
Contexte de faibles taux 
et conséquences des taux 
d’intérêt négatifs sur les 
caisses de pension suisses

La BNS introduit des taux négatifs
En 2014, les caisses de pension suisses ont enregistré, selon l’indice Credit Suisse 
des caisses de pension, leur quatrième meilleur résultat (rendement des placements 
moyen de 7,7%) depuis le lancement de l’indice en 2000. Mais l’enthousiasme 
des responsables de ces établissements face à cette excellente performance n’a 
pas duré. 
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Editorial

Les décisions prises par la Banque nationale suisse en 
janvier de cette année ont marqué le début d’un nouveau 
défi pour les responsables des caisses de pension de 
notre pays. L’introduction de taux d’intérêt négatifs sur les 
avoirs en comptes de virement des banques commerciales 
met un coup de projecteur sur les coûts de la détention 
de liquidités et devrait avoir des conséquences indirectes 
sur la quasi-totalité des catégories de placement. L’article 
suivant explique comment les investisseurs institutionnels 
peuvent réagir à des taux d’intérêt négatifs et met en 
évidence leurs implications pour le passif d’une caisse de 
pension. 

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Beat Zeller
Responsable Institutional Clients & Asset Servicing

Dr. Steffen Graf, responsable Conseil en 
stratégie Institutional Clients

Après avoir déjà franchi une étape cru-
ciale le 18 décembre 2014 en annonçant 
notamment un abaissement de la marge 
de fluctuation du LIBOR à 3 mois en 
territoire négatif, la Banque nationale 
suisse (BNS) a réitéré moins d’un mois 
plus tard, le 15 janvier 2015, en sup-
primant le cours plancher CHF/EUR. 
La fourchette cible pour le LIBOR à 
3 mois a été une nouvelle fois nettement 
abaissée, de –1,25% à –0,25%, parallè-
lement à la réduction à –0,75% du taux 
d’intérêt pour les avoirs en comptes de 
virement des banques commerciales.
 
La situation des taux d’intérêt au plus 
bas se renforce donc, un scénario que 
nous avions déjà identifié comme un 
des plus grands défis pour les caisses 
de pension suisses dans l’étude 2012 
du Credit Suisse sur les caisses de 
pension. 

Quelles sont les répercussions 
de cette mesure sur les caisses 
de pension?
Intéressons-nous d’abord aux consé-
quences de cette décision sur les 
placements. Via la répercussion des 

taux négatifs des liquidités sur les 
investisseurs institutionnels, les coûts 
de la conservation de liquidités, qui 
jusqu’ici apparaissaient déjà en termes 
de manques à gagner, sont désormais 
tangibles et permettent de chiffrer 
directement l’érosion du capital. En 
d’autres termes, l’attente ou l’hésitation 
face à des décisions de placement, 
liée à la conservation non stratégique 
de liquidités, se révèle encore plus oné-

reuse. Cependant, les conséquences 
des taux négatifs ne se limitent pas à la 
conservation de liquidités mais ont une 
influence indirecte sur presque toutes 
les catégories de placement, en premier 
lieu sur les obligations. 

Comment les institutions de 
prévoyance peuvent-elles réagir 
en matière de placements?
La décision de la BNS concernant ses 

taux d’intérêt signifie une baisse du 
rendement direct des placements sur 
le marché monétaire et des obligations, 
mais aussi, d’une manière générale, 
d’autres catégories de placement. 
La question prioritaire reste de savoir 
comment répondre à ces défis en 
matière de placements. 

Une mesure concevable consisterait 
en une réallocation des placements du 
marché monétaire et des obligations 
en CHF: selon l’indice Credit Suisse des 
caisses de pension suisses, les institu-
tions de prévoyance détiennent toujours 
environ 6,5% de liquidités et 24,9% 
d’obligations en francs suisses. 1 En cas 
de perspectives de rendement à long 
terme négatives 2 de –0,5% par an pour 
les placements du marché monétaire en 
CHF et de –0,1% par an pour les obliga-
tions en CHF, ces placements génére-
raient une perte annuelle de 6 points de 
base au lieu d’une contribution à la 
réalisation du rendement minimum. Cela 
peut sembler négligeable dans l’absolu, 
mais la pression sur les rendements se 
renforcerait sur les 68,6% constitués 
par le reste de la fortune, qui devrait 
alors dégager la totalité du rendement 
minimum.

