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Editorial 

Les bons résultats du marché des actions au cours des dernières années et la reprise de la 
conjoncture mondiale ont permis une détente de la situation financière des caisses de pension 
suisses. Les institutions de prévoyance restent toutefois confrontées à des défis considérables. 
Il s’agit notamment de garantir l’équilibre financier dans un environnement de taux d'intérêt qui 
devraient rester bas.  
 
Afin d’aborder les défis actuels des caisses de pension en nous appuyant le plus possible sur la 
pratique, nous avons de nouveau sollicité l’avis des responsables d'institutions de prévoyance 
dans le cadre d’une large enquête. L’étude associe donc vue approfondie des préoccupations 
effectives des caisses de pension et conclusions scientifiques. Nous remercions tous les parti-
cipants qui nous ont donné de leur temps et qui, par leurs avis, ont contribué de manière pré-
cieuse à accroître la transparence dans le domaine de la prévoyance professionnelle.  
 
Les institutions de prévoyance se montrent notamment préoccupées par l’évolution démogra-
phique en Suisse et ses conséquences sur la prévoyance professionnelle. Sur la base des résul-
tats de l’enquête, nous abordons différents motifs de cette inquiétude et démontrons comment 
le vieillissement démographique pourrait influer à l’avenir sur le stock de capital du 2e pilier ainsi 
que sur la structure des placements. 
 
Comme le révélait déjà notre enquête de 2012, l’environnement de taux bas persistant consti-
tue actuellement le plus grand défi pour les caisses de pension interrogées. Cela est-il dû au fait 
que les caisses de pension se sentent à présent contraintes de souscrire des placements plus 
risqués? Nous montrons comment la tolérance au risque des caisses de pension a changé 
après la crise financière et cherchons à comprendre si les possibilités de réduction du risque 
sont déjà entièrement exploitées par la diversification des placements. Nous abordons de plus 
les possibles avantages du recours à des mesures de risque alternatives dans le cadre de 
l’optimisation de portefeuille.  
 
Il est indéniable que les institutions de prévoyance constituent des investisseurs à long terme. 
En nous basant sur les résultats de l’enquête, nous montrons dans quelle mesure les caisses 
de pension exploitent les avantages d’un horizon de placement à long terme. De plus, nous po-
sons la question de savoir si le rééquilibrage périodique suffit à contrôler efficacement les 
risques de placement. 
 
Enfin, nous examinons si les prescriptions en vigueur depuis 2013 en matière de transparence 
dans la gestion de fortune ont influé sur la conscience des coûts des caisses de pension et 
quelle place est accordée à d’autres facteurs comme le rendement net et la diversification. 
 
Par le biais de cette étude, nous espérons mettre à votre disposition des connaissances et des 
outils, contribuer au débat et aider à la réalisation des tâches importantes et intéressantes d’un 
conseil de fondation. 
 
Nous vous souhaitons une lecture agréable, en espérant que vous en tirerez des enseignements 
et une connaissance plus approfondie du 2e pilier. 
 
 
 
      
 
Beat Zeller Oliver Adler 
Responsable Institutional Clients Responsable Economic Research 
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Panorama des caisses de pension 

Chiffres clés et situation actuelle 

Selon les dernières données de 2012 sur la prévoyance professionnelle en Suisse, un peu plus 
de 2000 institutions de prévoyance assurent au total plus de 3,8 millions d’assurés actifs et 
plus de 1 million de bénéficiaires de rentes (figure 1). La valeur totale des actifs s’élevait en 
2012 à près de 670 milliards de CHF, la prévoyance professionnelle suisse revêtant en compa-
raison internationale une grande importance par rapport à la performance économique. Le 
changement structurel, en cours depuis longtemps, ainsi que le processus de concentration du 
secteur ne sont pas encore arrivés à leur terme. Depuis 2004, le nombre de caisses de pension 
a reculé chaque année de 4,3% en moyenne, alors que le nombre d’actifs et de bénéficiaires 
de rentes ainsi que la valeur de la fortune gérée ont connu une hausse annuelle de 2 à 4%.  

 
 

Figure 1 
 

 Données structurelles de la prévoyance professionnelle en Suisse  

      

  2004 2012 Variation p.a. 
Nombre d’institutions de prévoyance 2935 2073 -4,3% 
Nombre d’assurés actifs (en milliers) 
Nombre de bénéficiaires de rentes (en milliers) 
Volume de rentes en cours (en mrd CHF) 
Nombre de bénéficiaires de capital (en milliers) 
Prestations en capital (en mrd CHF) 
Valeur totale des actifs (en mrd CHF)* 

3214 
847 
19,3 
34 
4,5 
484 

3859 
1027 
25,4 
40 
6,6 
673 

2,3% 
2,4% 
3,5% 
2,3% 
4,9% 
4,2% 

   

 
Source: Office fédéral de la statistique; *sans les actifs issus de contrats d’assurance 

 
 

 
Avec une part de 35% dans la somme au bilan, les obligations constituent toujours la principale 
classe d’actifs dans les portefeuilles des caisses de pension suisses, suivies des actions, à 
28%, et de l’immobilier, à 17% (figure 2). Dans un passé récent, la part des actions a forte-
ment fluctué, en raison entre autres de la volatilité élevée de cette classe d'actifs: durant la 
crise, en 2007 et 2008, la quote-part d’actions a chuté de 29% à 21%. Malgré le rétablisse-
ment du marché, elle n’avait pas retrouvé fin 2012 son niveau d’avant la crise, en s’établissant 
à tout juste 28%. La part des obligations a augmenté pendant les années de crise en raison de 
la forte baisse des taux d'intérêt et des gains de cours correspondants, se développant de ma-
nière plus ou moins inverse à celle des actions. Grâce notamment aux évolutions positives sur le 
marché de l’immobilier, la part de l’immobilier a progressé, de 14% en 2005 à plus de 17% en 
2012. La pondération des placements alternatifs a constamment augmenté. Leur part a doublé 
au cours des huit dernières années, passant d’à peine 3% à plus de 6%, et n’a pas diminué de 
manière significative au cours de la crise financière. Dans l’ensemble, la majeure partie de ces 
changements de pondération entre classes d’actifs semble imputable à des évolutions de cours 
plutôt qu’à des décisions actives de changement d’allocation. 
 
D’un point de vue international, les actions et les obligations constituent à elles seules égale-
ment la plus grande partie du total des investissements des caisses de pension. Hormis au Ja-
pon, plus de la moitié des investissements revient à ces deux classes d’actifs dans tous les pays 
mentionnés à la figure 3. En Belgique, en Autriche et au Danemark, elles constituent plus de 
80% du total des investissements, et même plus de 90% en Suède et au Chili. Outre les 
«autres placements» divers, qui représentent entre 50% au Japon et 1% au Chili, les caisses de 
pension étrangères détiennent en partie plus de 10% de liquidités dans leurs portefeuilles. A 
l'étranger aussi, les changements de pondération au sein du portefeuille semblent être dus en 
premier lieu aux évolutions de marché. Ainsi, depuis la crise financière, la part des actions a 
progressé dans la plupart des pays. Cependant, les limites supérieures réglementaires de la part 
d’actions qui, lorsqu’elles existent, se situent entre 30% et 80%, n’ont été atteintes dans au-
cun des pays de l’OCDE en 2012 malgré la forte hausse sur les principaux marchés. 

Le changement structurel 
se poursuit dans la  
prévoyance professionnelle 

Outre les actions et  
obligations, les placements 
immobiliers gagnent en 
importance 

Les limites supérieures des 
parts d’actions ne sont pas 
encore atteintes malgré le 
boom des actions 
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Figure 2 

Structure de placement: caisses de pension suisses
Part des classes d’actifs en % de la somme totale au bilan* 

Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; *sans les actifs issus de 
contrats d’assurance 

 

 Figure 3 

Structure de placement: caisses internationales 
Part des classes d’actifs en % en 2012, sélection de pays de l’OCDE 

Source: OCDE, Credit Suisse 
 

 
L’indice Credit Suisse des caisses de pension suisses permet de mesurer rapidement la per-
formance des caisses de pension suisses (figure 4). Il s’agit ici des rendements effectifs des 
caisses de pension dont les actifs sont déposés auprès du Credit Suisse dans le cadre d’un 
service de Global Custody.1 A l’inverse, les indices Pictet LPP (figure 4) donnent des valeurs de 
référence pour les rendements qui auraient théoriquement pu être réalisés pour différentes allo-
cations d’actifs (benchmarks). Ils n’intègrent par exemple aucuns frais de gestion et de transac-
tion. Lors du choix d’un indice de référence, il convient aussi en effet de prendre en compte la 
situation spécifique d’une caisse en termes de capacité et de disposition à assumer des risques. 
Par ailleurs, la composition des indices de référence est souvent controversée. 

 
Figure 4 

Performance des caisses de pension suisses 
Indice, janvier 2004 = 100  

Source: Credit Suisse, Pictet & Cie. 
 

 Figure 5 

Performance des caisses de pension internationales
Rendement annuel moyen 2009-2012, en termes réels et en % 

Source: OCDE, Credit Suisse 

 
Depuis le plancher atteint en mars 2009 lors de la crise financière, la performance des place-
ments des caisses de pension a connu une évolution positive, avec toutefois quelques revers 
intermédiaires. En 2013, selon l’indice Credit Suisse des caisses de pension, le rendement an-
nuel s’est élevé à 5,8%, le rendement minimal de 1,5% prescrit par la LPP pour les assurés 
actifs en 2013 ayant été nettement dépassé. Ce résultat est principalement attribuable au bon 

 
1 www.credit-suisse.com/pensionskassenindex 
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comportement des placements en actions. Au 1er semestre 2014, les caisses de pension ont 
enregistré un rendement de +4,1%, mais la dynamique a faibli. Depuis le début de l’année 
2000, le rendement annuel selon l’indice des caisses de pension (2,69%) correspond à peu de 
choses près au taux minimal annualisé de la LPP (2,59%). La figure 4 montre que, depuis la 
mi-2012, la performance des caisses de pension est quelque peu à la traîne des indices de ré-
férence. Nous supposons que cela est avant tout dû à une stratégie de duration plus courte 
dans le segment du revenu fixe, ce qui explique que les gains de cours élevés sur les obliga-
tions n’aient pas été entièrement reflétés dans la performance. 
 
Au niveau international, les caisses de pension suisses se situent en milieu de tableau en ma-
tière de rendements (figure 5). Tous les pays considérés ont enregistré des rendements positifs 
en moyenne sur la période 2009-2012. En tête, les caisses de pension néerlandaises ont en-
registré une hausse de près de 10%, alors qu’en bas de classement les institutions de pré-
voyance espagnoles étaient à peine dans le vert. Ces écarts s’expliquent principalement par les 
diverses évolutions des marchés nationaux des obligations, des actions et de l’immobilier ainsi 
que par les différences dans l’allocation d’actifs, celle-ci étant partiellement marquée par les 
prescriptions réglementaires et par les caractéristiques propres aux différents systèmes de 
caisse de pension. En outre, les rendements ne doivent jamais être considérés séparément des 
risques encourus, mais il n’existe sur ce dernier point aucune donnée de référence à l’échelle 
internationale. En règle générale, une part élevée en actions durant les années sous revue a 
exercé un impact positif sur les résultats obtenus. Les changements actifs dans l’allocation tac-
tique ou stratégique des actifs ont cependant assez peu contribué aux écarts de performance. 
Dans certains cas, comme pour les caisses de pension néerlandaises, les positions en actions 
ont toutefois été nettement étoffées au cours des dernières années. 

 
Figure 6 

Taux de couverture des caisses de pension suisses
Part des caisses de pension de droit privé avec le taux de couverture corres-

pondant en % 

Source: Office fédéral de la statistique, *Enquête 2014 du Credit Suisse auprès 
des caisses de pension 

 

 Figure 7 

Frais de gestion des caisses de pension 
En % du total des investissements, sélection de pays de l’OCDE, 2012 

 

Source: OCDE 

 

 
Les bons résultats de ces dernières années ont permis aux caisses de pension suisses de cons-
tituer des réserves et des provisions, et ainsi d’accroître leur taux de couverture (figure 6). Au 
cours des années 2012-2013, la part des institutions de prévoyance affichant un taux de cou-
verture de 100% et plus a nettement augmenté, seules quelques caisses de droit privé se trou-
vant actuellement en découvert. D’après notre enquête (cf. encadré «Enquête 2014 du Credit 
Suisse auprès des caisses de pension»), la situation financière des caisses de pension n’était 
toutefois pas aussi confortable en 2013 que lors des années 2005-2007, où la part des 
caisses détenant une couverture de 110% et plus dépassait les 60%. La figure 6 illustre les 
données des caisses de pension de droit privé. Les institutions de prévoyance de droit public af-
fichent en général un taux de couverture nettement moins élevé. 
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Outre le taux de couverture, la performance et la structure des placements des caisses de pen-
sion, la question des frais de gestion a occupé une place de plus en plus prépondérante ces 
dernières années (cf. chapitre «Défis»). Les frais de gestion peuvent donner une indication de 
l’efficience avec laquelle l’épargne des assurés est convertie en prestations de rente. En com-
paraison internationale, la Suisse fait état de frais de gestion assez bas, de 0,3% sur le total 
des actifs gérés (figure 7).2 L’OCDE attribue ces différences dans les frais de gestion à di-
verses raisons. Les pays dont le secteur est fragmenté en de nombreuses petites caisses affi-
chent en général des frais de gestion plus élevés que les pays qui comptent un nombre restreint 
de grandes institutions de prévoyance. Il convient toutefois de noter que les coûts ne sont pas 
définis et déclarés de manière uniforme d’un pays à l’autre. Dans le chapitre «Frais de gestion 
de fortune», nous abordons en détail le thème des coûts. 
 

 
2 Les données de l’OCDE n’intègrent pas tous les coûts, et notamment pas l’ensemble des frais de gestion de fortune. 

Efficience des coûts: la 
Suisse en milieu de tableau 
au niveau international 

 Mise en œuvre de l’initiative Minder  

 L’ordonnance du conseil fédéral concernant la mise en œuvre provisoire de l’initiative 
Minder est en vigueur depuis le début de l’année. La réglementation à l’intitulé officiel un 
peu long («Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes 
cotées en bourse», «ORAb») fera foi jusqu’à l’entrée en vigueur de l’initiative dans la législa-
tion. Les caisses de pension sont directement concernées par les articles 22 et 23 sur les 
obligations de voter et de communiquer. L’avant-projet de juin 2013 avait été pour une 
large part accueilli favorablement par le secteur des caisses de pension du fait de son ap-
proche pragmatique (et pour cette raison plutôt critiqué par les initiants ainsi que par cer-
taines agences suisses en conseil de vote). L’ordonnance définitive de novembre 2013, 
qui a précisé certains aspects peu clairs jusque-là, s’est avérée plus stricte sur certains 
points que l’avant-projet et a reçu par conséquent davantage de critiques du secteur. Par 
exemple, il n’est plus possible de renoncer au vote. En outre, l’obligation de voter 
s’applique aussi dans certains cas aux placements collectifs. A l'inverse, selon 
l’ordonnance définitive, l’obligation de voter ne s’applique désormais qu’à certains points à 
l’ordre du jour (élection au conseil d’administration, statuts et votes des rémunérations).  
 
