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 Performance des
 caisses de pension
Placement de capitaux en octobre 2018

ab

•	Les caisses de pension de notre échantillon ont enregistré une performance men-
suelle de –1,54% en moyenne en octobre, après déduction des frais. 

• Tous les groupes de référence n’ont réalisé que des rendements mensuels négatifs. 

• Le meilleur résultat mensuel, de –0,39%, est le fruit d’une caisse de pension de taille 
moyenne, dont la fortune se situe entre 300 millions et 1 milliard de francs, tandis 
que le résultat le plus faible, de –2,89%, provient du groupe des petites caisses de 
pension, dont la fortune gérée est inférieure à 300 millions de francs. 

Les marchés financiers  
se montrent turbulents, ...
La politique commerciale de la Maison-Blanche n’a cessé de 
défrayer la chronique ces derniers mois. Le gouvernement 
américain semble supprimer avoir trouvé un terrain d’en-
tente avec ses partenaires de l’UE et de l’ALENA, alors que 
le bras de fer avec la Chine se poursuit, sans aucune issue 
en vue pour l’heure. Pendant de longs moments, les mar-
chés financiers semblaient figés dans l’attentisme. Seuls les 
marchés émergents se sont trouvés confrontés à des tur-
bulences de divers types. En particulier la Chine a émis des 
signes de ralentissement conjoncturel. Le troisième tri-
mestre était globalement positif pour les investisseurs en 
actions aux positions diversifiées. 

Mais en octobre, le climat s’est inversé. La volatilité s’est à 
nouveau emparée des marchés financiers et les actions ont 
signé leur plus mauvaise performance depuis février. Les 
raisons sont multiples. D’une part, les rendements des obli-
gations américaines à dix ans ont pris de la hauteur, au 
point d’offrir à nouveau une alternative aux actions, ce qui 
n’avait plus été le cas depuis longtemps. En même temps, 
la hausse des taux fait aussi peser un risque sur la crois-
sance économique. D’autre part, les effets négatifs des 
droits de douanes sur les entreprises se sont manifestés 
d’une manière croissante. 

 

... mais les investisseurs 
devraient garder leur calme.
Les désengagements observés en octobre n’augurent pas 
encore d’une fin de la hausse des marchés des actions ou 
de l’expansion conjoncturelle actuelle, car le contexte éco-
nomique n’a que peu changé. Il demeure solide. Pour 
2018, nous anticipons une vigoureuse croissance écono-
mique dans le monde. Les fondamentaux indiquent que 
l’évolution positive devrait se poursuivre. Nous pensons 
également que les entreprises vont continuer à annoncer 
des bénéfices solides, surtout aux Etats-Unis. 

Au stade avancé où se trouve le cycle conjoncturel, les 
investisseurs doivent s’attendre à une volatilité accrue. Mais 
ils ont tout intérêt à garder leur calme et à saisir les occa-
sions qu’apportent les corrections de cours. Du point de 
vue tactique, nous continuons à surpondérer les actions 
mondiales et nous avons même renforcé notre position à la 
suite des désengagements récents sur les marchés des 
actions. Les placements à revenu fixe offrent des possibilités 
pour diversifier le portefeuille. En Suisse, les fonds immobi-
liers sont actuellement attrayants à nos yeux. 

Jackie Bauer, économiste,  

Veronica Weisser, économiste 

Le présent rapport a été établi par UBS Switzerland AG. 
Veuillez tenir compte des informations juridiques importantes à la fin de la publication.
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Performances mensuelles
Les caisses de pension de notre échantillon ont enregistré 
une performance mensuelle de –1,54% en moyenne en 
octobre, après déduction des frais. Les grandes caisses de 
pension, dont la fortune gérée est supérieure à 1 milliard 
de francs, ont réalisé le meilleur résultat, avec –1,45%, 
 suivis par les caisses de taille moyenne dont la fortune 
gérée se situe entre 300 millions et 1 milliard de francs, 
qui ont affiché –1,48%. Les petites caisses de pension à la 
fortune inférieure à 300 millions de francs ont enregistré 
les rendements mensuels les plus bas, soit –1,66%.

Performances annuelles
Depuis 2010, les caisses de pension de notre échantillon 
ont réalisé une performance de 3,85% par an en 
moyenne, après déduction des frais. Les grandes caisses de 
pension dont la fortune gérée est supérieure à 1 milliard de 
francs se placent en tête, avec 4,09%. Quant aux petites 
caisses de pension, dont la fortune gérée est inférieure à 
300 millions de francs, et celles de taille moyenne, dont la 
fortune gérée se situe entre 300 millions et 1 milliard de 
francs, elles étaient presque au même niveau, avec respec-
tivement 3,76% et 3,80%.

Performances annuelles
Après charges

CP
moins de 
300 mio.

CP
de 300 mio. 

à 1 mrd.

CP
plus de 
1 mrd.

CP
toutes

2010 2,25% 2,77% 3,61% 2,68%

2011 –0,95% 0,00% 0,11% –0,47%

2012 7,05% 7,02% 6,85% 6,99%

2013 6,20% 5,44% 6,17% 6,04%

2014 7,50% 7,34% 7,44% 7,44%

2015 0,58% 0,86% 1,16% 0,83%

2016 3,46% 3,03% 4,12% 3,53%

2017 8,40% 7,84% 7,47% 7,97%

2018 en cours –1,55% –0,90% –1,03% –1,21%

Moyenne 3,76% 3,80% 4,09% 3,85%

Source: UBS

Performances mensuelles
Après charges 

CP
moins de 
300 mio.

