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Rétrospective du marché
Bien que l’activité économique mondiale ait fortement chuté en 
2020, les marchés boursiers mondiaux ont gagné du terrain. Les 
rendements des principaux emprunts d’État sont restés faibles et le 
dollar a perdu du terrain par rapport aux principales monnaies. 

 ȷ  La hausse des infections au Covid-19 a entraîné l’introduction 
de nouvelles restrictions de l’activité économique. Dans le 
contexte de réouverture des économies, les indicateurs 
économiques ont affiché une forte dynamique haussière entre 
mai et août. En comparaison, cette amélioration des indicateurs 
était nettement plus lente pendant les mois de septembre et 
d’octobre. La grande incertitude devrait avoir un impact négatif 
sur les investissements des entreprises. Dans le même temps, 
les mesures prises par les gouvernements et les banques 
centrales pour le soutien financier des entreprises pèsent sur la 
croissance de la productivité à long terme. 

 ȷ La pandémie de Covid-19 a entraîné un repli de l’activité 
économique, faisant fortement reculer la performance écono-
mique mondiale. La plus forte baisse a été enregistrée au 
deuxième trimestre, lorsque le PIB mondial a nettement ralenti 
tandis que le chômage augmentait dans les principales écono-
mies. Dans de nombreux pays, des mesures importantes de 
politique monétaire et budgétaire ont été lancées pour soutenir 
le secteur privé. L’activité économique a rebondi dans la 
seconde moitié de l’année, mais reste inférieure à son niveau 
d’avant crise. 

 ȷ Les mesures visant à endiguer la pandémie ont davantage pesé 
sur le secteur des services que sur celui des biens. Les 
États-Unis, le Japon et certains marchés émergents ont 
enregistré une croissance du PIB négative. L’économie chinoise 
a mieux évolué que les autres grandes économies, parvenant à 
maîtriser les infections après la première vague épidémique. 

 ȷ La politique monétaire mondiale a encore été assouplie en 
2020. La Réserve fédérale américaine (Fed) a réduit la 
fourchette cible des taux directeurs à 0-0,25%, acheté des 

actifs, encouragé l’octroi de crédits par les banques et annoncé 
s’orienter vers une inflation moyenne. De même, la Banque 
centrale européenne (BCE) a renforcé les achats d’actifs et 
assoupli les conditions applicables aux opérations de crédit à 
long terme. Le taux de rémunération des dépôts est resté 
inchangé à -0,5%. La BNS a également laissé ses taux 
directeurs inchangés et d’autres banques centrales comme la 
Banque du Canada, la Banque d’Angleterre et la Banque du 
Japon ont étendu leurs achats d’actifs et établi des taux 
directeurs proches de zéro. Par ailleurs, de nombreuses 
banques centrales de pays émergents tels que le Mexique, la 
Corée du Sud, l’Inde et le Brésil ont abaissé leurs taux d’intérêt. 

 ȷ Les actions mondiales ont progressé de plus de 14% en 2020 
malgré le recul de l’activité économique lié à la pandémie. Cela 
tient aux mesures prises par les gouvernements et les banques 
centrales, parmi lesquelles des conditions de politique monétaire 
accommodantes et des programmes exhaustifs d’achat d’actifs. 
Les actions américaines et des marchés émergents ont 
surperformé leurs homologues internationales, tandis que les 
marchés européens et japonais ont sous-performé. Au niveau 
sectoriel, les technologies de l’information ont pris les devants 
avec un gain de 42,7%, devant la consommation discrétion-
naire et les télécommunications. Le secteur de l’énergie occupe 
la dernière place du classement, suivi par l’immobilier, la finance 
et les services aux collectivités. La volatilité sur les marchés des 
actions, mesurée à l’aune du Chicago Board Options Exchange 
Market Volatility Index (VIX), a progressé en mars 2020 pour 
retrouver un niveau plus normal mais toujours élevé vers la fin 
de l’année. Le Credit Suisse Hedge Fund Index a progressé en 
2020. Sur l’année, les actions bancaires ont sous-performé les 
marchés boursiers internationaux. Les actions des banques 
européennes ont été particulièrement faibles au troisième 
trimestre. Fin 2020, les actions bancaires se négociaient 14% 
sous le niveau de 2019. 