Actuellement, les caisses de pension travaillent d'arrache-pied à la mise en œuvre des 
articles qui les concernent, ce qui engendre des frais. D’ici fin 2014, leurs règlements doi-
vent être adaptés pour satisfaire à l’obligation de voter, conformément à l’art. 22, qui entre 
en vigueur le 1er janvier 2015, suivie un an plus tard par l’obligation de communiquer 
(art. 23). Les caisses de pension doivent ainsi définir concrètement la manière dont elles 
exerceront leurs droits de vote afin que les intérêts des assurés soient préservés, et quelles 
informations en lien avec leur vote elles publieront et sous quelle forme. L’ordonnance 
laisse sur ce point une certaine marge de manœuvre. Outre les frais engendrés par ces 
changements, la mise en œuvre de l’initiative Minder conduit également à des frais cou-
rants plus élevés pour les caisses de pension, dans un contexte où les frais de gestion 
occupent déjà une place prépondérante (cf. chapitre «Frais de gestion de fortune»). 
 
Il apparaît déjà clairement que les agences externes en conseil de vote ainsi que les four-
nisseurs de placements collectifs sont les gagnants de ces nouvelles dispositions. Comme 
le montre notre enquête (cf. encadré «Enquête 2014 du Credit Suisse auprès des caisses 
de pension»), près de la moitié des caisses interrogées souhaite recourir de façon (plutôt)
accrue au conseil externe (figure 8). Près d’un tiers des institutions de prévoyance investira 
probablement davantage dans les placements collectifs pour lesquels l’obligation de voter 
ne doit (ne peut) pas être exercée dans la plupart des cas. Environ un quart des institutions 
de prévoyance interrogées répond «oui» ou «plutôt oui» à la question de savoir si un comité 
interne de droit de vote sera instauré. Seule une minorité des caisses de pension devrait 
mener une enquête auprès des assurés pour identifier leurs intérêts.  
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Figure 8  

Réaction des caisses de pension à l’«ORAb» 
Mesures pour satisfaire aux obligations de voter et de communiquer, part en %  

Source: Enquête 2014 du Credit Suisse auprès des caisses de pension 

Défis 

Comme nous l’avons mentionné, la situation financière des caisses de pension s’est améliorée 
ces dernières années, du moins à court terme, du fait des bons résultats de placement. 
S’agissant des caisses de pension de droit privé, seule une petite partie se trouve encore en 
découvert (figure 6). Toutefois, le fait de ne prendre en compte que le taux de couverture 
comme indicateur de la situation financière à long terme des caisses de pension a pour effet de 
présenter la réalité sous un jour trop favorable. Les caisses de pension devront relever des défis 
de taille au cours des prochaines années. Comme en 2012, nous avons souhaité savoir quels 
sont actuellement les plus grands défis pour les caisses de pension dans le cadre de notre en-
quête de cette année. 
 
La persistance d’un environnement de taux d'intérêt bas représente de loin le principal défi, 
comme lors de notre dernière enquête de 2012. Près de 80% des représentants de caisses de 
pension mentionnent cette situation parmi les trois principaux défis. 45%, soit un peu plus qu’en 
2012, considèrent même l’environnement de taux bas comme le plus grand défi. Cela n’est pas 
surprenant quand on sait que le niveau des taux a poursuivi sa tendance à la baisse depuis 
2012. Même si les taux augmentent progressivement, leur niveau devrait rester très bas à 
moyen voire à long terme si l’on se réfère aux données historiques. En outre, une hausse des 
taux peut aussi être problématique pour les caisses de pension, car elle se traduirait par des 
pertes, du moins provisoires, sur les portefeuilles d’obligations. Cette question de l’«impasse 
des taux» a été traitée en profondeur dans notre étude de 2012.3 D’après nos scénarios, la 
hausse des taux a un effet positif sur la valeur des portefeuilles obligataires sur le long terme, 
mais cela peut prendre beaucoup de temps selon la structure d’échéances.  

 

 
3 Cf. Credit Suisse (2012), Swiss Issues Branches: «Défis des caisses de pension 2012 – Impressions actuelles et contexte», p. 20 ss. 
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Figure 9 

Principaux défis pour les caisses de pension suisses 
Nombre de mentions en % 

Source: Enquête 2014 du Credit Suisse auprès des caisses de pension 

 
Dans l’édition actuelle de notre étude, nous nous consacrons au 2e défi le plus souvent men-
tionné par les responsables de caisse de pension. Pour plus de la moitié des personnes interro-
gées, les changements démographiques représentent un problème potentiel à l’avenir, le défi 
démographique prenant même plus d’importance qu’en 2012. Alors qu’à l’époque, 29% des 
personnes interrogées désignaient la démographie comme le premier ou le deuxième défi, elles 
sont à présent 38%. La prise de conscience des caisses de pension sur le changement démo-
graphique et ses conséquences sur l’équilibre financier des caisses s’est ainsi renforcée ces 
dernières années. Le chapitre «Défis démographiques pour le 2e pilier» aborde ce thème en détail. 
 
Sujet étroitement lié à l’environnement de taux bas et à la démographie, le taux de conversion 
minimal trop élevé est cité comme l'un des trois défis principaux par plus de la moitié des son-
dés. Suivent ensuite un peu derrière la «réforme structurelle» et les «frais de gestion croissants». 
La réforme structurelle gagne en importance, ce qui constitue plutôt une surprise. Apparem-
ment, les défis que posent les conséquences de cette réforme dans la pratique ne deviennent 
apparents qu'après la mise en œuvre des trois étapes. Selon notre enquête de 2012, les repré-
sentants des caisses de pension ont accueilli la modification de la structure de surveillance, en-
trée en vigueur en janvier 2012, avec le plus grand des scepticismes en comparaison avec les 
autres points de la réforme.4 La hausse des frais de gestion, qui est citée au total par 27% des 
répondants comme l’un des trois grands défis, est traitée dans le chapitre «Frais de gestion de 
fortune». Sans grande surprise, la crise de la dette en Europe s’est atténuée à la suite de 
l’accalmie conjoncturelle et de la stabilisation des marchés financiers. Si elle était considérée 
par un peu plus de la moitié comme faisant partie des trois premiers défis en 2012, cette année 
seuls 26% la mentionnent comme telle. 

  

 
4 Cf. Credit Suisse (2012), Swiss Issues Branches: «Défis des caisses de pension 2012 – Impressions actuelles et contexte», p. 12 ss. 
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 Enquête 2014 du Credit Suisse auprès des caisses de pension  

 Pour la deuxième fois depuis 2012, nous avons demandé aux caisses de pension suisses 
quels étaient selon elles les principaux défis. L’enquête actuelle a été conduite en 
avril 2014. Le questionnaire a été envoyé en majorité aux présidents de conseils de fonda-
tion, aux directeurs ou à d’autres interlocuteurs importants des caisses de pension. 
258 questionnaires complets ou partiellement remplis ont été remis à l'institut externe 
d’étude de marché LINK, qui a été chargé de conduire le sondage anonyme. Le nombre 
de réponses varie pour chaque question entre 212 et 258. 219 caisses ont indiqué leur 
somme au bilan, selon la répartition suivante: 
 
0-30 mio. CHF:  24 caisses 
30-100 mio. CHF: 43 caisses 
100-300 mio. CHF: 64 caisses 
300-1000 mio. CHF: 43 caisses 
> 1000 mio. CHF:   45 caisses 
 
Les caisses de pension ayant fourni des renseignements sur la somme au bilan représen-
tent environ 1,16 million d’assurés actifs et 330 000 bénéficiaires de rente. En 2012, la 
statistique des caisses de pension de l’Office fédéral de la statistique dénombrait un total 
de 3,86 millions d’assurés actifs, dont un peu plus d’un tiers est couvert par notre enquête. 
En moyenne, les caisses de pension participantes comptent un peu plus de 5400 assurés 
actifs ainsi qu’environ 1500 bénéficiaires de rente et enregistrent une somme au bilan de 
1,19 milliard de CHF. Les caisses de pension ayant participé à l’enquête sont ainsi 
presque trois fois plus grosses en termes d’assurés que la moyenne de toutes les caisses 
de pension selon la statistique des caisses de pension. Mesurées à l’aune de la somme au 
bilan, elles sont 3,5 fois plus importantes. Les grandes caisses de pension sont ainsi sur-
représentées par rapport aux petites dans notre sondage. 86% des caisses ayant participé 
à l’enquête appliquent la primauté des cotisations, 7% la primauté des prestations et 7% 
les deux systèmes. Sur les 251 caisses de pension ayant indiqué leur forme juridique, 86% 
sont des institutions de prévoyance de droit privé et 14% de droit public. 
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Défis démographiques pour le 2e pilier 

Evolution démographique de la société 

Le vieillissement démographique dans les pays industrialisés occidentaux se poursuit irrémédia-
blement. En Suisse, la part des plus de 64 ans dans la population totale a progressé entre 
1960 et 2012 de 10% à plus de 17%, tandis que celle des moins de 25 ans a constamment 
reculé, de 39% à 27%. Cette évolution se traduit par une augmentation du rapport de dépen-
dance des personnes âgées, qui exprime le ratio entre le nombre de personnes âgées de plus 
de 64 ans et le nombre de personnes âgées de 25 à 64 ans.5 Le rapport de dépendance des 
personnes âgées s’élevait encore dans les années 1960 à un bon 20%: ainsi, pour un bénéfi-
ciaire de rente, on comptait environ cinq actifs. Ce rapport a grimpé jusqu’à la fin des années 
1970, pour ensuite rester stable pendant près de deux décennies. Cette stabilité temporaire 
s’explique en premier lieu par l’arrivée de la génération du baby-boom dans la tranche des 25-
64 ans. A partir de la moitié des années 1990, cet effet a disparu et le rapport de dépendance 
des personnes âgées a poursuivi sa hausse.  
 
Quasiment tous les scénarios de prévision de l’Office fédéral de la statistique tablent sur une 
nouvelle hausse rapide du rapport de dépendance des personnes âgées jusque vers 2035 en 
raison de l’arrivée des baby-boomers à la retraite, suivie d’une progression un peu plus lente par 
la suite. Différentes hypothèses, par exemple sur la future espérance de vie (figure 10) et sur 
les futurs flux migratoires (figure 11), influent fortement sur les rapports de dépendance des 
personnes âgées, mais même avec un développement ralenti de l’espérance de vie et une forte 
immigration, le processus de vieillissement de la société se poursuivra clairement. 

 
Figure 10 

Rapport de dépendance des personnes âgées:  
scénarios d’espérance de vie6 
Ratio plus de 64 ans / 25-64 ans 

Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse 
 

 Figure 11 

Rapport de dépendance des personnes âgées:  
scénarios migratoires7 
Ratio plus de 64 ans / 25-64 ans 

Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse 

 

 
5 En général, le rapport de dépendance des personnes âgées représente le ratio entre le nombre de personnes âgées de plus de 64 ans et le nombre de personnes âgées 

de 20 à 64 ans. L’obligation de payer des cotisations LPP pour l’épargne vieillesse ne s’appliquant qu’à partir de 25 ans, nous avons utilisé ce seuil dans notre analyse. 
6 Dans les scénarios de vieillissement divergeant de l’hypothèse moyenne, l’OFS s’appuie sur une espérance de vie moins élevée et plus élevée. Les hypothèses relatives au 

taux de naissance et à la migration sont les mêmes dans les trois scénarios de la figure 10. 
7 Dans les scénarios de vieillissement divergeant de l’hypothèse moyenne, l’OFS s’appuie sur une immigration moins élevée (scénario migratoire «faible») et plus élevée 

(scénario migratoire «très élevé»). Les hypothèses relatives au taux de naissance et à la mortalité sont les mêmes dans les trois scénarios de la figure 11. 
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La figure 11 montre que les différentes hypothèses relatives aux futurs flux migratoires ont un 
impact considérable sur le développement escompté des rapports de dépendance des per-
sonnes âgées. Si l’on compare le scénario migratoire le plus bas de l’Office fédéral de la statis-
tique de l’année 20108 avec le scénario le plus élevé, on peut constater une différence de 
8,5 points de pourcentage dans le rapport de dépendance des personnes âgées en 2035. Du 
point de vue des caisses de pension, l’immigration de ces dernières années n’a eu qu’un impact 
limité sur la pyramide des âges des assurés. Près de 70% des institutions de prévoyance ont 
indiqué dans notre enquête que l’immigration de ces dernières années n’avait eu aucun effet, 
ou un effet neutre, sur la pyramide des âges des assurés (figure 12). La majorité des caisses 
ayant perçu une influence ont déclaré qu’elle avait été positive. Du fait de l’importance secon-
daire de l’immigration pour les caisses de pension concernant la pyramide des âges des assu-
rés, il n’est pas surprenant que le vote en faveur de l’initiative sur l’immigration de masse du 9 
février 2014 n’ait pas suscité d’inquiétude sur ce point dans la plupart des cas (figure 13). Deux 
tiers des sondés partent du principe que l’initiative et sa mise en œuvre n’auront aucun impact 
sur la pyramide des âges de leur caisse. A l’inverse, un quart des représentants de caisse de 
pension s’attend à des retombées négatives sur la pyramide des âges. 

 
Figure 12 

Impact de l’immigration sur la pyramide des âges 
de la caisse de pension 
Evaluation par les caisses de pension de l’impact de l’immigration sur la pyramide 

des âges de leurs assurés au cours des dernières années  

 

Source: Enquête 2014 du Credit Suisse auprès des caisses de pension 
 

 Figure 13 

Influence de l’initiative sur l’immigration de masse 
sur la pyramide des âges des assurés 
Part des réponses à la question de savoir si le vote en faveur de l’initiative sur 

l’immigration de masse devrait avoir des retombées négatives à moyen terme 

sur la pyramide des âges des assurés  

Source: Enquête 2014 du Credit Suisse auprès des caisses de pension 

Influence sur le 2e pilier 

Lorsque l’on parle du défi du changement démographique pour la prévoyance vieillesse, il est 
presque exclusivement fait référence au 1er pilier basé sur le système par répartition. Cepen-
dant, le vieillissement de la société représente pour différentes raisons aussi un défi de taille 
pour la prévoyance professionnelle, même si ce sujet n’a été que peu abordé publiquement. 
Nous mentionnons ci-après cinq raisons pour lesquelles les changements démographiques peu-
vent avoir un impact sur le 2e pilier. 
 

 
8 Des scénarios actualisés sont apparus entre-temps, ceux de l’OFS (2014) et du Credit Suisse (2014), qui se limitent toutefois à un à deux scénarios alternatifs et un 

horizon de prévision plus court. Bien que le scénario moyen de l’OFS de l’année 2010 ait sous-estimé l’évolution démographique entre 2010 et 2013, nous utilisons les 
prévisions de l’année 2010. Les prévisions actualisées ne changent en rien les assertions de base de la figure 10 et de la figure 11. 
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En raison du taux de conversion minimal fixé pour des raisons politiques à un niveau trop élevé 
d'un point de vue actuariel, le vieillissement démographique continue d’aggraver le problème de 
la redistribution entre les assurés actifs et les bénéficiaires de rente. Les causes et les consé-
quences de cette redistribution sont abordées en profondeur dans notre dernière étude sur les 
caisses de pension suisses.9 Nous y montrions que la redistribution étrangère au système et 
non désirée entre assurés actifs et bénéficiaires de rente se montait selon les estimations à près 
de 1 milliard de CHF en 2010 pour les nouvelles rentes. En effet, près de 82% des représen-
tants de caisse de pension interrogés dans notre enquête de cette année sont plus que partiel-
lement d’accord avec l’affirmation selon laquelle la démographie constitue un défi pour leur ins-
titution, parce qu’un taux de conversion minimal trop élevé d'un point de vue actuariel accentue 
le problème de redistribution évoqué. Seuls 2% des caisses interrogées sont d’avis que cela est 
tout à fait faux (figure 14). 

