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taux d’intérêt négatifs 
Dr. Nannette Hechler-Fayd’herbe, responsable Investment Strategy

L’élaboration de scénarios est centrale  
pour faire face à des incertitudes accrues  
Les marchés financiers se sont montrés hétérogènes jusqu’au dernier moment avant la 
décision de la Fed du 17 septembre concernant les taux d’intérêt. Cela n’a rien d’éton-
nant si l’on considère la fréquence à laquelle l’inverse s’est produit entre 2008 et 2015, 
lorsque les signes d’une reprise économique progressive entraînaient des prévisions 
de hausse des rendements obligataires. En Suisse, grâce à la flexibilité et à la solidité 
structurelle de l’économie, la crise financière s’est révélée moins pénalisante que dans 
d’autres pays. Même le redressement a été plus rapide. Toutefois, l’économie n’a pas 
pu générer de hausse des rendements, car ceux-ci auraient encore renforcé la pression 
haussière toujours présente sur le franc suisse. Ainsi, les rendements obligataires  
en Suisse ont chuté jusqu’à devenir négatifs, ce qui constitue en quelque sorte le prix à 
payer (ou le salaire, selon le point de vue où l’on se place) pour la réussite économique 
et politique du pays – une évolution que peu d’experts avaient anticipée. C’est dans ce 
contexte que, récemment, de nombreux signes pointaient vers un premier relèvement  
des taux d’intérêt par la Fed, qui les a cependant maintenus inchangés. Au final, les rende-
ments des marchés obligataires ont à nouveau chuté au lieu d’augmenter. 

Pour les investisseurs, il a toujours été utile de réfléchir en termes de scénarios et d’intro-
duire dans leurs stratégies de placement des éléments qui se comportent de manière 
optimale dans leur scénario de base, mais qui fonctionnent également dans le scénario 
alternatif. En outre, les stratégies de placement qui suivent un indice de référence bien 
diversifié et qui sont donc bien armées pour différents scénarios ont fait leurs preuves.
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Illustration 1: Indice Credit Suisse des caisses de pension suisses
Source: indice Credit Suisse des caisses de pension suisses au 30.9.2015

Illustration 2: Degré de couverture des caisses de pension suisses
Source: Office fédéral de la statistique, sondage du Credit Suisse 2014 auprès  
des caisses de pension
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Indice Credit Suisse des caisses de pension suisses
Rémunération LPP 4,00% jusqu’au 31.12.2002/3,25% à partir du 01.01.2003/
2,25% à partir du 01.01.2004/2,50% à partir du 01.01.2005/
2,75% à partir du 01.01.2008/2,00% à partir du 01.01.2009/
1,50% à partir du 01.01.2012/1,75% depuis le 01.01.2014

Echelle: Niveau de l’indice

Les investissements par bench-
marks pourraient être  
moins prometteurs à l’avenir
Dans les sociétés vieillissantes, les 
investisseurs institutionnels tels que les 
caisses de pension attachent surtout  
de l’importance aux rendements absolus 
pour le financement durable d’enga-
gements croissants. Or ces dernières 
années, les rendements absolus ont été 
excellents pour de nombreuses caisses 
de pension de Suisse, car presque toutes 
les classes d’actifs ont bénéficié à parts 
égales de la baisse des taux d’intérêt. En 
effet, en cas de baisse des taux, le prix 
des emprunts augmente directement. 
Les évaluations des actions  augmentent 
car des taux d’actualisation plus faibles 
augmentent la valeur actuelle des revenus 
futurs. Proportionnellement, l’immobilier 
offre aussi de meilleurs rendements, 
tandis que les matières premières et les 
autres valeurs réelles non porteuses 
d’intérêts profitent finalement de coûts 
d’opportunité plus faibles par rapport 
aux actifs porteurs d’intérêts. En cas de 
hausse des taux, en revanche, nombre 
d’actifs ont du mal à générer de la per-
formance pour des raisons exactement 
opposées. En d’autres termes, les taux 
d’intérêt ont une influence considérable 
sur la performance absolue des porte-
feuilles de placement.