 ȷ Parmi les placements à revenu fixe, les obligations ont enregis-
tré des rendements élevés reflétant la politique accommodante 
des banques centrales dans les pays développés comme 

Comparaison des caisses de pension

 ȷ Gains durables 

 ȷ Année clôturée en nette hausse

 ȷ Forte contribution des actions étrangères au rendement 

4e trimestre 2020: 3,95%
2020 (à ce jour): 4,11%

Le calcul de l’indice Credit Suisse des caisses de pension suisses se base sur les performances brutes équipondérées réalisées (avant déduction des frais de gestion) 
par les institutions de prévoyance suisses dont les valeurs patrimoniales sont conservées auprès du Credit Suisse dans le cadre d’un global custody. En revanche, la 
gestion de fortune et l’activité de conseil sont effectuées par les caisses de pension elles-mêmes ou par des tiers. En sa qualité de global custodian, le Credit Suisse 
n’exerce aucune influence sur la performance des différentes institutions de prévoyance.
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Les rendements historiques et les scénarios de marché 
financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Tableau 1: Contribution à la performance (trimestrielle)
Indice Credit Suisse des caisses de pension suisses (1.1.2020 – 31.12.2020)

T1 20 T2 20 T3 20 T4 20 YTD

Liquidités 0,02% 0,06% 0,06% 0,11% 0,25%

Obligations CHF –0,71% 0,72% 0,23% 0,21% 0,40%

Obligations ME –0,28% 0,22% –0,01% 0,04% –0,04%

Obligations convertibles –0,04% 0,04% 0,01% 0,03% 0,04%

Actions suisses –1,58% 1,32% 0,44% 0,74% 0,82%

Actions étrangères –3,86% 2,76% 0,89% 2,04% 1,59%

Placements alternatifs –0,24% 0,19% 0,12% 0,12% 0,18%

Immobilier –0,42% 0,35% 0,30% 0,63% 0,85%

Hypothèques 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

Autres –0,06% 0,04% 0,01% 0,02% 0,01%

Total –7,16% 5,69% 2,07% 3,95% 4,11%

Indice Credit Suisse des caisses de pension suisses: des 
gains durables au quatrième trimestre 2020  

 ȷ  Durant le trimestre sous revue, l’indice des caisses de pension 
a progressé de 7,36 points, soit 3,95%; son évolution depuis 
le début de l’année s’élève donc à 4,11%. Au 31 décembre 
2020, l’indice se situait à 193,79 points (base de 100 points 
au début de l’année 2000). Il a ainsi pu clôturer l’année en 
nette hausse. La période de décembre (+1,43%) a été 
dépassée par un mois de novembre très vigoureux (+3,73%), 
tandis qu’octobre (-1,21%) a impacté négativement les 
résultats du trimestre. 

 ȷ La majeure partie de l’évolution positive du quatrième 
trimestre est due aux actions (+2,78%). Les actions suisses 
et étrangères ont dégagé des contributions à la performance 
respectives de 0,74% et 2,04%. Les obligations (y compris 
convertibles) ont amélioré le résultat avec une contribution de 
0,28%. Dans l’immobilier également, l’évolution a été positive, 
avec 0,63%. Les placements alternatifs et les autres actifs 
ont été plutôt discrets, mais également positifs. De même, les 
liquidités ont été légèrement positives. 

émergents après le déclenchement de la pandémie de Co-
vid-19. Au sein des bons du Trésor américain, le spread entre 
les titres à 10 et à 2 ans s’est progressivement creusé dans la 
deuxième moitié de l’année 2020. À l’inverse, la courbe est 
restée plate en Europe et en Suisse, comme en 2019. Les 
obligations d’entreprise des marchés développés et émergents 
ont enregistré des rendements positifs, comme les emprunts 
d’État des pays émergents. Les spreads ont fortement chuté 
après le pic atteint en mars 2020. 

 ȷ Après une appréciation modeste au premier trimestre, le dollar a 
reculé par rapport à la plupart des autres grandes monnaies. 
L’euro a en revanche progressé, notamment après que les 
États membres de l’Union européenne sont parvenus à trouver 
un accord sur un plan de relance. Le franc suisse a lui aussi 
gagné du terrain par rapport au dollar. Les monnaies des 
marchés émergents – en particulier celles des pays asiatiques 

– se sont appréciées après avoir subi des pertes au premier 
trimestre. Le yuan a été la monnaie des marchés émergents la 
plus performante, tandis que le peso argentin et le real brésilien 
ont enregistré les plus mauvais résultats face au dollar. 