 
Figure 14 

En quoi la démographie est-elle un défi pour les caisses de pension? 
Part des mentions en %  

Source: Enquête 2014 du Credit Suisse auprès des caisses de pension 

 
Même si les données actuarielles sont correctes, le processus de vieillissement de la société 
rend absolument nécessaire l’ajustement de certains paramètres pour conserver l’équilibre du 
système. Afin d’éviter une redistribution étrangère au système, en l’absence de financement 
externe supplémentaire, il est impératif d’augmenter l’âge de la retraite, de réduire les rentes ou 
de relever les cotisations d’épargne des assurés actifs (et/ou des employeurs). N’importe quelle 
combinaison de ces trois possibilités est envisageable. La moitié des caisses sondées sont plus 
que partiellement d’accord avec l’affirmation selon laquelle la démographie constitue un défi 
pour les caisses de pension, car elle conduit à une réduction des prestations sous forme de 
baisse des rentes ou de relèvement de l’âge du départ à la retraite. 63% trouvent même vraie 
l’affirmation selon laquelle la démographie représente un défi en raison de l’éventualité d’une 
hausse nécessaire des cotisations d’épargne. Les caisses de pension jugent probablement que 
le défi démographique se traduira plutôt par une hausse des cotisations que par une réduction 
des prestations car ces dernières mesures seront plus difficiles à imposer au niveau politique et 
par conséquent moins probables. Ainsi, la question de l'augmentation des cotisations devrait 
plus vraisemblablement se trouver à l'agenda politique ces prochaines années que les réduc-
tions de prestations.  
 

 
9 Cf. Credit Suisse (2012), Swiss Issues Branches: «Défis des caisses de pension 2012 – Impressions actuelles et contexte», p. 37 ss 
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Le vieillissement démographique a non seulement des conséquences sur les engagements au 
bilan, mais il peut aussi poser un défi au niveau des actifs. La capacité d’une caisse de pension 
à prendre des risques dans le cadre des placements – et, partant, sa capacité à investir dans 
des placements avec des rendements attendus plus élevés – dépend entre autres de la pyra-
mide des âges de ses assurés. Nous traitons ce sujet en détail dans le chapitre «Structure des 
placements». Mentionnons simplement le fait que près de 44% des caisses interrogées dans 
notre enquête sont plus que partiellement d’accord avec l’affirmation selon laquelle le vieillisse-
ment de la société devrait avoir des effets négatifs du fait d’une moindre capacité à assumer les 
risques. Un autre tiers est partiellement d’accord avec cette affirmation. 
 
L'hypothèse de l'effondrement des actifs (ou «asset meltdown») ne fait pas consensus dans la 
littérature spécialisée: lorsque la génération baby-boom, à forte population, sera entièrement 
arrivée à l’âge de la retraite au cours des deux prochaines décennies, elle deviendra un vendeur 
net d'actifs financiers, car elle devra financer ses besoins de consommation par la réduction de 
son épargne. Comme la population des cohortes d’âges suivantes sera moins nombreuse, il 
manquera ainsi des acheteurs selon cette hypothèse, ce qui pourrait conduire à une chute des 
cours. Un grand nombre d’experts supposent toutefois que cet effet ne devrait avoir qu’une 
portée limitée.10 D’une part, les marchés financiers sont interconnectés à l’échelle mondiale 
(des placements financiers vendus dans les pays industrialisés sont achetés dans des pays 
émergents, qui disposent d’une pyramide des âges plus jeune), d’autre part, ce processus est 
lent, anticipable par les marchés financiers et devrait par conséquent déjà être intégrés dans les 
prix des actifs. Il est donc peu surprenant que l’hypothèse de l’«asset meltdown» reçoive relati-
vement peu d’écho dans notre enquête. Il semble toutefois évident qu'un ralentissement de 
l’accumulation collective de capital devrait avoir lieu en conséquence du départ à la retraite des 
«baby-boomers» (cf. chapitre «Accumulation du capital»). 

 
Figure 15 

Projet de réforme «Prévoyance vieillesse 2020»11 
Part des réponses en % 

Source: Enquête 2014 du Credit Suisse auprès des caisses de pension 

 
Avec le projet de réforme «Prévoyance vieillesse 2020», le Conseil fédéral a présenté fin 2013 
une proposition sur la façon dont il convient de traiter entre autres les défis démographiques 
dans notre système de prévoyance. Le débat autour de «Prévoyance vieillesse 2020» n’en est 
qu’à ses débuts et devrait s’ouvrir largement au public au cours des prochaines années. 
Comme la proposition de réforme traite la prévoyance vieillesse de manière complète – c’est-à-

 
10 Par exemple: OCDE (2008): «Revisiting the Asset-Meltdown Hypothesis» 
11  Compte tenu des résultats de la procédure de consultation, le Conseil fédéral a apporté fin juin des modifications mineures à la réforme initialement proposée. La déduction 

de coordination est désormais totalement abandonnée, avec en même temps un abaissement des taux de bonification de vieillesse. 
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dire en incluant à la fois le 1er et le 2e pilier – nous voulions connaître le positionnement des 
caisses de pension à l’égard de ce projet (figure 15). Le verdict est unanime: une large majorité 
(73%) des caisses de pension suisses est au moins «plutôt pour». Les responsables de caisses 
de pension soutiennent également la plupart des points individuels de la réforme qui concernent 
directement le 2e pilier, notamment la fixation de l’âge de référence à 65 ans pour les hommes 
et les femmes (à place d’un âge fixe de la retraite à 65/64 ans), l’abaissement du taux de con-
version minimal de 6,8% à 6,0% et la possibilité d’un départ progressif à la retraite jusqu’à 
70 ans.12 Seule la proposition de ne plus autoriser (sauf exceptions) le retrait de la vie active 
avant 62 ans est plutôt ou nettement rejetée par une majorité (56%). Il est peu surprenant que 
la réforme dans son ensemble reçoive moins de soutien que certains aspects isolés, au vu des 
différents degrés d’approbation des divers éléments composant la réforme. A cela s’ajoute le 
fait que nous avons demandé d’évaluer uniquement les éléments de la réforme qui concernent 
directement le 2e pilier. Néanmoins, des éléments de la réforme planifiée non spécifiques à la 
LPP ont aussi pu jouer un rôle en ce qui concerne l'évaluation de la réforme dans son ensemble 
(comme par exemple la proposition de hausse de la TVA en vue du financement de l’AVS). 

Accumulation du capital 

Sur le plan des actifs, l’avoir de prévoyance géré par les caisses de pension a augmenté d’un 
peu plus de 40% entre 2004 et 2012, passant de près de 484 milliards de CHF à 673 milliards 
de CHF. Le processus d’épargne collective s’est donc poursuivi. Il ressort d’un rapport publié 
récemment par le Conseil fédéral que le processus d’épargne alimenté par les cotisations et les 
revenus du capital devrait continuer à l'avenir et que le stock de capital du 2e pilier devrait pas-
ser de 117% (actuellement) à 145% du PIB en 2035.13  
 
La constitution du stock de capital devrait toutefois connaître à un moment donné un ralentis-
sement, du moins provisoire. Le vieillissement démographique pourrait se traduire par une ré-
duction du solde annuel entre, d’une part, les cotisations (des assurés et des employeurs) et les 
prestations sociales du 2e pilier (rentes, versements du capital), d’autre part (figure 16). Nous 
estimons actuellement ce solde à près de 14 milliards de CHF.14 Nous cherchons à analyser ci-
dessous quelle influence les différents scénarios démographiques peuvent avoir sur la crois-
sance future du stock de capital dans le 2e pilier. Cette thématique est pertinente d'un point de 
vue économique, car elle est directement liée au développement des excédents – ou, le cas 
échéant à l’avenir, des déficits – d’épargne de l’économie dans son ensemble. Pour les caisses 
de pension, cette analyse est intéressante car elle montre si elles doivent s’attendre un jour à 
un recul des avoirs de prévoyance gérés pour des raisons démographiques ou non. En cas de 
hausse du stock de capital, les conditions pour que les engagements augmentant simultané-
ment puissent être honorés sont évidemment bien plus favorables que lors d’une diminution. 
L’analyse montre que les diverses évolutions démographiques ont un impact direct sur le vo-
lume de la fortune de prévoyance du 2e pilier – et ainsi bien sûr des différentes caisses. 
 
Les scénarios présentés à la figure 16 pour le solde entre les cotisations et les prestations so-
ciales reposent sur différents scénarios démographiques de l’Office fédéral de la statistique. 
Les scénarios «Faible», «Moyen» et «Elevé» correspondent aux trois scénarios de base de l’OFS, 
tandis que le scénario «Immigration élevée» constitue une sous-variante du scénario de base 
moyen qui table sur un niveau d’immigration nettement plus élevé. Outre les scénarios démo-
graphiques, le modèle présenté à la figure 16 se fonde sur différentes hypothèses et l'extrapo-

 
12 Rentes partielles entre 20% et 80% d’une rente complète en cas de réduction correspondante de l’activité professionnelle 
13 Conseil fédéral (2013): «Vue d’ensemble des perspectives de financement des assurances sociales jusqu’en 2035». 
14 Le rythme de croissance du stock de capital du 2e pilier ne dépend pas seulement de la différence entre les cotisations des assurés et les versements des rentes. Outre les 

revenus du capital, les versements anticipés, notamment pour le financement de la propriété du logement, ainsi que les changements structurels vers – ou s'éloignant – 
des solutions d’assurance complète, ont une influence sur le total de la somme au bilan des caisses de pension. Toutefois, nous ne prenons pas en compte ces facteurs 
supplémentaires dans les modèles de calcul suivants, car ils ne peuvent être associés qu’indirectement ou difficilement aux changements démographiques. Pour simplifier, 
nous considérons dans la figure 16 l’écart annuel entre les cotisations des employés et des employeurs et les prestations sociales. Concrètement, les postes suivants de la 
partie «recettes» du compte d’exploitation sont pris en compte conformément à la statistique des caisses de pension: les cotisations réglementaires (assurés et em-
ployeurs), les cotisations supplémentaires (assurés et employeurs) ainsi que les versements uniques et les rachats (assurés et employeurs). Ne sont pas pris en compte  
p. ex. les contributions d’assainissement, les apports aux fonds libres en cas de reprise d’assurés et les apports dans les réserves de contributions de l’employeur ainsi que 
le poste important des revenus financiers. Dans la partie «dépenses» sont intégrées toutes les prestations réglementaires et extra-réglementaires, mais pas les prestations 
de sortie ni les versements anticipés. 
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lation de tendances, par exemple concernant les cotisations et rentes moyennes par tête. Ces 
hypothèses, qui comportent parfois un haut degré d’incertitude, ont une influence notable sur 
les résultats du modèle. Par conséquent, la figure 16 ne doit pas être considérée comme la 
prévision de sommes annuelles exactes en milliards. Il s’agit plutôt d'obtenir une idée d’un ordre 
de grandeur dans le temps de l’influence que devrait avoir à l’avenir l’évolution démographique 
sur l’accumulation de capital du 2e pilier. 

 
Figure 16 

Solde annuel des cotisations des assurés moins les prestations sociales du 2e pilier 
Solde en mrd CHF; prévisions à partir de 2013 

Source: Credit Suisse, Office fédéral de la statistique 

 
La figure 16 montre que, selon le scénario démographique, des différences assez importantes 
peuvent être constatées dans les soldes annuels modélisés entre les cotisations et les presta-
tions sociales. En particulier, un renforcement de l’immigration devrait avoir pour effet de repor-
ter nettement la diminution du solde. Le schéma de base est toutefois identique dans tous les 
scénarios: l’écart entre les cotisations et les prestations sociales devrait continuer à se creuser 
jusqu’à l’horizon 2015-2020 dans la plupart des hypothèses modélisées. Ensuite, d’ici à 2035 
environ, il devrait fortement se resserrer – plus ou moins inversement à l’évolution du rapport de 
dépendance des personnes âgées présenté à la figure 10 (cf. chapitre «Evolution démogra-
phique de la société»).  
 
Le solde entre les cotisations et les prestations sociales devrait devenir légèrement négatif jus-
qu'en 2050 selon la plupart des hypothèses. Le stock de capital ne devrait malgré tout vrai-
semblablement pas fléchir dans la période sous revue. En effet, les revenus du capital doivent 
être additionnés à l’écart représenté15, ce qui devrait plus que compenser le solde négatif. Le 
rapport du Conseil fédéral mentionné plus haut table ainsi pour la période entre 2020 et 2035 
sur un rendement du capital réel annuel moyen de 2,5%, ce qui correspond à des revenus du 
capital de 20-30 milliards de CHF (aux prix de 2013) par an. En résumé, le stock de capital du 
2e pilier devrait continuer à croître d’ici à 2050 selon les hypothèses plausibles à l’heure ac-
tuelle. Cependant, cette croissance devrait être plus ou moins forte selon le degré de vieillisse-
ment démographique. 

  

 
15 En revanche, il faut aussi prendre en compte les flux sortants comme les retraits de capitaux, p. ex. pour la propriété du logement. 
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Structure des placements  

Les évolutions démographiques ont non seulement une influence sur l’accumulation de capital 
dans le système de caisses de pension suisse, mais également sur la façon dont la fortune de 
prévoyance est investie, c’est-à-dire l’allocation d’actifs. La pyramide des âges des assurés 
d’une caisse de pension a théoriquement des conséquences sur sa capacité structurelle à as-
sumer les risques et, partant, sur son comportement en matière de placement. Une institution 
de prévoyance comportant un grand nombre d’assurés actifs plus âgés devrait investir de ma-
nière plus prudente et ainsi pondérer moins fortement les placements risqués tels que les ac-
tions dans son portefeuille – et à l’inverse, privilégier les placements moins risqués, tels que le 
marché monétaire, les obligations et l’immobilier – qu’une institution caractérisée par une struc-
ture d’assurés relativement jeune. L’idée sous-jacente est que les caisses de pension «âgées» 
ont un horizon de placement plus court, ce qui signifie qu’elles disposent de moins de temps 
pour récupérer d’éventuelles pertes (cf. chapitre «Considérations à long terme sur le rendement 
et le risque»). L’étendue des engagements à court terme d’une caisse de pension (mesurés par 
les rentes courantes) devrait aussi peser sur leur comportement en matière de placement. Une 
institution de prévoyance avec une part élevée de retraités (et d’autres bénéficiaires de rente) 
dépend davantage des placements liquides (principalement obligations) et d’autres placements 
assurant un flux de trésorerie stable (p. ex. l'immobilier). Au vu de l’évolution démographique 
prévue au cours des prochaines décennies (cf. chapitre «Evolution démographique de la socié-
té»), il faut théoriquement s’attendre à un déplacement de la structure de placement moyenne 
des caisses de pension vers des placements moins risqués. 
 
Notre enquête auprès des institutions suisses de prévoyance montre que ces considérations ne 
sont pas que théoriques, mais trouvent également une résonance dans la pratique. 63% des 
représentants de caisses de pension sondés sont d’accord pour dire que le vieillissement dé-
mographique aura un impact à long terme sur l’allocation d’actifs de leur institution. En 
moyenne, les caisses de pension concernées s’attendent plutôt à accroître à long terme la part 
en placements immobiliers et obligataires ainsi que celle en liquidités (avoirs en banque, place-
ments sur le marché monétaire) en raison de l’évolution démographique. En revanche, l’enquête 
révèle que la part des classes d’actifs plus risquées «Actions» et «Placements alternatifs» devrait 
tendanciellement diminuer à long terme (figure 17). 
 