L’illustration 1 montre l’évolution de 
l’indice Credit Suisse des caisses de 

Editorial

Grâce à son économie flexible aux structures solides, la Suisse a mieux surmonté 
la crise financière que d’autres pays. Toutefois, l’économie n’a pas pu générer de 
hausse des rendements, car ceux-ci auraient encore renforcé la pression haussière 
toujours présente sur le franc suisse. Depuis le début de l’année 2015, les intérêts 
négatifs représentent un nouveau défi pour les responsables des caisses de pension. 
L’article suivant aborde la manière dont les investisseurs institutionnels peuvent 
réagir activement aux évolutions en raisonnant par scénarios. 

Veuillez agréer nos salutations distinguées.  

Beat Zeller 
Responsable Institutional Clients & Asset Servicing
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Illustration 3: Evolution du degré de couverture  
Source: Credit Suisse
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pension suisses par rapport à la rému-
nération obligatoire. Après être restées 
longtemps à la traîne de la rémunération 
minimale, les caisses de pension sont 
parvenues à la dépasser de nouveau ces 
dernières années. Le degré de cou-
verture d’un grand nombre de caisses 
de pension suisses s’est amélioré en 
conséquence (cf. illustration 2). 
 
Depuis que les taux d’intérêt ont glissé 
dans la zone négative en 2015, les 
caisses de pension suisses se trouvent 

à nouveau dans une situation difficile. 
Si les taux d’intérêt restent durablement 
négatifs sur une grande partie de la 
courbe, les rendements absolus ont de 
grandes chances d’être insuffisants  
en l’absence de modification des alloca-
tions d’actifs stratégiques, et le degré  
de couverture risque de se détériorer  
à nouveau. Les caisses de pension  
seraient donc contraintes de prendre 
plus de risques de duration insuffisam-
ment rémunérés, plus de risques 
de crédit, ou encore d’accepter davan-

tage de risque de concentration dans 
leurs portefeuilles obligataires face à 
un univers de placement toujours plus 
étroit. L’alternative résiderait dans une 
réallocation au profit des actions, ce qui 
entraînerait une augmentation de la 
volatilité du portefeuille et, partant, un 
risque de pertes plus élevé. Au contraire, 
si les taux augmentent, le passage à un 
contexte de rendements plus élevés est 
certes positif à long terme, mais repré-
sente également un défi. L’illustration 3 
montre l’évolution du degré de cou-
verture dans deux scénarios: l’un dans 
lequel les rendements restent négatifs 
sur une longue période, et l’autre où les 
rendements se normalisent lentement 
et progressivement. Dans les deux cas, 
le degré de couverture se détériorerait 
sensiblement sur plusieurs années. 
 

Réponses pragmatiques à un  
défi en matière de placements
Les investisseurs institutionnels 
peuvent faire face à ce défi de diffé-
rentes manières: 

• Eviter les emprunts aux rende-
ments négatifs, pour lesquels les 
coupons sont déjà tous «préconsom-
més» et les prix trop élevés.  
Un achat d’emprunts avec des rende-
ments négatifs n’entraînerait que des 
pertes, même pour un investisseur qui 
conserverait les obligations jusqu’à 

Compte Cash Deposit  
avec un délai de préavis  
de 185 ou 370 jours 

 
Un taux d’intérêt attractif pour  
vos liquidités excédentaires 

Le Compte Cash Deposit pour les entreprises 
et les clients institutionnels vous permet de 
placer en toute sécurité les liquidités dont vous 
n’avez pas besoin à moyen ou long terme. Il 
se distingue par une tenue de compte gratuite 
et par un taux d’intérêt plus élevé que celui 
du compte courant. Le délai de préavis est 
impérativement de 185 ou 370 jours, selon ce 
qui a été convenu. 
 