 ȷ Après un net recul en début d’année, les matières premières se 
sont redressées. Au final, elles ont perdu 8% au cours de 
l’année. Le marché de l’énergie, qui a cédé plus de 31%, a 
connu la plus mauvaise performance. En revanche, les métaux 
industriels ont progressé grâce à la forte demande en prove-
nance de Chine. De leur côté, les métaux précieux ont bénéfi-
cié des politiques monétaires et budgétaires exceptionnelles de 
2020. La demande croissante des importations chinoises et la 
baisse de l’offre due aux conditions météorologiques dans les 
principaux pays producteurs ont fait monter le prix des matières 
premières agricoles. 
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Les rendements historiques et les scénarios de marché 
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L’indice Credit Suisse des caisses de pension suisses 
durablement supérieur au taux d’intérêt minimum LPP

 ȷ  L’indice du taux d’intérêt minimum LPP (depuis le 1er janvier 
2017 à 1% p.a.) a progressé de 0,39 point (soit 0,25%) au 
cours du trimestre sous revue, à 156,71 points (sur une base 
de 100 points au début de l’année 2000). Au 4e trimestre 
2020 le rendement de l’indice Credit Suisse des caisses de 
pension suisses est donc supérieur de 3,70% à l’objectif LPP.  

 ȷ L’indice Credit Suisse des caisses de pension suisses (depuis 
le 1er janvier 2000) affiche un rendement annualisé de 3,20% 
au 31 décembre 2020, tandis que la rémunération minimale 
LPP annualisée s’inscrit à 2,15%.

Tableau 2: Niveau de l’indice 2015–2020

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

2015 149,45 153,54 154,53 154,71 154,51 151,98 154,82 151,40 149,99 154,04 155,54 153,67

2016 152,24 151,26 152,92 154,35 156,35 155,97 157,73 158,65 158,62 157,48 157,73 159,63

2017 160,03 162,97 164,03 165,65 166,57 165,92 167,78 167,87 168,95 170,97 171,22 172,48

2018 172,42 170,25 170,20 172,40 171,44 171,65 173,73 172,82 173,03 170,69 170,63 166,96

2019 172,06 174,21 176,13 179,15 176,66 179,49 181,14 181,37 182,27 183,16 185,49 186,14

2020 187,09 182,86 172,81 178,56 181,12 182,65 184,03 185,99 186,43 184,18 191,06 193,79

Rémunération LPP 

jusqu’au 31.12.2002 4,00%

à partir  du 01.01.2003 3,25%

à partir du 01.01.2004 2,25%

à partir du 01.01.2005 2,50%

à partir  du 01.01.2008 2,75%

à partir du 01.01.2009 2,00%

à partir du 01.01.2012 1,50%

à partir  du 01.01.2014 1,75%

à partir du 01.01.2016 1,25%

depuis le 01.01.2017 1,00%

Caisses de pension 150 - 500 mio. CHF
Caisses de pension 500 mio. à 1 mrd CHF 
Indice Credit Suisse des caisses de pension suisses

Caisses de pension < 150 mio. CHF  
Caisses de pension > 1 mrd CHF 
Rémunération LPP

Graphique 1:
Performance par segments de tailles des caisses de pension

Échelle: niveau de l’indice
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Les rendements historiques et les scénarios de marché 
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Tableau 3: Rendements mensuels 2015–2020
Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. YTD

2015 –1,83% 2,74% 0,64% 0,12% –0,13% –1,64% 1,87% –2,21% –0,93% 2,70% 0,97% –1,20% 0,95%

2016 –0,94% –0,64% 1,10% 0,94% 1,29% –0,24% 1,13% 0,58% –0,01% –0,72% 0,16% 1,20% 3,87%

2017 0,26% 1,83% 0,65% 0,99% 0,55% –0,39% 1,12% 0,06% 0,64% 1,20% 0,14% 0,74% 8,05%

2018 –0,04% –1,26% –0,03% 1,29% –0,55% 0,12% 1,21% –0,52% 0,12% –1,35% –0,04% –2,15% –3,20%