Théoriquement, une  
structure d’assurés plus 
âgée se traduit par des 
comportements de  
placement moins risqués 

Les caisses de pension 
interrogées tablent sur une 
baisse de la part d’actions 
en conséquence du  
vieillissement  
démographique 

Figure 17 

Ajustement à long terme de la structure des placements en raison du vieillissement 
démographique 
Part en % des caisses de pension interrogées qui prévoient d’augmenter ou de diminuer la part correspondante; solde 

pondéré des réponses positives («augmenter…») et négatives («diminuer…») en points de pourcentage 

Source: Enquête 2014 du Credit Suisse auprès des caisses de pension 
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Les caisses de pension plus «âgées» investissent-elles effectivement de manière plus prudente 
dans la pratique? Sur la base de données issues de la statistique des caisses de pension de 
l’OFS de 2010, qui contiennent des informations sur la pyramide des âges et l’allocation 
d’actifs de plus de 2000 institutions de prévoyance suisses autonomes et partiellement auto-
nomes, nous avons saisi de manière empirique le lien entre ces deux paramètres à l’aide d’une 
analyse de régression. Nous mesurons à cet effet la corrélation entre la part des principales 
classes d’actifs dans la fortune totale et l’âge moyen des assurés actifs. D’autres facteurs spé-
cifiques aux caisses (p. ex. réserves, forme juridique ou taille) qui peuvent influer sur la capacité 
structurelle à assumer les risques d’une institution de prévoyance sont pris en compte dans les 
calculs. 
 
Pour deux classes d’actifs avec différents profils rendement/risque, à savoir les actions en tant 
que placements risqués et les liquidités en tant que placements peu risqués, nous identifions un 
lien significatif d’un point de vue statistique entre leur part dans la fortune totale et l’âge moyen 
des assurés actifs d’une caisse de pension, l’influence de la pyramide des âges n’étant toute-
fois que très modérée.16 Nos calculs montrent que lorsque l’âge moyen compte une année de 
plus, cela entraîne une baisse de la part d’actions dans le portefeuille des caisses de pension 
d'environ 0,3 point de pourcentage.17 En revanche, pour les liquidités, une année supplémen-
taire s’accompagne d’une augmentation de la part de près de 0,2 point de pourcentage. En ce 
qui concerne l’impact des versements de rente courants (mesurés par le ratio entre le nombre 
de bénéficiaires de rente de vieillesse et le nombre d'assurés actifs), nos analyses n’ont pas pu 
démontrer les liens attendus sur un plan statistique.  
 
D’après les scénarios démographiques de 2010 de l’Office fédéral de la statistique, la popula-
tion suisse âgée entre 25 et 64 ans devrait en moyenne gagner au maximum une année d’ici à 
2060 (dans le scénario du «vieillissement accru»). Si l’on suppose pour simplifier que cet ordre 
de grandeur s’applique également à la moyenne de toutes les personnes actives assurées dans 
la prévoyance professionnelle et que la relation déterminée ci-dessus entre la pyramide des 
âges et la part de placement reste constante dans le temps, il ne devrait y avoir d’ici à 2060 
aucun changement fondamental dans la structure de placement de la fortune des caisses de 
pension suisses. La part d’actions moyenne qui s’est élevée en 2010 à 27,0% selon la statis-
tique des caisses de pension de l’OFS pour les caisses autonomes et partiellement autonomes, 
baisserait en conséquence – toutes choses étant égales par ailleurs – au plus à 26,7%, et la 
part des liquidités augmenterait, de 6,8% à 7,0% au plus en 2060. La structure de placement 
des caisses de pension suisses devrait être à l’avenir plutôt marquée par d’autres facteurs ex-
ternes comme le cadre législatif ou les évolutions sur les marchés financiers. 

  

 
16 Vous trouverez en annexe un tableau avec les résultats détaillés de la régression. Aucun résultat significatif n’est ressorti pour les autres classes d’actifs. Il convient en 

outre de noter que la valeur explicative du modèle (R2) est faible. 
17 Cet ordre de grandeur est conforme aux résultats d’études antérieures, p. ex. Gerber, D. S. & Weber, R. (2009): «Aging, Asset Allocation, and Costs: Evidence for the 

Pension Fund Industry in Switzerland», IMF Working Paper WP/07/29. 

Existe-t-il un lien réel entre 
la pyramide des âges et 
l’allocation d’actifs? 

Les données empiriques 
montrent un impact très 
modéré de la pyramide des 
âges sur la part d’actions 
des caisses de pension 

La démographie mène à 
des changements mineurs 
dans l’allocation d’actifs 



 
Credit Suisse Economic Research 

 

Swiss Issues Branches  20 
 

Gestion de placements 

Stratégie de placement et caisses de pension 

La définition de la stratégie de placement constitue une tâche de direction essentielle d'un con-
seil de fondation. En vertu de l’article 51a LPP, les institutions de prévoyance sont sommées de 
réexaminer périodiquement leur stratégie de placement, par exemple dans le cadre d’une ana-
lyse des actifs/passifs (ALM). Malgré l’orientation globale à long terme de la stratégie de pla-
cement (cf. chapitre «Considérations à long terme sur le rendement et le risque»), des ajuste-
ments à court terme peuvent être apportés si le changement des conditions-cadres au niveau 
des engagements, mais aussi des placements, le requiert. C’est ainsi que la récente crise fi-
nancière et économique ainsi que l’environnement de taux bas qui en découle ont dégradé les 
perspectives de rendement, notamment des placements à revenu fixe, à tel point que la straté-
gie de placement de nombre d’institutions de prévoyance a au moins dû être reconsidérée. Bien 
que la capacité à assumer les risques n’ait pas augmenté parallèlement au recul des taux, il a 
fallu souvent accepter des risques plus élevés pour un même rendement. Combinée à la crainte 
de nouvelles crises et des effondrements de cours en résultant, la pression des rendements a 
conduit chez les caisses de pension à rechercher davantage de moyens de réduire les risques. 

 
La figure 18 montre l’importance des différentes approches dans la définition de la stratégie de 
placement sur lesquelles les caisses de pension s’appuient d’après notre enquête. Il n’est pas 
très surprenant de constater qu’une large majorité des sondés considère l’analyse ALM comme 
l’approche la plus importante dans la définition de la stratégie de placement. Autre point intéres-
sant: les considérations qualitatives, par exemple l’expérience des caisses de pension avec cer-
taines classes d’actifs, occupent toutefois aussi une place centrale. En outre, plus de la moitié 
des personnes interrogées jugent que les avis de conseillers externes et de consultants consti-
tuent une aide essentielle à la décision pour les responsables des caisses de pension et qu’une 
stratégie de placement doit recourir le plus possible à toutes les classes d’actifs. Les caisses de 
pension n’ont pas un avis tranché sur l’utilisation d’approches quantitatives telles que les pro-
cessus d’optimisation mathématiques. Un bon tiers des sondés estime que cette approche n’est 
ni importante, ni pas importante. 

 
Figure 18 

Importance des différentes approches dans la définition de la stratégie de placement 
Part des réponses en % 

Source: Enquête 2014 du Credit Suisse auprès des caisses de pension 
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Bien que les participants à l’enquête soient plutôt indécis sur l’importance des approches quan-
titatives dans la définition d’une stratégie de placement, en tout plus de la moitié des caisses de 
pension interrogées ont recours aux optimisations de portefeuille (figure 19). Pour ces institu-
tions de prévoyance, cette mesure est largement complémentaire et vient s’ajouter à d’autres 
approches. Plus de 30% des caisses de pension sondées, tout de même, n’utilisent pas de 
méthodes d’optimisation de portefeuille. Des obstacles d’ordre mathématique semblent jouer un 
rôle primordial. Près de la moitié de ces institutions de prévoyance mentionnent la trop grande 
technicité de l’approche comme l’un des deux principaux motifs pour ne pas recourir aux optimi-
sations. Pour 23% d’entre elles, la difficile compréhensibilité constitue l’un des principaux obs-
tacles. En effet, pour une stratégie avec dix classes d’actifs, 65 paramètres en tout doivent être 
estimés, et pour 15 classes, ce total se monte déjà à 135.18 Les hypothèses à la base de ces 
optimisations font également souvent l’objet de critiques. Nous traitons cet aspect dans les pro-
chains chapitres. Les optimisations de portefeuille ne sont pas connues de toutes les caisses de 
pension: 20% des personnes interrogées ont évoqué parmi les deux principales raisons le fait 
qu’elles ignoraient cet instrument. 

 
Figure 19 

Application des optimisations de portefeuille dans la définition de la stratégie de 
placement 
Part des réponses en %; graphique en bas à droite: part en % des caisses de pension pour lesquelles l’assertion corres-

pondante appartient aux deux raisons principales du non-recours aux optimisations 

Source: Enquête 2014 du Credit Suisse auprès des caisses de pension 

Optimisations de portefeuille selon l’approche de Markowitz 

Avec sa «théorie moderne du portefeuille» de 1952, l’économiste américain Harry M. Markowitz 
a jeté les bases des méthodes d’optimisation de portefeuille. L’approche de Markowitz exploite 
le fait que les rendements des différents placements disposent entre eux de différents degrés 
de corrélation pour composer des portefeuilles optimisés en termes de profil risque/rendement 
par le biais de la diversification. Les allocations d’actifs sont considérées comme «optimales» ou 
«efficientes» si le rendement attendu est maximisé pour un risque donné ou si le risque pour un 
rendement donné est minimisé. L’ensemble des portefeuilles optimaux constitue la «frontière 
d’efficience». Les allocations se trouvant au-dessous de cette frontière sont réputées ineffi-
cientes, étant donné qu’il est possible d’atteindre un rendement plus élevé avec le même risque 

 
18 Rendement, risque et corrélations. 
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ou le même rendement avec un risque moins élevé. En principe, les investisseurs devraient 
pondérer les différentes classes d’actifs dans leur portefeuille de telle manière que ce dernier se 
trouve sur la frontière d’efficience.19  
 
Les frontières d'efficience sont déterminées au moyen des données sur les rendements atten-
dus et les risques des différentes classes d’actifs ainsi que sur les corrélations entre classes 
d’actifs. La figure 20 illustre les attentes de rendement ainsi que le risque correspondant pour 
13 classes d’actifs appartenant typiquement au portefeuille d’une caisse de pension suisse. 
Pour mesurer le risque dans le cadre de l’approche de Markowitz, on utilise la volatilité ou 
l’écart-type des rendements.20 Sur la base de cette approche, les placements sur les marchés 
monétaire, obligataire et immobilier en Suisse recèlent le risque le moins élevé, tandis que les 
actions, l’immobilier étranger et les placements alternatifs (p. ex. matières premières) sont con-
sidérés comme des classes à risque plus élevé. En général, un risque plus important est com-
pensé par un rendement plus élevé, comme le montre la ligne de régression en pointillés dans 
la figure 20. 

 
Figure 20 

Rendement et risque (volatilité) par classe d’actifs 
 
Axe vertical: rendement attendu en % p.a.; axe horizontal: risque (écart-type) 

en % p.a. 

Source: Morningstar Direct, Credit Suisse; *couverts en CHF 
 

 Figure 21 

Effets de la diversification du portefeuille sur les 
profils rendement/risque atteignables 
Axe vertical: rendement attendu en % p.a.; axe horizontal: risque (écart-type) 

en % p.a. 

Source: Morningstar Direct, Credit Suisse 

 
La figure 21 illustre les effets positifs de la diversification sur le profil rendement/risque d’un 
portefeuille. Les investisseurs qui n’investissent que dans des placements suisses sans immobi-
lier n’atteindront dans le meilleur des cas que la frontière d’efficience orange. S’ils ajoutent au 
portefeuille des placements immobiliers suisses directs et indirects ainsi que des placements 
étrangers et alternatifs (couverts contre les fluctuations de change), les frontières d'efficience 
théoriquement atteignables se déplacent largement en haut à gauche. Un déplacement de la 
frontière d’efficience vers le haut équivaut à des rendements plus élevés pour le même risque 
ou à un risque moins élevé pour le même rendement. Plus l’éventail des classes d’actifs utili-
sées est large, meilleures sont les possibilités de diversification et, donc, la possibilité de réduire 
les risques. Il faut toutefois garder à l’esprit que les hypothèses à la base des calculs des ren-
dements attendus et des volatilités – et par conséquent les portefeuilles déterminés comme ef-
ficients – sont soumises à des incertitudes. Toutefois, de manière générale cela ne remet pas 
en cause les avantages de la diversification. 
 

 
19 Pour des informations complémentaires, cf. Credit Suisse (2009), Swiss Issues Branches: «Comportement des caisses de pension suisses en matière de placement − 

Faits et tendances», p. 22 ss. 
20 Sont représentées dans la figure 20 et utilisées dans les calculs suivants les volatilités historiques basées sur la période 2004-2013. Il en va de même pour les corrélations 

entre classes d’actifs. Les rendements attendus sont estimés sur la base de l’approche des primes de risque. Une liste des indices de référence utilisés pour chaque classe 
d’actifs se trouve en annexe. 
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Les caisses de pension suisses sont soumises à certaines directives de placement qui influent 
sur les possibilités de diversification dans le portefeuille. D’une part, l’art. 55 de l’Ordonnance 
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) définit des quotes-
parts maximales pour certaines classes d’actifs. Les titres hypothécaires sur l’immobilier doivent 
constituer au maximum 50% de la fortune totale; la part d’actions ne doit pas dépasser les 
50%; la limite est de 30% pour l’immobilier21 et de 15% pour les placements alternatifs. La part 
des placements en monnaies étrangères sans couverture de change doit s’élever tout au plus à 
30%.22 D’autre part, les caisses de pension ne sont pas autorisées à réaliser des ventes à dé-
couvert, c’est-à-dire de vendre des titres sans les posséder réellement. Ces directives de pla-
cement réduisent les possibilités d’actions et le potentiel de diversification des caisses de pen-
sion, comme le montre clairement la figure 22.23 Les portefeuilles efficients auxquels les 
caisses de pension peuvent parvenir en théorie se trouvent sur une courbe nettement au-
dessous de la frontière d’efficience sans restrictions.  

 
Figure 22 

Directives de placement et possibilités de diversifica-
tion 
Axe vertical: rendement attendu en % p.a.; axe horizontal: risque (écart-type) 

en % p.a. 

Source: Morningstar Direct, Credit Suisse; *cf. note de pied de page 22 
 

 

 Figure 23 

Frontière d’efficience et portefeuilles des caisses de 
pension 
Axe vertical: rendement attendu en % p.a.; axe horizontal: risque (écart-type) 

en % p.a. 

Source: Morningstar Direct, Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; *cf. note 
de pied de page 22 

 
La figure 23 compare le profil rendement/risque effectif en moyenne sur les portefeuilles de 
toutes les caisses de pension suisses pour la période 2004-201324 avec la frontière d’efficience 
théoriquement atteignable. Les portefeuilles évoluent en-deçà de la frontière, autrement dit les 
caisses de pension ne semblent pas exploiter de manière optimale les possibilités de diversifica-
tion disponibles. Il y aurait ainsi un potentiel d'amélioration en ce qui concerne les optimisations 
des placements pour les caisses de pension suisses. D’après nos calculs, par exemple, une 
orientation plus marquée sur les placements immobiliers permettrait en théorie d’obtenir un 
meilleur profil rendement/risque. Dans les placements alternatifs aussi, les caisses de pension 
pourraient, selon le modèle, mieux exploiter la limite déterminée par les directives de placement. 
Il s’agit toutefois ici de résultats théoriques du modèle. En pratique, la situation actuelle du mar-
ché et la situation spécifique de la caisse de pension doivent être prises en compte. Différentes 

 
21 Au maximum un tiers des placements immobiliers doit se trouver à l’étranger. 
22 La statistique des caisses de pension de l’OFS ne fait aucune distinction entre les parts en monnaie étrangère couvertes et non couvertes et il est difficile de faire une 

estimation. C’est pourquoi les calculs ci-après supposent que les placements alternatifs sont couverts contre les fluctuations de change, tandis que les actions et 
l’immobilier étrangers ainsi que les obligations en monnaies étrangères ne disposent d’aucune couverture. En outre, la part des hypothèques a été limitée à 10% dans les 
calculs, dérogeant ainsi à la limite fixée par l’OPP2. 

