paroxysme fin mars, lorsque le canal de Suez a été bloqué toute 
une journée par le porte-conteneurs «Ever Given» du transporteur 
maritime chinois Evergreen. 

Il est désormais essentiel de savoir si la hausse des prix liée aux 
difficultés d’approvisionnement est temporaire ou durable. En 
réaction à ces problèmes, des mesures ont été initiées par les 
banques centrales, notamment la Banque d’Angleterre (BoE). 
Les mesures liées aux liquidités ont été annulées et un ajuste-
ment des taux d’intérêt a été annoncé. L’inflation mondiale pour 
l’année dernière est estimée à environ 3,5%. Selon nous, 
l’inflation revêt plutôt un caractère temporaire et devrait déjà 
baisser en 2022.

Rapport de performance 2021
La prévoyance individuelle 3e pilier

CREDIT SUISSE PRIVILEGIA Fondation de prévoyance 3e pilier

1 Les chiffres de performance correspondent à la performance nette, c’est-à-dire que la commission forfaitaire est déjà prise en compte dans la performance. Source 
des données: Credit Suisse Fondation de placement. Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une 
garantie des résultats futurs.

2 Ces produits présentent une part moyenne d’actions de 75% et dépassent ainsi la limite prévue pour les actions selon l’art. 55 OPP 2. Compte tenu de leur part 
élevée d’actions, ces produits comportent un risque plus important que les produits avec une part d’actions maximale de 50%.
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Évolution 2021
En tant que couverture financière pour la retraite, la Prévoyance 
individuelle 3e pilier gagne en popularité. Afin de conserver son 
niveau de vie habituel à la retraite et de combler d’éventuelles 
lacunes de prévoyance, il est judicieux d’effectuer aussi tôt que 
possible des versements dans le pilier 3a.

Le compte pilier 3a – une base solide
Avec un compte pilier 3a, les preneurs de prévoyance sensibili-
sés aux questions de sécurité ont bénéficié en 2021 d’un taux 
d’intérêt3 favorable et d’avantages fiscaux leur permettant 
d’assurer leur avenir. 

La prévoyance-titres pilier 3a – des rendements attractifs
Avec nos solutions de prévoyance-titres, les preneurs de pré-
voyance ont déjà pu profiter de l’évolution positive des marchés 
financiers au cours des dernières années. En 2021, les neuf 
groupes de placement CSF Mixta-LPP ont tous enregistré un 
rendement réjouissant. Ce sont surtout les produits de placement 
avec une quote-part d’actions élevée qui ont su convaincre grâce 
à une forte performance. L’année 2021 l’a donc encore une fois 
prouvé: investir dans l’un des groupes de placement largement 
diversifiés est une décision qui porte ses fruits. Nos solutions de 
prévoyance-titres sont par ailleurs axées sur le long terme et 
satisfont aux critères ESG (à l’exception du groupe de placement 
CSF Mixta-LPP Basic).

Pour les entreprises, la situation actuelle est un réel défi logistique. 
En 2021, la demande a connu une reprise constante. Les 
entreprises qui étaient en mesure de livrer ont dû reporter la 
hausse du prix des matières premières sur leurs clients. Dans bien 
des cas, cet ajustement des prix a eu un impact favorable sur les 
marges. Pour les marchés des capitaux, c’est une raison de porter 
un regard positif sur l’avenir, car cela a stimulé le prix des actions. 

La pandémie est encore loin d’être finie et restera l’un des thèmes 
majeurs de cette nouvelle année, avec au premier-plan la néces-
sité d’atteindre la stabilité économique. L’inflation est de retour et 
les banques centrales s’efforcent tant bien que mal de la contrôler. 
Une autre menace se dessine actuellement, alimentée par les 
tensions entre la Chine, la Russie et l’Occident. La reprise 
économique de l’après-pandémie reste très fragile.

Versements Total CHF 208 944

Compte de prévoyance 3e pilier Taux d’intérêt moyen 1,58% p.a. Fortune accumulée CHF 284 112

  Prévoyance-titres 3e pilier (groupe de placement CSF Mixta-LPP) Rendement moyen 3,86% p.a. Fortune accumulée CHF 441 471

Rendement supplémentaire de CSF Mixta-LPP par rapport au Compte de prévoyance 3e pilier CHF 157 349

Exemple avec le groupe de placement CSF Mixta-LPP (performance nette)
Hypothèse: du 01.01.1987 au 31.12.2021, les montants maximaux légaux ont été versés sans exception en début d’année, pour 
un total de 208 944 CHF. Le rendement supplémentaire du groupe de placement CSF Mixta-LPP par rapport au Compte de 
prévoyance 3e pilier s’élevait à 157 349 CHF.

Fortune en CHF
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Optimisez votre pilier 3a très simplement avec votre smartphone – CSX Prévoyance
Profitez de tous les avantages offerts par CSX Prévoyance. Avec CSX Prévoyance, vous pouvez gérer votre prévoyance de manière 
entièrement numérique et en toute simplicité. Placez vos fonds de prévoyance dans nos produits d’investissement directement depuis 
votre smartphone et bénéficiez d’opportunités de rendement attrayantes. Avec CSX Prévoyance, vous avez la possibilité d’ouvrir un 
compte pilier 3a et de souscrire une solution de prévoyance-titres depuis votre smartphone, de manière simple et rapide.  