2019 3,05% 1,25% 1,10% 1,71% –1,39% 1,60% 0,92% 0,13% 0,49% 0,49% 1,27% 0,35% 11,48%

2020 0,51% –2,26% –5,49% 3,33% 1,43% 0,84% 0,76% 1,07% 0,23% –1,21% 3,73% 1,43% 4,11%

Tableau 4: Rendements mensuels 2020 par segments de tailles des caisses de pension

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. YTD

Indice Credit Suisse  
des caisses de  
pension suisses

0,51% –2,26% –5,49% 3,33% 1,43% 0,84% 0,76% 1,07% 0,23% –1,21% 3,73% 1,43% 4,11%

Caisses de pension
> 1 mrd CHF

0,47% –2,27% –5,41% 3,26% 1,34% 0,80% 0,80% 0,98% 0,18% –1,14% 3,58% 1,37% 3,69%

Caisses de pension  
500 mio. – 1 mrd CHF  

0,41% –2,20% –5,42% 3,20% 1,39% 0,79% 0,56% 1,05% 0,18% –1,14% 3,52% 1,36% 3,43%

Caisses de pension
150 – 500 mio. CHF

0,54% –2,09% –5,28% 3,32%  1,43%  0,83% 0,83% 1,05% 0,15% –1,14% 3,61% 1,40% 4,43%

Caisses de pension  
< 150 mio. CHF

0,54% –2,53% –5,89% 3,44% 1,52% 0,92% 0,73% 1,16% 0,44% –1,40% 4,17% 1,58% 4,36%

Tableau 5: Rendements annualisés
1.1.2000–31.12.2020

Performance annualisée depuis le 01.01.2000

Indice Credit Suisse des caisses de pension suisses 3,20%

Rémunération LPP 2,15%

Caisses de pension > 1 mrd CHF 3,12%

Caisses de pension 500 mio.– 1 mrd CHF 3,25%

Caisses de pension 150–500 mio. CHF 3,38%

Caisses de pension < 150 mio. CHF 3,18%
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Performance  
par classes d’actifs

Tableau 6: Indice Credit Suisse des caisses de pension suisses 2020

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. YTD

Liquidités 0,65% –0,18% 0,07% –0,06% 0,09% 1,12% 2,30% 0,45% –1,51% 0,31% 0,30% 1,78% 5,40%

Obligations CHF 1,67% 0,65% –4,68% 1,92% 0,34% 0,42% 1,00% –0,64% 0,53% 0,09% 0,39% 0,33% 1,87%

Obligations ME 0,39% 0,03% –5,66% 2,65% 1,47% 0,01% -0,47% –0,76% 1,10% –0,22% 1,65% –0,68% –0,74%

Obligations convertibles 1,72% –1,87% –9,56% 4,57% 2,72% 2,50% 1,89% 2,33% –0,22% –0,15% 5,42% 2,75% 12,08%

Actions suisses 0,05% –7,50% –5,80% 5,23% 3,29% 1,68% -0,03% 2,51% 0,88% –5,52% 9,09% 2,53% 5,30%

Actions étrangères –1,65% –7,63% –13,64% 10,16% 3,94% 2,07% 1,61% 4,76% –1,31% –2,34% 11,00% 2,73% 7,28%

Placements alternatifs 0,09% –0,67% –3,14% 1,41% 1,27% 0,12% 0,55% 0,92% 0,40% –0,08% 1,09% 0,86% 2,76%

Immobilier 1,32% –0,09% –2,79% 0,87% 0,28% 0,27% 0,29% 0,06% 0,90% –0,34% 1,36% 1,59% 3,70%

Hypothèques –0,05% 0,03% 0,19% 0,05% 0,09% 0,11% 0,07% 0,12% 0,05% 0,07% 0,10% 0,09% 0,92%

Autres 0,21% –3,30% –9,87% 4,21% 1,25% 1,11% 1,16% 0,93% 0,13% –1,42% 3,52% 0,87% –1,94%

Total 0,51% –2,26% –5,49% 3,33% 1,43% 0,84% 0,76% 1,07% 0,23% –1,21% 3,73% 1,43% 4,11%

Tableau 7: Indices de référence 2020

Janv.  Févr.  Mars  Avr. Mai   Juin   Juil.  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc.  YTD