23 Les modifications des prescriptions de placement dans la prévoyance professionnelle adoptées récemment par le Conseil fédéral, entrées en vigueur le 1er juillet 2014 et 
posant désormais des exigences minimales pour les prêts de titres et les prises en pension de titres (repo), devraient avoir un impact supplémentaire sur le potentiel de di-
versification des caisses de pension. 

24 L’allocation d’actifs moyenne est extraite de la statistique des caisses de pension de l’OFS. Comme cette dernière ne fait pas de distinction entre l’immobilier suisse direct 
et indirect (fonds), on suppose que l’immobilier direct constitue les trois quarts (approximation basée sur l'expérience). La part des placements alternatifs «Matières pre-
mières» et «Insurance Linked Securities» ainsi que la structure globale de portefeuille pour l’année 2013 sont évaluées sur la base de l’indice Credit Suisse des caisses de 
pension. 
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raisons expliquent pourquoi les caisses de pension n’atteignent pas la frontière d’efficience. Par 
exemple, le règlement des caisses de pension peut prévoir des directives internes supplémen-
taires limitant les investissements dans certaines classes d’actifs. Une autre raison pourrait être 
le «home bias», c’est-à-dire la surreprésentation des placements nationaux. Ainsi, les place-
ments des marchés monétaire, obligataire, actions et immobilier suisses se montent à plus de 
60% du portefeuille moyen des caisses de pension. La tendance à pondérer très fortement les 
placements suisses s’explique notamment par les anciennes restrictions relatives aux place-
ments étrangers prévues par l’OPP2, qui n’ont été levées qu’en 2009. On peut aussi penser 
que les caisses de pension ne trouvent pas d’objets de placement adaptés sur le marché pour 
certaines classes d’actifs, tel l’immobilier. 
 
Comme nous l’avons déjà évoqué, les résultats de ces optimisations de portefeuille suivant 
l’approche de Markowitz dépendent toutefois fortement des hypothèses formulées quant aux 
rendements attendus et aux risques (la période considérée joue ici un rôle déterminant), ainsi 
que des hypothèses générales sur le comportement des marchés financiers. Par exemple, on 
suppose une distribution normale des rendements. La définition du risque utilisée (volatilité du 
rendement comme indicateur du risque) est également controversée parmi les experts.  

Considérations de risque dans l’optimisation du portefeuille 

Les effondrements de cours des actions et de certains autres placements à risque lors de la 
crise en 2008-2009 ont fortement dégradé la situation financière d’un grand nombre de 
caisses de pension (cf. chapitre «Chiffres clés et situation actuelle»). De manière surprenante 
toutefois, près de deux tiers des caisses de pension ont indiqué dans notre sondage – cinq ans 
après – que leur tolérance au risque n'avait pas changé suite à la crise financière (figure 24). A 
l’inverse, la tolérance au risque a diminué pour un cinquième des caisses de pension, alors que 
14% sont disposées à prendre plus de risques. Parmi les caisses de pension dont la tolérance 
au risque a baissé, plus de 90% ont pris une mesure en conséquence (figure 25), consistant 
pour la plupart soit à réduire la part des placements à risque, soit à se couvrir contre les risques. 

 
Figure 24 

Impact de la crise financière sur la tolérance au risque
Part des réponses en % 

 

Source: Enquête 2014 du Credit Suisse auprès des caisses de pension 
 

 Figure 25 

Mesures suite à une baisse de la tolérance au risque
Evaluation des caisses de pension de la manière dont la réduction de la tolé-

rance au risque s'est fait sentir; part des réponses en % 

Source: Enquête 2014 du Credit Suisse auprès des caisses de pension  

Distribution normale: théorie et pratique 

Comme nous l’avons déjà évoqué, les optimisations de portefeuille comme la détermination de 
la frontière d’efficience selon l’approche de Markowitz reposent sur diverses hypothèses. Ces 
hypothèses ont aussi été remises en question par les participants à l’enquête (figure 19).  
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Markowitz mesure le risque au moyen de la variance25 et suppose que les rendements suivent 
une distribution normale (cf. chapitre «Optimisations de portefeuille selon l’approche de Marko-
witz»). En théorie, cela implique que les rendements sont distribués de manière symétrique au-
tour d’une valeur moyenne: les écarts positifs par rapport à la valeur moyenne sont aussi impor-
tants et fréquents que les écarts négatifs; les deux constituent ce qu’on appelle le «risque». On 
peut ainsi définir des fourchettes de rendements qui surviennent avec une certaine probabilité. 
 
L’hypothèse tablant sur une distribution normale des rendements pour chaque classe d’actifs 
simplifie l’utilisation de nombreux concepts des marchés financiers. Elle permet le calcul relati-
vement aisé des rendements attendus et, partant, des optimisations de portefeuille. Toutefois, 
la distribution des rendements effective est souvent différente dans la réalité de la distribution 
normale théorique. La figure 26 compare ces deux distributions entre 1970 et 2013 pour le 
marché des actions suisses. Le rendement moyen mensuel s’est élevé sur l’ensemble de la pé-
riode à 0,6% et l’écart-type mensuel à 4,7%. Par conséquent, selon la distribution normale, 
68% des rendements des actions de la période mentionnée devraient théoriquement osciller 
entre -4,1% et +5,3%.26 En réalité, plus de 76% de l’ensemble des rendements se situent 
dans cette fourchette, soit bien plus que dans la distribution normale théorique. Dans les bords 
de la distribution, 99,7% de tous les rendements devraient être compris dans une fourchette al-
lant de -13,5% à +14,7%. L’hypothèse de la distribution normale ne s’applique pas non plus 
ici. D’après la distribution normale, un rendement plus élevé ou moins élevé ne devrait s'être 
produit que dans 0,3% des cas, soit durant 1,4 mois seulement. Dans la réalité, la période au 
cours de laquelle les rendements se situaient en dehors de cette fourchette, dans les «fat tails», 
était de quatre mois. Une grande partie de ces rendements, à savoir trois valeurs mensuelles, 
était en territoire négatif et se sont ainsi produits quatre fois plus que ne le prévoyait la distribu-
tion normale. Les rendements du marché des actions suisses ne sont donc pas distribués nor-
malement. Du point de vue de l’investisseur, cela signifie concrètement que les événements ex-
trêmes, et au bout du compte les scénarios de pertes, ne sont pas suffisamment pris en 
compte par la variance (volatilité). 

 
Figure 26 

Distribution empirique et théorique des rendements du marché des actions suisse 
1970-2013; axe vertical: nombre (fréquences) des rendements; axe horizontal: rendements en % par mois; indice: 

MSCI Switzerland TR 

Source: Datastream, Credit Suisse 

 

 
25 La racine de la variance est l’écart-type ou la volatilité; elle est donc souvent également définie comme un «risque». 
26 68% des rendements se trouvent dans une fourchette correspondant au rendement moyen +/- un écart-type. 
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Différentes compréhensions du risque 

Alors que l’objectif de rendement des caisses de pension est prédéterminé en grande partie par 
la pyramide des âges et l’engagement de rémunération, cela est moins le cas des risques. Se-
lon la théorie moderne des marchés financiers, on entend par «risque» le danger de ne pas réa-
liser un rendement souhaité, ce qui signifie que le risque est interprété uniquement comme 
l’écart avec ce rendement, que le rendement final soit supérieur ou inférieur au rendement at-
tendu. Ce risque symétrique est mesuré à l’aide de la variance, indicateur de risque bilatéral ré-
pandu (figure 27). Pour les caisses de pension comme pour tous les autres investisseurs insti-
tutionnels ou privés, le risque doit répondre à une tout autre définition, à savoir le danger de ne 
pas dépasser un certain rendement – on peut penser au rendement minimal ou à l’objectif de 
rendement. En effet, le vrai risque pour les caisses de pension est de ne plus satisfaire à leur 
promesse de prestations et, dans le pire des cas, de ne plus pouvoir fournir la prestation garan-
tie. Ne pas réaliser un rendement attendu souhaité n’est pas plaisant, mais ne représente pas 
en soi un vrai risque. On mesure ce risque asymétrique à l’aide de mesures de risque unilatérales 
«downside» ou «shortfall», dont la Value-at-Risk, indicateur connu, ou la «shortfall variance».27  

 
Figure 27 

Différentes mesures de risque 
Axe vertical: fréquences relatives des rendements en %; axe horizontal: rendements en %  

Source: Credit Suisse 

Optimisations avec différentes mesures de risque  

Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre «Optimisations de portefeuille selon l’approche de 
Markowitz», l’optimisation d’un portefeuille consiste à obtenir un portefeuille efficient. En réfé-
rence aux courbes d’efficience de la figure 22, nous vérifions les éventuelles différences dans 
ces portefeuilles lorsque l’on a recours aux différentes mesures de risque «Variance» (approche 
de Markowitz) et «Shortfall variance». Pour ce faire, nous calculons les allocations d’actifs con-
duisant, avec le plus petit des risques, à des rendements attendus de 2,4% à 4,2%.28 Dans le 
cadre de l’optimisation avec la «shortfall variance», nous supposons que le risque est d’atteindre 
une valeur inférieure au rendement minimal de 1,75% par an. A cet effet, une optimisation libre 
est effectuée dans les limites maximales conformément à l’art. 55 OPP2.29 Nous considérons 
ici les mêmes classes d’actifs et hypothèses qu’au chapitre «Optimisations de portefeuille selon 
l’approche de Markowitz». 

 
27 Par «Value-at-Risk» (VaR), on entend la perte maximale susceptible d’être subie sur une période définie avec une certaine probabilité. La «shortfall variance» (également 

appelée «Lower Partial Moment 2») est définie comme le risque de descendre au-dessous d’un certain rendement minimal. Sur le plan mathématique, on calcule la somme 
des écarts par rapport au rendement minimal élevés au carré. 

28 Cette fourchette a été choisie parce qu’une grande partie des caisses de pension y situent leurs rendements théoriques ou cibles. 
29 Comme il s’agit d’une allocation théorique dans le cadre de l’optimisation de portefeuille, les aspects concernant la mise en œuvre et l’investissement sont mis de côté. 
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La figure 28 montre la composition des portefeuilles conduisant aux rendements attendus men-
tionnés dans le cadre de l’optimisation avec la variance. L’allocation d’actifs efficiente par 
exemple pour un rendement attendu de 2,4% consiste en 41% de placements du marché mo-
nétaire, 29% d’immobilier direct suisse et 10% de private equity. Plus le rendement attendu est 
élevé, plus la part des placements sur le marché monétaire suisse est réduite et plus la part 
d’actions et d’obligations est élevée. La part des hypothèques et du private equity reste ici 
constante. Ces deux classes d’actifs permettent une très bonne diversification du portefeuille 
selon les hypothèses définies. La part maximale de 15% des placements alternatifs conformé-
ment à l’art. 55 OPP2 est entièrement exploitée pour tous les rendements attendus. 
 
La figure 29 compare les allocations d’actifs pour les deux méthodes d’optimisation, qui ont le 
même rendement attendu que l’indice Credit Suisse des caisses de pension au 31.03.2014. La 
différence entre les différentes allocations est parfois très nette. Par rapport aux pondérations 
effectives de l’indice des caisses de pension, les deux méthodes d’optimisation contiennent plus 
d’hypothèques, d’immobilier direct suisse, de fonds immobiliers étrangers et de private equity. 
En revanche, les obligations en monnaies étrangères ainsi que les actions sont sous-pondérées. 
Les matières premières, les hedge funds et les Insurance Linked Securities ne sont pas pris en 
compte dans les méthodes d’optimisation, car le private equity atteint déjà la limite de 15% de 
l’OPP2 pour les placements alternatifs. 

 
Figure 28 

Allocations d’actifs avec minimisation de la variance
Axe vertical: pondération des classes d’actifs en pourcentage; axe horizontal: 

rendement attendu en pourcentage 

Source: Morningstar Direct, Credit Suisse 
 

 Figure 29 

Stratégies de placement efficientes et effectives 
avec un rendement attendu de 3,5% 
Pondération des classes d’actifs en pourcentage 

Source: Morningstar Direct, Credit Suisse  

 
Mais il existe aussi des différences entre les allocations d’actifs des deux méthodes 
d’optimisation. L’optimisation avec la «shortfall variance», qui minimise le risque d’obtenir un 
rendement inférieur au rendement minimal de 1,75%, comprend une pondération réduite en 
placements du marché monétaire, obligations en monnaies étrangères ainsi qu’en actions 
suisses. En revanche, les obligations suisses et les actions étrangères sont surpondérées. Les 
allocations sont différentes, parce que l’optimisation avec la «shortfall variance» conduit à une 
surpondération des classes d’actifs dont la probabilité de ne pas réaliser le rendement minimal 
est moins élevée. Dans l’optimisation avec la variance, les écarts négatifs mais aussi positifs 
d’un rendement sont minimisés. Contrairement à l’optimisation avec la variance, l’optimisation 
avec la «shortfall variance» a recours à davantage d'informations statistiques sur la série de ren-
dements. Le coefficient d’asymétrie de la distribution des rendements (oblicité) et l’indice de 
concentration autour de la valeur moyenne (aplatissement) sont pris en compte. Alors que 
l’optimisation avec la variance part d’une oblicité nulle, et suppose ainsi une symétrie, 
l’optimisation avec la «shortfall variance» prend en compte l’oblicité réelle d’une distribution. Les 
rendements avec une oblicité à droite de la distribution, comme dans le cas des actions étran-
gères, disposent d’un risque de perte moins élevé: ils sont par conséquent privilégiés dans un 
portefeuille. De même, l’optimisation avec la «shortfall variance» a tendance à surpondérer les 
classes d’actifs dont les rendements sont moins concentrés autour de la valeur moyenne (p. ex. 
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placements du marché monétaire) et qui s’aplatissent aux extrémités de la distribution des ren-
dements (aplatissement faible). Pour ces dernières, la probabilité d’événements extrêmes («tail 
events») est plus faible. 
 
L’optimisation avec la «shortfall variance» signifie-t-elle un rendement inférieur? La figure 30 
montre que sur la période 2005-2013, les allocations reposant sur l’optimisation avec la «short-
fall variance» se sont même traduites par une meilleure performance que dans l’optimisation 
avec la variance. Le rendement excédentaire maximal était de 24 points de base, pour un ren-
dement attendu de 3,6%. Cela s’explique par le fait que l’optimisation avec la «shortfall va-
riance» surpondère les obligations suisses dans un environnement de baisse des taux. 
L’allocation de l’optimisation avec la variance n’a enregistré une meilleure performance que 
pour un rendement attendu de 3%. Le fait de s’écarter de la distribution normale et de recourir 
à des mesures de risque supplémentaires n’implique pas nécessairement de renoncer au ren-
dement; au contraire, il est même possible de réaliser un rendement supplémentaire. Du fait de 
l’horizon de placement très long, des rendements excédentaires faibles peuvent tout à fait se 
traduire par une hausse considérable des rentes. La figure 31 montre l’évolution de l’avoir LPP 
sur un processus d’épargne de 40 ans d’une personne qui a aujourd’hui 25 ans. Pour un sa-
laire de départ de 50 000 CHF, l’avoir final sans augmentations de salaire et produits d’intérêt 
s’élève à la retraite à 250 000 CHF d’après le barème d’épargne. Si l’on suppose en revanche 
une rémunération au taux minimal actuel de 1,75%, l’avoir augmente de 34% à près de 
335 000 CHF. Un rendement plus élevé de 0,25 point de pourcentage, par exemple, génère 
même un avoir de vieillesse de près de 350 000 CHF. Avec un taux de conversion de 6,8%, la 
rente est plus élevée de 5% qu’avec le taux minimal. 