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie des résultats futurs.

3 Le taux d’intérêt est variable. Taux d’intérêt 01.01–30.06.2021 = 0,1%, 01.07–31.12.2021 = 0,05%.
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Performance moyenne sur les cinq dernières années

Groupes de placement gérés activement

Source des données: Credit Suisse Fondation de placement. 
Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie des résultats futurs.
4 Ces produits présentent une part moyenne d’actions de 75% et dépassent ainsi la limite prévue pour les actions selon l’art. 55 OPP 2. Compte tenu de leur part

élevée d’actions, ces produits comportent un risque plus important que les produits avec une part d’actions maximale de 50%.

CSF Mixta-LPP Basic CSF Mixta-LPP Défensif
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CSF Mixta-LPP CSF Mixta-LPP Maxi

CSF Mixta-LPP Equity 754
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Performance annuelle en % (échelle de gauche)

Évolution de la valeur d’inventaire (indexée)
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Groupes de placement indexés

Source des données: Credit Suisse Fondation de placement. 
Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie des résultats futurs.
5 Ces produits présentent une part moyenne d’actions de 75% et dépassent ainsi la limite prévue pour les actions selon l’art. 55 OPP 2. Compte tenu de leur part 

élevée d’actions, ces produits comportent un risque plus important que les produits avec une part d’actions maximale de 50%.

CSF Mixta-LPP Index 25 CSF Mixta-LPP Index 35

CSF Mixta-LPP Index 45 CSF Mixta-LPP Index 755 

Performance annuelle en % (échelle de gauche)

Évolution de la valeur d’inventaire (indexée)
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CREDIT SUISSE PRIVILEGIA
Fondation de prévoyance 3e pilier
Case postale 100 
CH-8070 Zurich  
credit-suisse.com/prevoyance

Les informations contenues dans le présent document sont fournies exclusivement à titre d’information et ne constituent pas une offre. Le présent document ne peut 
pas servir à des fins fiscales. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignanteset ne constituent ni une offre ni une 
incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse 
Group AG et/ou ses filiales (ci-après CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent 
celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme 
fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter 
de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au 
seul usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une 
personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans 
l’accord écrit du CS est interdite. Credit Suisse Fondation de placement, Zurich, est l’émetteur et le gestionnaire des produits CSF. Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich, 
est la banque dépositaire. Les statuts, les réglementations et les directives de placement ainsi que les derniers rapports annuels et fact sheets peuvent être obtenus 
gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de placement. Seuls les fonds de pension domiciliés en Suisse qui ne sont pas soumis à l’impôt sont autorisés comme 
investisseurs directs.Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Risque de liquidité
D’une manière générale, les droits des groupes de placement 
CSF Mixta-LPP peuvent être souscrits et revendus quotidi-
ennement. En cas de situations boursières exceptionnelles, 
la direction de CSF peut limiter ou suspendre provisoirement 
le rachat de droits. Au cas où les liquidités d’un groupe de 
placement ne suffisent pas pour un versement immédiat et si, 
à défaut de liquidités du marché, une vente immédiate de 
placements inhérents ne pourrait avoir lieu qu’à des prix 
excessivement bas, le rachat de droits peut être reporté de trois 
semaines au maximum ou être échelonné.

Risque d’erreur de suivi
Le rendement d’un groupe de placement CSF Mixta-LPP peut 
être inférieur à celui du benchmark sous-jacent (indice de 
référence) en raison des frais de gestion de fortune occasion-
nés.

Autres risques
L’investisseur peut être exposé à d’autres risques liés aux 
sous-jacents des placements collectifs, par exemple le risque 
de contrepartie ou le risque de l’émetteur, lors du recours à des 
produits dérivés ainsi que lors de placements dans les pays 
émergents ou sur le marché immobilier.

Risques potentiels 
Perte potentielle
Dans le cadre d’un placement dans les groupes CSF Mixta-
LPP, l’investisseur peut subir une perte dans certaines circon-
stances. Grâce à la répartition des risques entre de nombreux 
placements collectifs et les sous-jacents qu’ils contiennent, la 
probabilité d’une perte totale est très minime.

Risque de marché
L’investisseur supporte le risque de baisse de la valeur des 
groupes de placement CSF Mixta-LPP sur la durée. Une telle 
baisse peut intervenir en raison de fluctuations du prix de 
marché des sous-jacents. Les fluctuations résultent entre 
autres de modifications des fondamentaux ainsi que d’actions 
imprévisibles et en partie irrationnelles des acteurs du marché.

Risque de gestion
Les gestionnaires de portefeuille des groupes de placement 
CSF Mixta-LPP sélectionnent les placements collectifs et 
déterminent la pondération dans le cadre des marges de 
variation définies. De telles décisions peuvent également 
entraîner des pertes.

Risque de change
Les groupes de placement CSF Mixta-LPP (sauf CSF Mixta- 
LPP Basic) investissent également dans des monnaies autres 
que le franc suisse. Les fluctuations des taux de change qui y 
sont liées peuvent diminuer la valeur des droits.

http://credit-suisse.com/prevoyance