Obligations CHF
SBI AAA-BBB 1-15 ans (TR)

1,32% 0,47% –4,39% 1,39% 0,19% 0,26% 0,65% –0,41% 0,54% 0,14% 0,07% 0,30% 0,40%

Obligations ME
Bloomberg Barclays  
Global Aggr. (TR)

0,87% 1,04% –2,28% 1,71% –0,02% –0,49% –0,93% –1,17% 1,67% –0,14% 0,57% –1,05% –0,32%

Actions suisses
SPI (TR)

0,26% –7,56% –4,86% 5,18% 2,86% 1,55% –0,23% 2,03% 0,52% –5,74% 8,41% 2,50% 3,82%

Actions étrangères
MSCI AC World ex 
Switzerland (NR)

–1,56% –7,75% –13,79% 10,63% 3,91% 1,79% 1,12% 5,14% –1,31% –2,58% 11,03% 2,17% 6,24%

Immobilier direct/ 
fondations de placement
Immo-Index CAFP  
(Suisse) (TR)

0,33% 0,32% 0,53% 0,37% 0,42% 0,33% 0,34% 0,36% 0,50% 0,29% 0,36% 0,79% 5,06%

Fonds immobiliers 
SXI Real Estate Funds 
Broad (TR)

3,64% –0,62% –6,25% 2,79% –1,14% 0,25% 1,78% –1,28% 3,51% –1,77% 3,97% 6,06% 10,81%

Rendements mensuels

Indice Credit Suisse des caisses de pension suisses 6/15



Les rendements historiques et les scénarios de marché 
financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement positif au quatrième trimestre, fortement 
stimulé par les actions 

 ȷ  Les actions suisses ont progressé (5,68%) durant le 
trimestre, et ont surperformé l’indice SPI (TR) (4,74%).

 ȷ Les actions étrangères sont nettement positives (11,36%) et 
légèrement devant l’indice de référence MSCI AC World ex 
Switzerland (NR) (à 10,52%).

 ȷ Les obligations en ME ont légèrement progressé (0,73%), 
loin devant l’indice Bloomberg Barclays Global Aggr. (TR) 
(–0,63%). 

 ȷ Les obligations en CHF sont positives (0,81%) et devant le 
SBI AAA-BBB 1-15 ans (TR) (0,51%).

 ȷ L’immobilier est positif (2,62%) mais a sous-performé l’indice 
de référence (50% CAFP et 50% SXI Real Estate Funds 
Broad [TR]) (4,88%).

 ȷ Rendement positif des liquidités (positions de trésorerie, 
opérations à terme sur devises pour couvrir les risques de 
change) à 2,4%

Liquidités 
Obligations CHF 
Obligations ME 

Actions suisses
Obligations convertibles 

Actions étrangères 
Placements alternatifs 
Immobilier 
Hypothèques
Autres 
Total

Échelle: rendement en pourcentage (%)

Graphique 2: 
Cascade des contributions depuis le début de l’année 2020

–0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

Indice Credit Suisse des caisses de pension suisses 7/15



Les rendements historiques et les scénarios de marché 
financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Positions  
risque/rendement
Rétrospective sur cinq ans: hausse du rendement annualisé 
durant le trimestre sous revue avec une légère hausse du 
risque annualisé

 ȷ La moyenne non pondérée des rendements annualisés a 
gagné 0,3 point de pourcentage au quatrième trimestre 2020 
par rapport au troisième trimestre, pour s’établir à 4,74% avec 
un risque en hausse (+0,14% à 4,81%).

 ȷ Le ratio de Sharpe s’améliore donc de 1,09 à 1,12.

 ȷ Les caisses de pension de taille moyenne (de 150 à 500 mio. 
CHF et de 500 mio. à 1 mrd CHF) affichent toujours le 
meilleur rapport rendement/risque (ratio de Sharpe de 1,15).

 ȷ Les caisses de pension avec un volume de placement de < 
150 mio. CHF affichent les rendements médians les plus 
élevés à 4,87%.

 ȷ Les caisses de pension avec un volume de placement de > 1 
mrd CHF affichent les rendements médians les plus faibles à 
4,64%.