 
Figure 30 

Différences de performance entre l’optimisation 
avec la «shortfall variance» et la variance 2005–2013
Données en %; rendements déficitaires ou excédentaires entre l’optimisation 

avec la «shortfall variance» et l'optimisation avec la variance 

Source: Credit Suisse 
 

 Figure 31 

Revenu du capital et montant de la rente 
 
Axe vertical: avoir LPP en milliers de CHF (salaire: 50 000 CHF); axe horizon-

tal: âge 

Source: Credit Suisse 

 
Utilisée depuis des décennies dans la gestion de portefeuille, l’optimisation de portefeuille clas-
sique selon l’approche de Markowitz, avec la variance pour mesure de risque, restera également 
à l'avenir un critère de décision important dans la définition de la stratégie de placement. Cer-
taines des hypothèses utilisées, comme la variance comme mesure de risque et l’hypothèse des 
rendements à distribution normale doivent toutefois être remises en question. Les mesures de 
risque alternatives comme la «shortfall variance» offrent un complément judicieux, car elles 
prennent en compte les écarts négatifs d’un rendement minimal exigé. Pour les responsables 
des placements d’un conseil de fondation, les mesures de risque «downside» constituent non 
seulement un outil pour communiquer des décisions de placement mais offrent également des 
opportunités de rendement excédentaire.  
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Considérations à long terme sur le rendement et le risque 

Nul doute que les caisses de pension sont des investisseurs à long terme, chaque personne en 
Suisse étant destinataire d’une institution de prévoyance pendant en moyenne 60 ans. Toute-
fois, on peut se demander pourquoi ce point est mis en avant, si cela implique des avantages ou 
des inconvénients et quelles conclusions doivent en être tirées.  
 
L’impact de la durée de détention sur le risque d’un placement a longtemps fait débat. De nou-
veaux résultats30 montrent de manière cohérente qu’il existe bien un effet de diversification 
temporelle qui se traduit par une diminution du risque. Cela justifie ainsi le choix d’une quote-
part d’actions plus élevée pour les investisseurs à long terme. Comme les caisses de pension, 
qui sont orientées par nature sur le long terme, doivent rendre des comptes sur leur perfor-
mance au moins une fois par an, la vision à court terme a aussi une influence sur le comporte-
ment en matière de placements. Même si en principe le risque de placement encouru est rému-
néré par les marchés financiers sur le long terme, les responsables des caisses de pension doi-
vent chercher à connaître l’étendue du risque (à court terme) et savoir comment le gérer. 
 
D’après la législation, la gestion actifs-passifs (ALM) doit suivre des considérations à moyen et 
long termes. La durée de cet horizon temporel n’est toutefois pas définie. Chaque caisse de 
pension disposant d’une structure spécifique en matière d’engagements, il est logique de ne 
pas la décréter au niveau législatif. On peut toutefois formuler et étayer quelques principes gé-
néraux pour ce qui est des placements. Suivant l’un de ces principes, les actions sont plus per-
formantes à long terme que les obligations. Depuis 1900, les actions suisses ont connu une 
croissance annuelle de 6,6%, tandis que le rendement des obligations s’est élevé à 4,5%.31 A 
quelques exceptions près, les actions enregistrent un rendement supérieur à celui des obliga-
tions sur la plupart des marchés et sur différentes périodes. 

 
Figure 32 

Fourchettes de fluctuation des actions suisses de 1900 à 2012 
Axe vertical: rendements glissants de toutes les périodes de détention possibles, en % p.a.; axe horizontal: périodes de 

détention en années 

Source: Credit Suisse Global Investment Returns Sourcebook 2013 

 

 
30  Blanchett, David and Finke, Michael S. and Pfau, Wade D., «Optimal Portfolios for the Long Run» (September 4, 2013). Disponible sur SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=2320828 
31 Source: Credit Suisse Global Investment Returns Sourcebook 2013. 
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Si les fluctuations des actions ont été supérieures à celles des obligations conformément aux 
attentes, les fourchettes des déviations de rendement moyennes se sont réduites avec la 
hausse de la durée de détention (figure 32). Ainsi, la différence entre le pire et le meilleur ren-
dement d’action pour une durée de détention d’un an sur la période mentionnée plus haut était 
de 94,5% et de 34,8% pour une durée de cinq ans. A partir d’une durée de détention de 
14 ans, la marge de fluctuation a reculé à 17,4% et aucun autre rendement négatif n’a été 
enregistré. 
 
La situation est similaire pour les portefeuilles mixtes, comme illustré par l’indice LPP-40, un 
indice de référence souvent utilisé pour les institutions de prévoyance suisses (figure 33). Pour 
cette analyse, les rendements pour chaque point d’entrée et de sortie depuis 1985 ont été cal-
culés. Par exemple, le rendement de janvier 2001 à décembre 2007 était de 3,3% p.a. En 
calculant de cette manière toutes les périodes de détention possibles dans les années calen-
daires depuis 1985, il en résulte 435 possibilités de rendements. Pour 95% d’entre eux, la 
valeur a été positive, seuls 5% étant négatifs, et ce malgré deux crises marquées par de fortes 
pertes de cours.32 A partir d’une durée de détention de cinq ans seulement, les rendements 
s’affichent tous déjà dans le vert. Les chiffres confirment également qu’un horizon de place-
ment à plus long terme a des répercussions positives sur la performance ajustée du risque. 

 
Figure 33 

Rendements annuels de l’indice LPP-40 depuis l’introduction du régime obligatoire LPP 
Ensemble des 435 périodes de détention possibles depuis janvier 1985, vert = rendements positifs, rouge = rendements négatifs 

Source: Indice Pictet LPP-40, Credit Suisse 

 
Au vu de l’impact important de la durée de détention sur le rendement, nous souhaitions savoir 
si les caisses de pension se laissent guider par une vision à long terme pour la définition de leur 
stratégie de placement dans le cadre d’une analyse actifs-passifs. 39% des caisses de pension 
interrogées prennent en compte ces enseignements et axent leur stratégie de placement sur 
une période de plus de cinq ans (figure 34). Nous avons été surpris de constater que 59% 
avaient cependant indiqué un horizon temporel de deux à cinq ans, une période courte pour les 
institutions de prévoyance. En accord avec un horizon temporel à long terme, 51% des caisses 
de pension ont indiqué avoir changé une à deux fois leur stratégie de placement (figure 35). 
36% des caisses ont changé de stratégie entre trois et cinq fois. Cela peut être imputé à la 
crise financière, mais également au fait que les caisses de pension communiquent souvent leurs 
résultats pour une période inférieure à un an. En conséquence, les responsables sont davan-
tage incités à réagir plus rapidement aux changements pour ne pas faire état de pertes impor-
tantes. 

 
32 Eclatement de la bulle Internet en 2000-2002 et crise financière en 2008-2009. 

LPP 40 Début Rendements p.a.

Fin Jan 85 Jan 86 Jan 87 Jan 88 Jan 89 Jan 90 Jan 91 Jan 92 Jan 93 Jan 94 Jan 95 Jan 96 Jan 97 Jan 98 Jan 99 Jan 00 Jan 01 Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13

Déc 85 16.2%

Déc 86 12.0% 7.9%

Déc 87 6.3% 1.6% -4.2%

Déc 88 9.3% 7.0% 6.6% 18.7%

Déc 89 8.9% 7.1% 6.9% 12.9% 7.3%

Déc 90 5.2% 3.1% 1.9% 4.1% -2.5% -11.5%

Déc 91 6.7% 5.2% 4.6% 7.0% 3.3% 1.3% 16.0%

Déc 92 7.3% 6.0% 5.7% 7.9% 5.3% 4.6% 13.8% 11.6%

Déc 93 8.7% 7.8% 7.8% 10.0% 8.3% 8.5% 16.2% 16.2% 21.1%

Déc 94 7.4% 6.4% 6.3% 7.9% 6.1% 5.9% 10.8% 9.1% 7.8% -4.0%

Déc 95 7.8% 6.9% 6.8% 8.3% 6.9% 6.8% 10.9% 9.7% 9.1% 3.5% 11.6%

Déc 96 8.4% 7.7% 7.7% 9.1% 8.0% 8.1% 11.7% 10.9% 10.7% 7.5% 13.7% 15.7%

Déc 97 9.0% 8.5% 8.5% 9.9% 8.9% 9.1% 12.4% 11.9% 11.9% 9.7% 14.7% 16.3% 16.9%

Déc 98 9.2% 8.6% 8.7% 10.0% 9.1% 9.3% 12.2% 11.7% 11.7% 10.0% 13.7% 14.5% 13.8% 10.9%

Déc 99 9.4% 8.9% 9.0% 10.2% 9.4% 9.6% 12.3% 11.8% 11.9% 10.4% 13.5% 14.0% 13.4% 11.7% 12.7%

Déc 00 8.8% 8.3% 8.4% 9.4% 8.7% 8.8% 11.0% 10.5% 10.4% 8.9% 11.2% 11.2% 10.1% 7.9% 6.4% 0.5%

Déc 01 8.0% 7.5% 7.5% 8.3% 7.6% 7.6% 9.5% 8.9% 8.6% 7.1% 8.8% 8.4% 7.0% 4.6% 2.6% -2.1% -4.6%

Déc 02 7.0% 6.5% 6.4% 7.1% 6.4% 6.3% 7.9% 7.2% 6.8% 5.3% 6.5% 5.8% 4.2% 1.9% -0.3% -4.2% -6.5% -8.4%

Déc 03 7.2% 6.7% 6.6% 7.4% 6.6% 6.6% 8.1% 7.5% 7.1% 5.8% 7.0% 6.4% 5.1% 3.3% 1.8% -0.7% -1.1% 0.7% 10.7%

Déc 04 7.1% 6.6% 6.6% 7.2% 6.6% 6.5% 7.9% 7.3% 7.0% 5.8% 6.8% 6.3% 5.1% 3.6% 2.4% 0.5% 0.5% 2.2% 7.9% 5.3%

Déc 05 7.4% 7.0% 7.0% 7.6% 7.0% 7.0% 8.3% 7.8% 7.5% 6.5% 7.5% 7.1% 6.1% 4.9% 4.1% 2.7% 3.1% 5.1% 10.1% 9.8% 14.5%

Déc 06 7.4% 7.0% 6.9% 7.6% 7.0% 6.9% 8.2% 7.7% 7.4% 6.5% 7.4% 7.0% 6.2% 5.0% 4.3% 3.2% 3.7% 5.4% 9.1% 8.6% 10.4% 6.3%

Déc 07 7.1% 6.7% 6.7% 7.2% 6.7% 6.6% 7.8% 7.3% 7.0% 6.1% 6.9% 6.5% 5.7% 4.7% 4.0% 3.0% 3.3% 4.7% 7.6% 6.8% 7.3% 3.9% 1.5%

Déc 08 6.0% 5.5% 5.4% 5.9% 5.3% 5.2% 6.2% 5.7% 5.3% 4.4% 5.0% 4.5% 3.6% 2.5% 1.7% 0.5% 0.5% 1.2% 3.0% 1.5% 0.5% -3.7% -8.4% -17.3%

Déc 09 6.3% 5.9% 5.8% 6.3% 5.8% 5.7% 6.7% 6.2% 5.9% 5.0% 5.6% 5.2% 4.4% 3.5% 2.8% 1.9% 2.0% 2.9% 4.6% 3.6% 3.3% 0.7% -1.2% -2.4% 15.1%

Déc 10 6.1% 5.7% 5.6% 6.1% 5.6% 5.5% 6.4% 5.9% 5.6% 4.8% 5.3% 4.9% 4.2% 3.3% 2.7% 1.8% 1.9% 2.7% 4.2% 3.3% 2.9% 0.8% -0.6% -1.2% 7.9% 1.2%

Déc 11 5.9% 5.5% 5.4% 5.8% 5.3% 5.2% 6.1% 5.6% 5.3% 4.5% 5.0% 4.6% 3.9% 3.0% 2.5% 1.6% 1.7% 2.4% 3.7% 2.8% 2.5% 0.6% -0.5% -1.0% 5.2% 0.5% -0.1%

Déc 12 6.0% 5.6% 5.6% 6.0% 5.5% 5.4% 6.2% 5.8% 5.5% 4.7% 5.2% 4.9% 4.2% 3.4% 2.9% 2.2% 2.4% 3.0% 4.2% 3.5% 3.3% 1.8% 1.1% 1.0% 6.2% 3.4% 4.5% 9.3%

Déc 13 6.1% 5.7% 5.6% 6.0% 5.6% 5.5% 6.3% 5.9% 5.6% 4.9% 5.4% 5.0% 4.4% 3.7% 3.2% 2.6% 2.8% 3.4% 4.5% 3.9% 3.8% 2.5% 2.0% 2.1% 6.5% 4.4% 5.5% 8.5% 7.8%
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Figure 34 

Quel horizon temporel les caisses de pension intè-
grent-elles dans leur stratégie de placement? 
Part des réponses en % 

Source: Enquête 2014 du Credit Suisse auprès des caisses de pension 
 

 Figure 35 

A quelle fréquence la stratégie de placement a-t-
elle été modifiée sur les dix dernières années? 
Part des réponses en % 

Source: Enquête 2014 du Credit Suisse auprès des caisses de pension 

 
En effet, pour près de 53% des répondants, une nouvelle évaluation des marchés financiers en 
conséquence des crises financières a fait partie des principaux motifs d’ajustement de la straté-
gie de placement (figure 36). L’inclusion de nouvelles classes d’actifs (52%) ou l’exclusion de 
classes d’actifs existantes (20%) ont également été souvent mentionnées. L’exclusion de caté-
gories existantes devrait concerner principalement les hedge funds, qui ont fait l’objet de cri-
tiques particulièrement virulentes dans le sillage de la crise financière. En troisième position 
suivent les changements majeurs au niveau des engagements, tels que les fusions, les liquida-
tions partielles et les changements de taux technique. 22% des caisses de pension sondées 
ont cité d’autres raisons, notamment l’examen ou la conduite périodiques d’une analyse actifs-
passifs. 

 
Figure 36 

Motifs principaux d’une modification de la stratégie de placement  
Part en % des caisses de pension ayant modifié leur stratégie de placement pour les raisons suivantes (jusqu’à trois ré-

ponses possibles) 

Source: Enquête 2014 du Credit Suisse auprès des caisses de pension 

 
Dans la pratique, le risque de placement du portefeuille global est le plus souvent géré par 
adaptation de la quote-part d’actions, d’après le postulat selon lequel on réduit le risque de por-
tefeuille en réduisant la part d’actions. Sur dix caisses ayant vu leur tolérance au risque reculer à 
la suite de la crise financière, neuf ont réduit la part des placements risqués ou les ont couverts 
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(figure 25). Notamment lorsque le style de placement est passif, la quote-part d’actions est ra-
menée à neutre, le plus souvent de manière périodique ou dès que les limites de la fourchette 
sont atteintes. Bien que les actions soient indiquées pour gérer le risque en raison de leur né-
gociabilité quotidienne et de leur liquidité élevée, cette approche est insuffisante, et ce pour di-
verses raisons: tout d’abord, le risque de placement est mis sur le même plan que la volatilité 
dans le sens d’un écart-type. Comme nous l’avons expliqué au chapitre précédent, il existe 
néanmoins de nouvelles approches prometteuses pour mesurer le risque de placement. Le 
risque doit être compris comme la probabilité de ne pas atteindre le rendement requis sur un 
horizon temporel (à long terme). Et enfin, la volatilité des actions et, partant, celle du portefeuille 
n’est pas constante dans le temps.  
 