Internet-Link:  
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/
kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/konten/ 
cash-deposit-konto.html

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/konten/cash-deposit-konto.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/konten/cash-deposit-konto.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/konten/cash-deposit-konto.html
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Ce document a été élaboré par Credit Suisse AG et/ou ses sociétés liées (ci-après le «CS»), avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le CS ne fournit toutefois aucune 
garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations.  
Le présent document reflète les opinions du CS au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres 
n’ont pas été vérifiés. Ce document est fourni exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de 
l’achat ou de la vente d’instruments financiers ou de services bancaires et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. Il est en particulier 
recommandé à ce dernier d’examiner ces informations, le cas échéant avec l’aide d’un conseiller, sous l’angle de la compatibilité avec ses ressources personnelles et celui 
des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit préalable du CS est interdite. Il est 
expressément stipulé que ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou 
de leur domicile. Par ailleurs, il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US  
(au sens de la Regulation S du US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs 
et des rendements. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur. Les performances  
historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas 
compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la performance de l’indice de référence sera atteinte 
ou dépassée. Copyright © 2015 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés.

l’échéance. Même dans le cadre d’un 
scénario de marché baissier (spirale 
déflationniste en Suisse), les perspec-
tives d’évolution de la valeur de ces  
obligations seraient très incertaines, 
car la Banque nationale suisse n’aurait 
peut-être pas d’autre choix que d’in-
troduire une nouvelle réglementation  
des cours de change afin de contenir  
le nouveau repli des rendements dans 
la zone négative. Pour les positions 
existantes d’emprunts à rendement 
négatif dans le portefeuille, une vente 
au profit de différentes sources de 
rendement alternatives est à envisager. 

• Détention de titres à dividende de 
haute valeur suisses, offrant des 
sources de rendement alternatives 
plus attrayantes que la plupart des 
obligations investment grade seniors 
en Suisse. Les entreprises disposent 
toujours de réserves de liquidités  
élevées, et les taux de paiement ne 
sont pas exagérés. 

• Complément d’un tel portefeuille 
actions par un portefeuille à ges-
tion active composé de petites et 
moyennes capitalisations helvé-
tiques, qui affichent de meilleures 
valorisations que le marché suisse  
général et profitent proportionnelle-
ment davantage des phases de  
reprise économique. 

• Ajout d’actions européennes,  
qui devraient profiter de manière  
disproportionnée d’une baisse  
de l’euro.  

• Réduction de la volatilité, qui  
provient généralement d’une part  
d’actions plus élevée dans le  
portefeuille, via des stratégies «Low 
Volatility» ou le choix d’un indice  
de référence correspondant avec  
rapport risque /rendement optimisé. 

• Utilisation tactique de l’exposi-
tion aux devises, par exemple mise 
en place d’une exposition au dollar 
pendant les périodes limitées dans le 
temps de faiblesse de cette monnaie. 
On peut ainsi profiter des consquences 
d’une hausse des taux d’intérêt aux 
Etats-Unis lorsque l’écart de taux 
déclenche entre-temps une vente mas-
sive pour les autres actifs (corrélation 
négative avec l’USD). 

• Recherche de sources de rende-
ment alternatives dans le secteur 
obligataire. Une gestion active  
professionnelle permet par exemple  
d’exploiter des périodes avec des 
écarts de crédit élargis. Utilisées avec 
soin, les obligations convertibles 
peuvent offrir l’accès à des émetteurs 
et à des rendements solides, et 
les prêts seniors peuvent éviter les 

risques de duration grâce à leurs  
taux d’intérêt variables. 

• Diversification grâce à des inves-
tissements dans les placements 
alternatifs avec différents modèles 
de rendement tels que les stratégies 
Long-Short en actions, les hedge 
funds d’arbitrage sur fusions ou les 
stratégies de rendement absolu. 

Quel que soit le scénario qui se réalise, 
les caisses de pension suisses sont 
contraintes d’adapter leur stratégie de 
placement pour garantir un bon degré 
de couverture. Un ensemble de mesures 
sélectionnées de manière différenciée 
peut se révéler très prometteur, y com-
pris la gestion active. Ces prochaines 
années, il sera par ailleurs important de 
continuer à entretenir le «raisonnement 
par scénarios» et de réagir activement aux 
différentes évolutions.

(Dr. Nannette Hechler-Fayd’herbe,  
responsable Investment Strategy)

Credit Suisse SA 
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