 ȷ Les caisses de pension avec un volume de placement inférieur 
à 150 mio. CHF affichent le plus faible ratio de Sharpe (1,06). 

Tableau 8: Chiffres-clés risque/rendement
01.01.2016–31.12.2020

  Risque Rendement Ratio de Sharpe

Indice Credit Suisse des caisses de pension suisses 4,81% 4,74% 1,12%

Caisses de pension > 1 mrd CHF 4,69% 4,72% 1,14%

Caisses de pension 500 mio.–1 mrd CHF 4,53% 4,60% 1,15%

Caisses de pension 150–500 mio. CHF 4,66% 4,71% 1,15%

Caisses de pension < 150 mio. CHF 5,20% 4,87% 1,06%

Tableau 9: Marges de rendement
01.01.2016–31.12.2020

Minimum 1er quartile Médiane 3e quartile Maximum

Indice Credit Suisse des caisses de pension suisses 0,26% 4,32% 4,75% 5,15% 7,17%

Caisses de pension > 1 mrd CHF 3,79% 4,31% 4,64% 5,25% 5,74%

Caisses de pension 500 mio.–1 mrd CHF 4,02% 4,45% 4,80% 4,97% 5,80%

Caisses de pension 150–500 mio. CHF 0,26% 4,31% 4,74% 5,10% 7,17%

Caisses de pension < 150 mio. CHF 3,56% 4,30% 4,87% 5,23% 6,97%

Remarque: le ratio de Sharpe met en relation le rendement excédentaire par rapport au taux d’intérêt sans risque et la volatilité, qui est une mesure de risque. 

Les ratios de rendement/risque du tableau 8 sont des valeurs annualisées sur les cinq dernières années. Un portefeuille ne contribue au rendement et au risque de l’indice que 
pour les périodes au cours desquelles ce portefeuille fait partie de l’indice. Les données du graphique 3, en revanche, montrent les ratios des portefeuilles qui faisaient partie 
de l’indice à la fin du trimestre examiné, indépendamment de la date d’intégration à l’indice, ainsi que les ratios de l’indice lui-même. Des données de portefeuilles récemment 
ajoutés peuvent avoir été supprimées si l’annualisation a conduit à des valeurs aberrantes sans signification valable. 

Graphique 3: 
Comparaison du risque et du rendement sur une base annualisée;
observation sur cinq ans, valeurs mensuelles de janvier 2016 
à décembre 2020

Échelle X: risque annualisé en pourcentage (%) 
Échelle Y: rendement annualisé en pourcentage (%)
    : Indice Credit Suisse des caisses de pension suisses 
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Les rendements historiques et les scénarios de marché 
financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Allocation d’actifs

Hausse des actions, baisse des obligations en CHF
 ȷ Les fortes hausses de cours parmi les actions ont entraîné un 
transfert au détriment d’autres classes d’actifs. Les 
obligations en CHF ont fortement reculé, suivies des liquidités 
et des obligations en ME. Des hausses modérées ont été 
enregistrées par les placements alternatifs et l’immobilier.  

 — Actions étrangères +0,90% à 19,03%

 — Actions Suisse +0,29% à 13,26%

 — Placements alternatifs +0,14% à 6,60%

 — Immobilier +0,08% à 24,16%

 — Obligations convertibles +0,01% à 0,38%

 — Hypothèques –0,02% à 1,33% 

 — Obligations ME –0,12% à 5,10%

 — Liquidités –0,16% à 4,71%

 — Obligations CHF –1,30% à 24,73%
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Graphique 4:
Répartition de l’allocation d’actifs

Maximum
3e quartile
Médiane
1er quartile
Minimum

Liquidités 
Obligations CHF 
Obligations ME 
Obligations convertibles 

Actions étrangères 
Placements alternatifs 
Immobilier 
Hypothèques
AutresActions suisses
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Les rendements historiques et les scénarios de marché 
financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