Pour illustrer la manière dont le risque des placements mixtes évolue dans le temps, nous avons 
constitué un portefeuille de 60% d’obligations en francs suisses et de 40% d’actions suisses. 
Le risque (mesuré à l’aune de la volatilité historique sur un an) de ce portefeuille s’élevait à 5% 
à l’introduction de la LPP. Au cours des 28 années qui ont suivi, le risque a fluctué, à pondéra-
tion constante des actions, entre 2,2% et 8,2% et s’est situé en moyenne à 5,1% p.a. Il est 
difficile dans cet exemple de répondre à la question suivante: quelle valeur le conseil de fonda-
tion doit-il définir pour les réserves de fluctuation? Si le risque moyen de 5,1% est pris comme 
référence, les réserves de fluctuation doivent se monter à près de 8%; pour une volatilité de 
8,2%, elles sont multipliées par deux. Cela montre qu’un rééquilibrage mensuel des actions sur 
un positionnement neutre est insuffisant du point de vue du risque.  
 
Si une caisse de pension souhaite maintenir le risque de son portefeuille à un niveau relative-
ment constant, par exemple entre 4% et 6%, la quote-part d’actions doit être ajustée rapide-
ment aux indicateurs de risque que sont la volatilité et la corrélation. Pour la simulation mention-
née plus haut, cela se traduirait par une variation de la quote-part d’actions entre 0% et un peu 
plus de 67%, pour un taux moyen de 36% (figure 37). Bien que l’amélioration des rendements 
dans cette analyse ne soit pas l’objectif principal, un portefeuille ainsi géré sur la période consi-
dérée aurait en outre affiché une meilleure performance qu’un portefeuille conservant la même 
pondération, ainsi qu’un portefeuille au sein duquel les positions initiales ont été conservées, 
c’est-à-dire un «buy-and-hold portfolio» (figure 38). Cependant, ces simulations n’intègrent pas 
de frais de transaction, ce qui avantage plutôt la stratégie «buy-and-hold» par rapport aux 
autres. Des analyses complémentaires doivent être menées pour savoir jusqu’à quel point un 
rendement excédentaire peut être obtenu de manière constante par une gestion ciblée de la vo-
latilité. L’approche présentée sert en premier lieu à la gestion du risque, car le respect d’un 
couloir de volatilité doit permettre au risque de placement de se situer dans une fourchette cou-
verte par les réserves de fluctuation. Dans les faits, une variation aussi grande de la quote-part 
d’actions ne devrait pour ainsi dire pas être d’actualité pour la plupart des caisses de pension. 

 
Figure 37 

Volatilité du portefeuille et quote-part d’actions 
 
Quote-part d’actions requise pour un couloir de volatilité entre 4% et 6% 

Source: Credit Suisse 
 

 Figure 38 

Evolution de valeur des différentes stratégies de 
rééquilibrage 
Pondération constante, buy-and-hold, couloir de volatilité 

Source: Credit Suisse 
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Dans toute limitation et tout contrôle du risque, il est également important pour les caisses de 
pension de réaliser des rendements suffisants pour rémunérer les capitaux de couverture. La 
rémunération minimale de la LPP depuis l’introduction du régime obligatoire est de 2,6% par 
an. En plus du taux d'intérêt minimal, les frais de gestion et l’accroissement de l’espérance de 
vie doivent être financés. Le taux de référence actuel pour le taux technique s’élève à 3%.33 Ce 
taux sert à l'escompte des capitaux de couverture des bénéficiaires de rente. Pour un traite-
ment équitable de tous les destinataires,34 la rémunération des actifs doit également se situer 
autour de cette valeur au fil du temps. Le rendement nécessaire à plus long terme pour les ca-
pitaux de prévoyance devrait ainsi se situer entre 3% et 4% par an. 
 
La question se pose de savoir si un portefeuille mixte, qui a pour référence l’indice LPP-40 déjà 
mentionné précédemment, permet de générer ce rendement nécessaire et quelle évolution est à 
prévoir dans le meilleur et le pire des cas. A l’aide d’une méthode statistique35, nous avons simulé les 
futures évolutions de valeur sur la base des rendements mensuels de l’indice LPP depuis 1985. La 
figure 39 montre le résultat de 1000 simulations et donne une idée de la possible dispersion des 
résultats sur une période étendue. Cette dispersion augmente dans le temps, mais on observe éga-
lement que la probabilité de valeurs positives progresse au fil du temps; dans l’exemple cité, 95% de 
tous les résultats sont positifs après cinq ans. La valeur médiane de la simulation est de 6,3% par an, 
autrement dit la moitié des rendements simulés est supérieure à cette valeur et l’autre moitié infé-
rieure à celle-ci. Le risque occupant toutefois une place centrale dans nos réflexions, la moyenne des 
pires simulations a un intérêt. La performance annuelle minimale, avec 0,8%, reste quand même 
tout juste en territoire positif. Toutefois, dans ce cas, le taux de couverture chuterait à près de 70%, 
ce qui rendrait nécessaires des mesures d’assainissement. 

 
Figure 39 

Simulation de l’évolution future de l’indice LPP-40 
Déroulement des 1000 scénarios, sans distribution 

Source: Credit Suisse 

 
Si on suppose pour cette simulation une distribution annuelle de 3%, la valeur médiane recule 
pour passer à 3,3% et la valeur minimale à -1,9%. Dans 95% des cas, un résultat positif conti-
nuerait à être réalisé après 15 années environ. Les simulations accréditent la thèse selon la-
quelle les caisses de pension doivent penser à long terme. Elles peuvent partir du principe 

 
33 Taux de référence de la Chambre suisse des actuaires-conseils conformément à la directive technique DTA 4 (taux d’intérêt technique) du 27.10.2010. Le taux d’intérêt 

de référence actuel est valable jusqu’au 30.09.2014 
34  Sur le thème de la redistribution, cf. Credit Suisse (2012), Swiss Issues Branches: «Défis des caisses de pension 2012 – Impressions actuelles et contexte», chapitre 5. 
35 Pour nos simulations, nous avons eu recours au «bootstrapping». Cette méthode permet de générer de nouvelles séries de rendements par tirage et remise à partir de la 

série de rendements initiale. Ces nouvelles données permettent de calculer de possibles futures distributions de rendements. 
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qu’elles pourront très probablement compenser à nouveau les pertes à court terme. Dans le pire 
des cas, si le rendement le plus bas était réalisé chaque année sur l’ensemble de la période, la 
caisse de pension devrait toutefois compenser la lacune par des mesures d’assainissement.  
 
Quelles conclusions peut-on tirer des analyses de ce chapitre? Les caisses de pension sont des in-
vestisseurs à long terme et doivent en exploiter les avantages. A long terme, le risque diminue et les 
investisseurs sont rémunérés pour les risques encourus sur les marchés financiers. Une stratégie de 
placement doit par conséquent reposer sur un horizon d’au moins cinq à dix ans. A court terme, il 
faut toujours s’attendre à des pertes. Pour autant, il est possible de les limiter d’une part par une 
gestion ciblée du risque de placement et de les amortir d’autre part par la constitution de réserves de 
fluctuation. Outre les approches largement répandues comme le rééquilibrage périodique, il est pos-
sible de contrôler le risque de portefeuille par l’ajustement des quotes-parts d’actions basé sur des 
règles. Nous avons également montré que l’on peut déduire des données historiques que les caisses 
de pension suisses compensent sur le long terme les pertes initiales. 

Les caisses de pension 
seraient bien inspirées 
d’exploiter les avantages de 
leur horizon de placement à 
long terme 
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Frais de gestion de fortune 

Le législateur a redéfini les exigences relatives à la divulgation des frais de gestion de fortune 
dans les comptes annuels des caisses de pension depuis l’exercice 2013. L’objectif de renfor-
cer la transparence des frais de gestion de fortune mérite fondamentalement d’être salué. La 
voie tracée par le régulateur vise à rendre visibles, et donc, comparables les frais liés à un pro-
duit de placement, en particulier en ce qui concerne les placements collectifs. Les fournisseurs 
de produits sont expressément mis à contribution. Si les données relatives aux coûts ne sont 
pas disponibles, les produits correspondants sont considérés comme non transparents et doi-
vent être mentionnés à part en annexe des comptes annuels.36 Dans le rapport explicatif de la 
réforme «Prévoyance vieillesse 2020», l’intention est expressément formulée: «Le but de ce  
‘pilori’ est de mettre la pression sur les prestataires de service, afin qu’ils présentent les coûts 
de manière transparente», car «les produits qui doivent ainsi être présentés, ce qui nécessite 
donc des efforts, devraient souffrir de la concurrence». Comme l’explique également le rapport, 
ces mesures consistent également «essentiellement en des incitations à réduire les frais de ges-
tion de fortune»37. Afin de concrétiser ces incitations, soit les coûts des produits doivent dimi-
nuer, soit les caisses de pension doivent opter pour des produits ou des formes de placement 
plus économiques ou une combinaison des deux. 
 
Quelles conséquences cette réglementation a-t-elle actuellement sur les différentes institutions 
de prévoyance? Notre enquête montre que les caisses de pension suisses font preuve d’une 
grande conscience des coûts. 38% des participants déclarent avoir discuté de ce sujet et l’avoir 
momentanément réglé (figure 40). Pour plus de la moitié, le sujet est important voire très impor-
tant, mais n’est pas d’actualité pour 20%. Seul un tiers indique que c’est un sujet en cours de 
traitement. 

 
Figure 40 

Comment analysez-vous actuellement le thème des coûts pour votre caisse de 
pension? 
Part des réponses en % 

Source: Enquête 2014 du Credit Suisse auprès des caisses de pension 

 
De même, une majorité absolue des caisses de pension s’étant exprimées indiquent qu’elles 
ont déjà largement exploité le potentiel de réduction des coûts (figure 41). Il semble que les 
caisses de pension se soient déjà penchées en détail sur le sujet des coûts et portent l’attention 

 
36 Art. 48a al. 3 OPP2 
37 Cf. «Rapport explicatif – Réforme de la prévoyance vieillesse 2020», p. 83 
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nécessaire à cet aspect important, même sans incitation supplémentaire sous forme de nou-
velles prescriptions réglementaires. 

 
Figure 41 

Evaluez les énoncés suivants en lien avec les coûts d’une caisse de pension 
Part des réponses en % 

Source: Enquête 2014 du Credit Suisse auprès des caisses de pension 

 
Selon le régulateur, il faut considérer les instruments de placement en termes bruts, c’est-à-dire 
qu’il convient de déclarer les revenus réellement perçus, y compris les coûts indirects, notam-
ment ceux des placements collectifs. D’après l’enquête, deux tiers des institutions de pré-
voyance ne se laissent pas troubler par cette représentation et fondent leur évaluation des pos-
sibilités de placement sur les rendements nets. Toutefois, 65% des caisses de pension ont 
conscience du fait qu’il est possible d’influer directement sur les frais de gestion de fortune et 
que cela représente ainsi un bon moyen d’améliorer les rendements. L’intérêt continu des 
caisses de pension pour le maintien des frais de gestion à un niveau bas semble ainsi garanti. 
 
Comme mentionné dans le chapitre «Gestion de placements», il existe un potentiel certain 
d’optimisation en termes d’efficience des allocations, qui peut être réalisé globalement par une 
large diversification au niveau des classes d’actifs. Une incitation réglementaire allant à 
l’encontre de cette large diversification en raison d’une approche en termes bruts semble pro-
blématique. La majorité des participants à l’enquête partage cet avis: un peu plus de 70% des 
répondants ont indiqué que les caractéristiques de diversification d’une classe d’actifs sont plus 
importantes à leurs yeux que les coûts du placement correspondant. Il apparaît donc clairement 
que les responsables des placements jugent les caractéristiques positives d’un placement dans 
leur ensemble plutôt que de se concentrer uniquement sur les coûts.  
 
Dans l’exemple suivant, nous illustrons l’influence positive d’une approche axée sur les para-
mètres de décision importants que sont les rendements nets et le potentiel de diversification sur 
le profil rendement/risque et ainsi sur l’efficience d’une allocation: l’immobilier direct est une 
classe d’actifs traditionnellement bien positionnée et jugée attrayante par les institutions de pré-
voyance. Il n’en est pas moins indéniable que ce dernier implique des coûts pour l’entretien, la 
conciergerie, etc. En quoi cette classe d’actifs est-elle attractive malgré des coûts plus élevés? 
Prenons un portefeuille composé à 60% d’obligations en CHF et à 40% d’actions suisses38: 
selon les attentes de rendements à long terme du conseil en stratégie du Credit Suisse, il dé-
coule de ce portefeuille un potentiel de rendement à long terme de 2,8% p.a. avec un risque 
(volatilité) de 5,5% p.a. Le même potentiel à long terme peut être atteint avec une quote-part 
en immobilier direct de 15%, une quote-part d’obligations réduite de 53% et une quote-part 

 
38 Représentées par le Swiss Bond Index 1-15Y et le Swiss Performance Index SPI. 
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d’actions de 32%. Pour le portefeuille incluant des placements immobiliers, on calcule toutefois 
un risque réduit de 1,1 point de pourcentage, à seulement 4.4,% p.a., avec des conséquences 
directes et favorables sur la réserve de fluctuation requise. Sa valeur cible recule même de 
2,5 points de pourcentage.39 Du point de vue de la théorie du portefeuille, ce changement pour 
l’immobilier direct est clairement avantageux, car le même potentiel de rendement est réalisé 
avec un risque réduit et une meilleure diversification. Du point de vue des coûts, le portefeuille 
optimisé est toutefois au moins contestable, car les coûts à déclarer ont tendance à augmenter 
du fait de l’inclusion de l’immobilier. D’après une enquête de l’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS), le facteur coût s’élève à 1,61% pour la gestion et l’exploitation d’immeubles 
directement détenus par des institutions de prévoyance.40 Dans l’exemple ci-dessus, les coûts 
globaux augmenteraient de près de 0,2 point de pourcentage.  
 
Du point de vue réglementaire, le fait de ne pas entraver une approche économique pertinente 
(rendement net et diversification) par une concentration trop marquée sur les coûts mérite d’être 
salué. Dans l’environnement de taux bas actuel, qui va probablement occuper les caisses de 
pension pendant longtemps encore, il est important de prendre en considération toutes les 
sources de rendement pertinentes afin de tendre «à un rendement correspondant aux revenus 
réalisables sur le marché de l’argent, des capitaux et des immeubles»41. Il peut au final coûter 
cher à l’institution de prévoyance de consolider une stratégie de placement peu optimale sur le 
long terme en raison de supposées incitations à la réduction des coûts: les sources de rende-
ments manquées ou un potentiel de diversification non exploité représentent parfois des coûts 
d’opportunité élevés. 
 
Enfin, il convient d’ajouter que l’influence des coûts est très limitée par rapport aux fluctuations 
des placements. Si l’on se base par exemple sur la part moyenne d’actions suisses d’une 
caisse de pension de 13,3%42 selon l’indice Credit Suisse pour les caisses de pension et que 
l’on considère la fluctuation journalière moyenne de 0,78% de l’indice SMI au cours des dix 
dernières années, cela implique une fluctuation journalière de la fortune de 0,14% de la fortune 
totale, uniquement sur la base de la part d’actions. Elle correspond déjà à elle seule à un tiers 
du total des frais annuels de gestion de fortune (0,45%).43 Il apparaît ainsi clairement qu’une 
concentration sur les risques au sein du portefeuille et une optimisation du profil rende-
ment/risque par la diversification sont bien plus importantes qu’une orientation sur les coûts peu 
équilibrée pouvant parfois aller à l’encontre de la diversification. La majorité des caisses de pen-
sion nourrissent des réflexions similaires, 58% des caisses de pension étant entièrement ou 
plutôt d’accord avec l’idée que les frais annuels n’ont que peu d’importance par rapport aux 
fluctuations journalières de la fortune de placement. 
 