Une réallocation peut alors signifier 
aussi bien la mise en place que le déve-
loppement d’une classe d’actifs. L’une 
des orientations pourrait ici résider dans 
l’exploitation systématique de nouvelles 
sources de rendement, ce qui, dans le 
cas le plus simple, impliquerait une meil-
leure diversification. C’est d’ailleurs dans 
ce sens que s’oriente le développement 
de produits spécifiques à revenu fixe, 
qui permettent une gestion dissociée 
des risques de taux et de crédit, et donc 
l’exploitation de sources de rendement 
supplémentaires. 

Dans le domaine obligataire en parti-
culier, il peut se révéler parfaitement 
payant d’adopter une approche dénuée 
de préjugés à l’égard des catégori-
sations réglementaires dans le cadre
de l’objectif d’une large diversifica-
tion. En d’autres termes, les formes 
de placement à caractère de valeur 
nominale telles que les senior loans ou
les emprunts titrisés ne doivent pas 
être exclues en soi pour la seule raison 
qu’elles doivent être classées parmi 
les placements alternatifs au sens des 
directives OPP 2. 
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De même, des possibilités innovantes 
existent pour la mise en œuvre de la 
quote-part d’actions. Grâce à des formes
de placement basées sur le risque et 
à des stratégies correspondantes (p. ex. 
indices stratégiques/smart beta ou 
stratégies de dividendes), il est tout à 
fait réaliste de viser un rendement plus 
élevé pour un même niveau de risque 
sur les actions. 

Effets indirects sur le passif 
des caisses de pension 
Si l’on déplace son attention des actifs 
vers l’ensemble du bilan d’une institution 
de prévoyance, il faut aussi prendre 
en considération les conséquences 
indirectes du contexte de faibles taux. 
Celles-ci tendent certes à s’inscrire 
sur le long terme, mais leurs effets n’en 
sont pas moins importants que du 
côté des placements. 

Si l’on prévoit un environnement durable 
de faibles taux d’intérêt, il en résulte 
les conséquences suivantes sur les 
paramètres en matière d’engagements. 

Le taux d’intérêt minimum LPP 
est en baisse
Etant donné que le taux d’intérêt 
minimum LPP repose sur l’évolution du 
rendement des emprunts de la Confé-
dération ainsi que des actions, des obli-
gations et de l’immobilier, cette valeur 
politique tend à se trouver sous pression 
en cas de baisse des taux. L’ampleur de 
la réduction des rendements minimum 
à atteindre par la caisse de pension 
dépend de la part des assurés actifs.
 

Le taux d’intérêt technique baisse 
Les conséquences sur le taux de 
référence actuel de 3% peuvent être 
estimées au travers de la directive 
technique DTA 4 3. Un nouveau repli des 
taux d’intérêt à dix ans entraîne immé-
diatement un recul du taux de référence. 
Du côté des caisses de pension, il y a, 
du fait de la recommandation de l’expert 
en prévoyance professionnelle, une 
légère pression à s’appuyer sur le taux 
de référence et à envisager d’éven-
tuelles réductions. 

Pour résumer, on peut constater qu’un 
abaissement des taux exerce à moyen 
terme une influence positive sur le passif, 
car il entraîne une exigence de rende-
ment moindre, c’est-à-dire un rendement 
minimum plus faible. Ainsi, la pression 
sur les placements est certes quelque 
peu atténuée, mais les défis de base 
d’un environnement de taux d’intérêt au 
plus bas ne sont pas résolus. Une 
analyse actifs-passifs constitue le moyen 
le plus judicieux de déterminer la 
composition du rendement minimum 
correspondant et l’allocation stratégique 
adéquate. Pour la mise en œuvre des 
objectifs d’allocation à long terme, des 
produits innovants et des solutions 
de placement adaptées aux besoins 
individuels de chaque caisse de 
pension se révèlent indispensables. 
Mais à moyen terme, il n’existe aucun 
moyen de contourner le constat suivant: 
pour atteindre le rendement requis, 
des risques d’investissement plus élevés 
doivent généralement être pris. 

3 La directive technique DTA 4 définit
 un taux de référence technique 
 sur la base duquel l’expert en
 prévoyance professionnelle remet
 à l’organe suprême de l’institution 
 de prévoyance sa recommandation
 concernant le taux d’intérêt 
 technique pour l’évaluation des
 engagements de rentes.