ȷ  Liquidités 5,55% 6,00% 5,21% 4,86% 4,71%

ȷ  Obligations CHF 25,60% 26,40% 26,14% 26,03% 24,73%

ȷ  Obligations ME 5,23% 5,15% 5,25% 5,22% 5,10%

ȷ  Obligations convertibles 0,37% 0,34% 0,37% 0,37% 0,38%

ȷ  Actions suisses 13,28% 12,55% 12,89% 12,97% 13,26%

ȷ  Actions étrangères 18,53% 16,23% 17,56% 18,13% 19,03%

ȷ  Placements alternatifs 6,20% 6,69% 6,52% 6,46% 6,60%

ȷ  Immobilier 23,46% 24,74% 24,15% 24,08% 24,16%

ȷ  Hypothèques 1,36% 1,44% 1,35% 1,35% 1,33%

ȷ  Autres 0,43% 0,46% 0,58% 0,53% 0,69%

T4 19 T1 20 T2 20 T3 20 T4 20 T1 21 T2 21 T3 21

Graphique 5:
Allocation d’actifs à la fin du trimestre, pour les huit derniers trimestres 
(avec redémarrage de l’évaluation à la fin du 4e trimestre 2019)
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Les rendements historiques et les scénarios de marché 
financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Légère hausse de l’immobilier
 ȷ À la fin du quatrième trimestre 2020, la part générale de 
l’immobilier avait légèrement progressé (+0,08% à 24,16%).

 ȷ L’immobilier en Suisse a progressé (+0,22% à 21,30%) avec 
un petit rééquilibrage au profit des placements indirects 
(placements directs –0,01% à 14,77%; placements indirects 
+0,22% à 6,53%).

 ȷ  L’immobilier étranger s’est replié (–0,13% à 2,86%) 

ȷ  Investissements directs /  
Fondations suisses

 11,20 % 12,07 % 14,97% 14,78% 14,77%

ȷ Fonds d’investissement suisses 9,26 % 9,62 % 6,14% 6,30% 6,53%

ȷ Immobilier étranger couvert 2,03 % 2,13 % 2,12% 2,07% 1,98%

ȷ Immobilier étranger non couvert 0,97 % 0,92 % 0,92% 0,93% 0,89%

Total 23,46 % 24,74 % 24,15% 24,08% 24,16%

T4 19 T1 20 T2 20 T3 20 T4 20 T1 21 T2 21 T3 21

Graphique 6:
Allocation d’actifs à la fin du trimestre, pour les huit derniers trimestres 
(avec redémarrage de l’évaluation à la fin du 4e trimestre 2019)

Échelle: en pourcentage (%)
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Les rendements historiques et les scénarios de marché 
financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Légère augmentation de la part des placements alternatifs
 ȷ La part des placements alternatifs a progressé par rapport au 
trimestre précédent (+0,14% à 6,60%).

 ȷ La plus forte hausse concerne les prêts seniors (+0,09 % à 
0,69%). 

 ȷ La part des matières premières a également augmenté  (+0,08% 
à 0,76%).

 ȷ Les hedge funds sont pratiquement restés inchangés. 

 ȷ Les pondérations des infrastructures (-0,02 % à +0,87%) et des 
instruments liés à des assurances (-0,2 % à 0,82%) ont reculé.

Duration modifiée
 ȷ La duration modifiée de l’indice global a augmenté et s’élève 
à 5,16 au 31 décembre 2020. 

 ȷ Les caisses de pension avec une fortune de placement située 
entre 500 mio. CHF et 1 mrd CHF affichent la duration 

modifiée la plus élevée avec 6,29 à fin décembre 2020. 

 ȷ La duration modifiée la plus faible, à 4,13 fin décembre 2020, 
est celle des caisses de pension avec une fortune de 
placement inférieure à 150 mio. CHF.

Tableau 10: Duration modifiée 2020 (en fin de mois)

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Indice Credit Suisse  
des caisses de pension suisses

5,42 5,20 5,06 5,13 5,11 5,14 5,09 5,02 5,00 4,97 5,10 5,16

Caisses de pension > 1 mrd CHF 5,80 5,89 5,72 5,95 6,17 6,06 5,87 5,85 5,68 5,63 5,62 5,62

Caisses de pension
500 mio. – 1 mrd CHF

6,72 5,80 5,67 5,25 5,13 5,35 5,39 5,46 5,81 5,80 6,30 6,29

Caisses de pension  
150 – 500 mio. CHF

5,08 4,74 4,60 4,86 4,76 4,79 4,77 4,58 4,56 4,58 4,79 4,89

Caisses de pension < 150 mio. CHF 4,73 4,72 4,57 4,52 4,49 4,48 4,41 4,32 4,22 4,17 4,12 4,13

Remarque: la duration modifiée représente la sensibilité directe (en %) du cours de l’obligation à une évolution de 1% du taux du marché. Lors du calcul de la duration 
modifiée, seuls les investissements directs en obligations sont pris en compte (hors placements collectifs).