Dans l’ensemble, on peut observer que les institutions de prévoyance suisses ont déjà réduit les 
coûts avant même les nouvelles directives en matière de transparence et accordent l’attention 
nécessaire à ce sujet essentiel. Pour autant, elles ne perdent pas de vue le véritable objectif du 
placement de la fortune, à savoir celui de réaliser des rendements suffisants pour le compte de 
leurs destinataires et de prendre en compte à cet effet les paramètres décisifs, c’est-à-dire les 
rendements nets et les caractéristiques de diversification des différents placements dans le con-
texte du portefeuille. Les responsables ont ainsi une compréhension nuancée des coûts, d’une 
part en faisant montre d’une conscience des coûts, et d’autre part en tentant de mettre en 
œuvre une stratégie de placement optimale. 
  

 
39 Le calcul de la réserve de fluctuation repose sur la méthode d’économie financière comportant les hypothèses suivantes: rendement minimal de 2,5% p.a., niveau de 

certitude de 98%, horizon de placement de un an. 
40 Le facteur de coût définit les frais relatifs à l’entretien, la maintenance et la location, comme indiqué dans la statistique des caisses de pension, par rapport à la fortune 

immobilière détenue directement par des institutions de prévoyance. Sources: notice «Les frais administratifs dans la prévoyance professionnelle», Office fédéral des assu-
rances sociales, 4 mars 2010. 

41 Art. 51 OPP2 
42  Etat: 1er trimestre 2014 
43  «Frais de gestion de la fortune dans le 2e pilier», OFAS, 30 mai 2011, page 17. 
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Conclusions 

En moins de deux générations, la structure démographique a subi d’énormes changements. 
Notre étude montre les conséquences du vieillissement de la population sur les caisses de pen-
sion suisses. De l’avis des institutions de prévoyance elles-mêmes, les changements démogra-
phiques sont problématiques, en ce sens qu’ils conduisent à une redistribution en raison d’un 
taux de conversion trop élevé et qu’ils requièrent une hausse des cotisations ou une réduction 
des prestations. La question démographique est également durablement inscrite dans l’agenda 
politique. Parmi les changements proposés dans la réforme «Prévoyance vieillesse 2020», l’âge 
de référence de 65 ans et la réduction du taux de conversion minimal sont plébiscités. Du fait 
de l’évolution de l’écart entre les cotisations et les prestations, la démographie a un impact sur 
l’accumulation de capital. Nous expliquons que d’après les hypothèses plausibles, le stock de 
capital ne devrait pas se réduire d’ici à 2050. 
 
En théorie, le vieillissement démographique devrait avoir un impact sur la structure de placement 
des institutions de prévoyance. Nous identifions un lien significatif sur le plan statistique mais 
très modéré entre l’âge moyen des destinataires et la quote-part d’actions. C’est pourquoi nous 
n’anticipons pas de changement fondamental dans la structure de placement du seul fait des 
évolutions démographiques. 
 
Les stratégies de placement ne sont pas (seulement) définies en fonction de la pyramide des 
âges, mais sous plusieurs angles comme la gestion actifs-passifs, des considérations qualita-
tives, des recommandations ou l’objectif d’une diversification plus large. Il apparaît toutefois que 
les prescriptions légales restreignent fortement les possibilités de diversification des caisses de 
pension et que les portefeuilles auxquels les caisses de pension peuvent parvenir en théorie se 
trouvent nettement au-dessous de la frontière d’efficience sans restrictions.  
 
En ce qui concerne la définition de cette frontière d’efficience, l’approche d’optimisation de 
Markowitz est devenue la norme. Le fait qu’elle suppose par exemple des rendements à distri-
bution normale et définit comme risque des écarts positifs par rapport à la valeur moyenne est 
cependant de plus en plus remis en question. Avec l’optimisation par des mesures de risque 
«downside», nous présentons une nouvelle approche prometteuse et judicieuse pour les caisses 
de pension, car elle considère la réalisation d’un rendement minimum comme un critère essen-
tiel. 
 
Mais sur le long terme, il ne suffit pas d’atteindre le rendement minimum. Les institutions de 
prévoyance ont des objectifs de performance élevés qui ne peuvent être assurés qu’avec des 
revenus supérieurs à ce rendement minimum. Nous montrons que, plus la durée de placement 
est longue, plus la probabilité de rendements positifs est élevée et plus le risque des actions 
ainsi que des portefeuilles mixtes diminue. Comment traiter le risque (à court terme)? Le rééqui-
librage périodique de la quote-part d’actions ne suffit pas à lui seul à gérer le risque. La quote-
part d’actions devrait à l’inverse être fortement ajustée si la volatilité de la fortune de placement 
doit rester dans une fourchette relativement étroite. 
 
Les participants à notre enquête font preuve d’une grande conscience des coûts. Pour la plu-
part, ce sujet est cependant déjà traité ou n’est pas d’actualité. En outre, d’après notre en-
quête, le potentiel de réduction des coûts est largement exploité chez les caisses de pension. 
La majorité des caisses indique que les caractéristiques de diversification et les rendements 
nets constituent des critères plus importants dans le choix des placements que l’objectif de ne 
pas faire partie des caisses de pension onéreuses. 
 
Dans l’ensemble, ce que nous avons appris à l’occasion de cet état des lieux nous a tantôt sur-
pris, tantôt confortés dans ce que nous pensions. Dans tous les cas, nous nous réjouissons des 
discussions animées et espérons vous avoir donné des pistes de réflexion intéressantes qui 
vous aideront dans votre travail. 
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Annexe 

Démographie et structure de placement: résultats de la régression 

Pour calculer l’influence de la pyramide des âges des assurés actifs sur l’allocation d’actifs des 
caisses de pension (cf. chapitre «Structure des placements» à la page 18 ss.), des modèles de 
régression linéaires simples de type � � � � ∑���� � � ont été utilisés, où � est la variable in-
dépendante (part de la classe d’actifs correspondante dans le total de la fortune), � la cons-
tante, �� les coefficients des variables explicatives �� et � la valeur résiduelle de régression. En 
raison de la problématique de l’hétéroscédasticité, des régressions robustes ont été réalisées. 
La figure 42 résume les résultats de régression pour les variables indépendantes «Part 
d’actions» et «Part de liquidités». 

 
 

Figure 42 
 

 Explication de la part d’actions et de liquidités  

 
Variables dépendantes

Variables explicatives 

Part d’actions Part des liquidités 
 

  

Age moyen des assurés actifs 
-0.0033332 

[-4.48]*** 

0.0023014 

[2.15]** 

Ratio bénéficiaires de rente vieillesse / assurés actifs 
0.0001511  

[2.12]** 

-0.0000396 

[-0.32] 

Ratio autres bénéficiaires de rente / assurés actifs 
-0.0002677  

[-1.94]* 

0.0000998 

[0.41] 

Prestations de sortie en milliers de CHF par assuré actif 
-0.0000201  

[-5.11]*** 

0.0000563 

[4.68]*** 

Part des réserves dans la somme au bilan 
0.233919  

[5.45]*** 

-0.3416722 

[-6.27]*** 

Forme juridique (1 = institution de prévoyance avec garantie 

de l’Etat) 

0.0276609  

[2.78]*** 

-0.0719722 

[-9.58]*** 

Taille (somme au bilan en milliard de CHF) 
0.0025776  

[1.91]* 

-0.0046767 

[-3.28]*** 

 

 
Constante 

0.3671354  

[11.50]*** 

0.0458976 

[1.01] 

 

 
Nombre d’observations 2021 2021 

 

 
R2 0.0389 0.0641 

 

 
Erreur standard robuste entre crochets (*significative à 10%, **significative à 5%, ***significative à 1%) 

Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse 
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Indices de référence des classes d’actifs 

Marché monétaire en CHF: Citi CHF EuroDep 3M Index 

Obligations en CHF: SBI AAA-BBB 1-15Y Index 

Obligations en monnaies étrangères: Barclays Global Aggr. Index  

Actions en CHF: Swiss Performance Index (SPI) 

Actions étrangères: MSCI AC World ex CH Index 

Immobilier suisse (direct/fondations de placement): KGAST Immo-Index 

Immobilier suisse (indirect): SXI Real Estate Funds Index 

Immobilier étranger: FTSE EPRA/NAREIT Global Index 

Hypothèques en CHF: Citi Swiss GBI 1-3Y Index 

Private equity (couverture en CHF): Hedged Cambridge Associates (PE & VC) Index 

Hedge funds (couverture en CHF): Hedged HFRX Global HF Index 

Insurance Linked Securities (couverture en CHF): Hedged Swiss Re Cat Bond Index 

Matières premières (couverture en CHF): Hedged DJ UBS Commodity Index 

Source: Morningstar Direct, Credit Suisse 
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Notification 

Certification par les analystes 
Chacun des analystes mentionnés dans le présent document certifie que les 
points de vue exprimés dans cette brochure à l’endroit des entreprises et des 
titres qu’il ou elle est amené(e) à évaluer reflètent précisément son opinion 
personnelle. Il affirme que sa rémunération n’est et ne sera jamais liée, directe-
ment ou indirectement, à des recommandations et opinions particulières émises 
dans ce document.  
 
Les analystes Knowledge Process Outsourcing (KPO) mentionnés dans le pré-
sent rapport sont employés par Credit Suisse Business Analytics (India) Private 
Limited. 

Indications importantes 
Le Credit Suisse publie ses brochures au moment qu’il estime le plus approprié. 
C’est le cas dès lors qu’il juge que l’évolution de l’entreprise, du secteur ou du 
marché soumis à son évaluation est susceptible d’avoir des répercussions sen-
sibles sur les points de vues et opinions exprimés dans la brochure. Le Credit 
Suisse se fait fort de publier uniquement des analyses impartiales, indépen-
dantes, honnêtes, claires et intelligibles.   
 
Le code de conduite du Credit Suisse, auquel la totalité des employés doit adhé-
rer, est accessible par Internet sous:  
https://www.credit-suisse.com/governance/doc/code_of_conduct_fr.pdf 
 
Pour des détails complémentaires sur la méthodologie de notation du Credit 
Suisse, veuillez vous référer aux informations sur l’indépendance des recherches 
financières qui se trouvent sous:  
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf 
 
L’analyste responsable de la rédaction de cette brochure se voit rétribué en 
fonction de plusieurs paramètres parmi lesquels la totalité des revenus touchés 
par le Credit Suisse, dont une partie est générée par les activités d’investment 
banking du Credit Suisse. 
 

Notifications complémentaires pour les juridictions suivantes 
 
Royaume-Uni: En ce qui concerne la notification des informations sur titres à 
revenu fixe pour les clients de Credit Suisse (UK) Limited et de Credit Suisse 
Securities (Europe) Limited, veuillez téléphoner au +41 44 333 33 99. 
 
Pour toutes informations complémentaires y compris les notifications relatives à 
tout autre émetteur, veuillez vous référer au site de Credit Suisse Research 
Disclosure sous:  
https://www.credit-suisse.com/disclosure 

Clause de non-responsabilité générale / 
Information importante 

Pour une discussion sur les risques afférents aux placements dans les titres 
mentionnés dans ce rapport, veuillez consulter ce lien Internet: 
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure 
 
Les références effectuées dans cette brochure au Credit Suisse comprennent 
ses succursales et ses sociétés affiliées. Pour plus d’informations sur notre 
structure, veuillez consulter le lien suivant: 
https://www.credit-suisse.com/who_we_are/fr/ 
 
Les informations et opinions exprimées dans ce rapport sont celles du départe-
ment Research de la Division Private Banking & Wealth Management du Credit 
Suisse au moment de la rédaction; toute modification demeure réservée sans 
préavis. Les opinions exprimées en relation avec un titre spécifique dans ce 
rapport peuvent être différentes ou ne pas concorder avec les observations et les 
opinions du département Research de la Division Investment Banking du Credit 
Suisse en raison de différences dans les critères d’évaluation. 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 État, un pays 
ou une autre juridiction où une telle distribution, publication, disponibilité ou 
utilisation serait contraire à la législation ou réglementation ou soumettrait Credit 
Suisse AG, la banque suisse ou ses succursales et sociétés affiliées (le «CS») à 
des obligations d’enregistrement ou de licence au sein de ladite juridiction. Sauf 
indication contraire, tous les éléments de ce rapport sont la propriété du CS et 

soumis à droits d’auteur. Aucun élément, ou son contenu, ni aucune copie de ce 
dernier, ne peut être altéré, transmis, copié ou distribué à toute autre partie de 
quelque manière que ce soit, sans l’accord écrit explicite préalable du CS. Toutes 
les marques de commerce, marques de service et logos utilisés dans ce rapport 
sont des marques de commerce, des marques de service ou des marques de 
commerce ou des marques de service enregistrées du CS ou de ses sociétés 
affiliées. 
 
Les informations, outils et éléments présentés dans ce rapport sont fournis 
uniquement à titre d’information et ne doivent pas être utilisés ou considérés 
comme une offre ou une invitation à acheter, vendre ou souscrire à des titres ou 
autres instruments financiers. Le CS n’offre pas de conseils sur les consé-
quences d'ordre fiscal liées aux investissements et vous recommande de consul-
ter un conseiller fiscal indépendant. Veuillez tout particulièrement noter que les 
bases et niveaux d’assujettissement à l’impôt peuvent varier. 
 
Le CS est d'avis que les informations et les opinions publiées dans l’appendice 
sous «Notification» sont exactes et complètes. Les informations et les opinions 
figurant dans les autres sections du rapport ont été obtenues ou tirées de 
sources jugées fiables par le CS; toutefois le CS décline toute responsabilité 
quand à leur exactitude ou leur intégralité. Des informations complémentaires 
sont disponibles sur demande. Le CS décline toute responsabilité à l’égard de 
toute perte découlant de l’utilisation des éléments présentés dans ce rapport; 
cette exclusion de responsabilité ne saurait être invoquée dans les cas prévus par 
la législation ou la réglementation applicable au CS. Ce rapport ne doit pas être 
substitué à l’exercice d’un jugement indépendant comme fondement à la prise de 
décision. Le CS peut avoir émis ou pourrait émettre dans l'avenir une idée 
d'investissement concernant ce titre. Les idées d’investissement sont des oppor-
tunités à court terme basées sur des événements et des éléments déclencheurs 
sur les marchés, tandis que les notations des sociétés s’appuient sur la perfor-
mance absolue escomptée sur une période de 12 mois tel que cela est défini 
dans la section notification. Les idées d’investissement et les notations de socié-
tés reflètent des hypothèses sous-jacentes et des méthodes d’analyse diffé-
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rentes. Ces rapports reflètent les diverses suppositions, visions et méthodes 
d'analyses des analystes qui les ont rédigés et le CS n'est nullement tenu de 
garantir que lesdits rapports soient portés à l'attention de tout destinataire du 
présent rapport. Le CS est impliqué dans plusieurs opérations commerciales en 
relation avec les entreprises mentionnées dans ce rapport. Ces opérations in-
cluent notamment le négoce spécialisé, l'arbitrage des risques, les activités de 
tenue de marché et autres activités de négoce pour compte propre. 
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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 document. 
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. 
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