Remarque: l’attribution des allocations au T3 20 a été corrigée avec effet rétroactif.

ȷ Hedge funds 1,87% 2,01% 2,02% 1,96% 1,96%

ȷ Private equity 1,38% 1,54% 1,45% 1,49% 1,51%

ȷ Matières premières 0,60% 0,66% 0,66% 0,68% 0,76%

ȷ Insurance Linked 0,92% 0,98% 0,89% 0,83% 0,82%

ȷ Infrastructures 0,86% 0,92% 0,92% 0,89% 0,87%

ȷ Prêts seniors 0,58% 0,58% 0,58% 0,60% 0,69%

Total 6,20% 6,69% 6,52% 6,46% 6,60%

T4 19 T1 20 T2 20 T3 20 T4 20 T1 21 T2 21 T3 21

Graphique 7:
Répartition des placements alternatifs à la fin du trimestre pour les huit derniers trimestres 
(avec redémarrage de l’évaluation à la fin du 4e trimestre 2019)

Échelle: en pourcentage (%)
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Les rendements historiques et les scénarios de marché 
financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Allocation des monnaies

Recul de la quote-part du franc suisse au quatrième 
trimestre 2020

 ȷ  Au cours du trimestre sous revue, on a observé un léger 
transfert au détriment du franc suisse, dont la part a diminué à 
82,04 % (–1,10%). La part de l’euro s’est réduite de manière 
marginale (–0,16% à 2,11%). 

 ȷ Les autres monnaies principales ainsi que les monnaies 
secondaires ont vu leurs quotes-parts augmenter: 

 — USD +0,65% à 6,23%
 — Autres +0,52% à 8,08%
 — JPY +0,05% à 0,75%

Tableau 11: Variations des cours des devises par rapport au CHF en 2020

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. YTD

EUR -1,69% -0,52% -0,15% –0,43% 1,09% –0,41% 1,08% 0,11% 0,04% –0,90% 1,43% –0,13% –0,52%

USD -0,40% 0,36% -0,04% –0,25% –0,46% –1,37% –3,99% –1,02% 2,03% –0,24% –1,23% –2,36% –8,72%

GBP -0,90% -2,75% -2,96% 1,47% –2,44% –1,42% 1,98% 0,98% –1,48% –0,22% 1,98% –0,03% –5,82%

JPY -0,13% 0,85% -0,12% 0,70% –1,19% –1,51% –2,04% –1,31% 2,53% 0,70% –0,97% –1,38% –3,91%

Source: Credit Suisse, sauf mention contraire. 

ȷ CHF 78,40% 79,40% 81,33% 84,57% 84,05% 83,82% 83,14% 82,04%

ȷ EUR 2,47% 1,46% 2,31% 2,24% 2,33% 2,31% 2,27% 2,11%

ȷ USD 4,68% 2,69% 5,43% 4,41% 5,30% 5,31% 5,58% 6,23%

ȷ GBP 0,31% 0,12% 0,80% 0,78% 0,78% 0,76% 0,75% 0,80%

ȷ JPY 0,33% 0,17% 0,73% 0,57% 0,63% 0,70% 0,70% 0,75%

ȷ Autres 13,18% 16,18% 9,40% 7,43% 6,95% 7,10% 7,56% 8,08%

T1 19 T2 19 T3 19 T4 19 T1 20 T2 20 T3 20 T4 20

Échelle: en pourcentage (%)
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Graphique 8:
Allocation des monnaies au cours des huit derniers trimestres
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Un seul outil d'analyse 
pour tous vos place-
ments? Pourquoi pas.
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Des informations complètes et actuelles consultables à tout moment sur le Portfolio Radar. 
Une transparence absolue, un Investment Reporting avec différents degrés de détail et un 
contact direct avec votre conseiller personnel en Investment Analytics: c’est ainsi que l’on 
gère les placements de manière professionnelle aujourd’hui.

Pour en savoir plus:
credit-suisse.com/investmentanalytics
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