CP
de 300 mio. 

à 1 mrd.

CP
plus de 
1 mrd.

CP
toutes

Nov.  2017 0,01% 0,08% 0,19% 0,08%

Déc. 2017 0,74% 0,80% 0,77% 0,76%

Janv. 2018 0,04% 0,14% 0,19% 0,11%

Fév. 2018 –1,38% –1,32% –1,13% –1,28%

Mars 2018 –0,06% –0,14% –0,05% –0,07%

Avr. 2018 1,39% 1,07% 0,94% 1,15%

Mai 2018 –0,64% –0,38% –0,32% –0,47%

Juin 2018 0,10% 0,12% 0,13% 0,11%

Juil. 2018 1,28% 1,13% 0,97% 1,14%

Août 2018 –0,69% –0,40% –0,35% –0,50%

Sept. 2018 0,11% 0,39% 0,06% 0,16%

Oct. 2018 –1,66% –1,48% –1,45% –1,54%

Année 2018 –1,55% –0,90% –1,03% –1,21%

Source: UBS

35

40

45

20

25

30

5

–5

0

15

10

50

20182010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Performances cumulées
Depuis janvier 2010, en %, après charges

Source: UBS 

moins de 300 mio. de 300 mio. à 1 mrd. plus de 1 mrd. toutes



Performance des caisses de pension

   3

Fourchettes
En octobre, la fourchette des rendements de toutes les 
caisses de pension de notre échantillon s’est élevée à 
2,50 points de pourcentage (mois précédent: 1,82 point de 
pourcentage). Tous les groupes de référence n’ont réalisé 
que des rendements mensuels négatifs. Le meilleur résultat 
mensuel, de -0,39%, est le fait d’une caisse de pension de 
taille moyenne, dont la fortune se situe entre 300 millions 
et 1 milliard de francs, tandis que le résultat le plus faible, 
de –2,89%, provient des petites caisses de pension, dont 

la fortune gérée est inférieure à 300 millions de francs.  La 
fourchette la moins large a été notée parmi les grandes 
caisses de pension, avec 1,44 point de pourcentage, suivie 
par les petites caisses de pension, avec 2,01 point de pour-
centage. La fourchette a été la plus grande pour les caisses 
de pension de taille moyenne, dont la fortune se situe entre 
300 millions et 1 milliard de francs, avec 2,39 points de 
pourcentage.

Ratio risque/rendement historique 
(36 derniers mois)
Le ratio de Sharpe (rendement corrigé du risque) est tombé 
à nouveau en octobre pour tous les groupes de référence, 
à 1,42 (1,85 en septembre) sur les 36 derniers mois. La 
valeur la plus élevée (1,64) a été réalisée par les grandes 
institutions de prévoyance, dont la fortune gérée est supé-

rieure à 1 milliard de francs, suivies de celles de taille 
moyenne, dont la fortune est comprise entre 300 millions 
et 1 milliard de francs (1,42). La valeur la plus faible (1,28) 
a été enregistrée par les petites caisses de pension, dont la 
fortune gérée est inférieure à 300 millions de francs.

CP
moins de 
300 mio.

CP
de 300 mio, 

à 1 mrd.

CP
plus de 
1 mrd.

CP
toutes

Maximum –0,88 –0,39 –0,78 –0,39

3e quartile –1,29 –1,02 –1,07 –1,16

Médiane –1,65 –1,45 –1,48 –1,46

1er quartile –1,93 –1,83 –1,72 –1,78

Minimum –2,89 –2,78 –2,22 –2,89

Source: UBS

Fourchettes de performances 
en %

Maximum
3e quartile

Médiane Minimum
1er quartile

Source: UBS 
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moins de 
300 mio.

CP
de 300 mio. 

à 1 mrd.

CP
plus de 
1 mrd.

CP
toutes

Performance 
annualisée

3,23 3,14 3,33 3,24

Ecart-type 3,14 2,76 2,51 2,84

Ratio de Sharpe 1,28 1,42 1,64 1,42

Source: UBS
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Source: UBS 
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Classes d’actifs*
Le rendement mensuel des différentes classes d’actifs a 
connu d’importantes fluctuations cette année. La volatilité 
a profité aux hedge funds, qui ont réalisé le meilleur résul-
tat ce mois-ci avec 1,92%. Les obligations libellées en 
francs suisse et leurs homologues internationales ont égale-
ment dégagé des rendements positifs à respectivement 
1,90% et 1,13% en octobre. L’immobilier s’est également 
inscrit en territoire légèrement positif, à 0,27%. Reste que 
la performance négative des actions l’a emporté sur les 
contributions positives de ces classes d’investissement. Fin 
octobre, les valeurs suisses accusaient un repli de 2,16%, et 
les titres internationaux une baisse de plus du double, de 
5,39%. 
 
* Les allocations aux hedge funds sont en partie couvertes contre le risque de 
change. Cela influence la mesure de la performance en francs suisses par rapport 
à l’indice de référence.

Structure de placement
Par rapport au mois précédent, la structure de placement 
des groupes de référence n’a que peu changé en octobre. 
Les variations s’expliquent par les mouvements de marché. 
Seules les positions immobilières des petites caisses de pen-
sion à la fortune inférieure à 300 millions de francs suisses 
se sont modifiées au détriment des actions mondiales et 
des obligations suisses. Les caisses de pension de taille 
moyenne ont suivi une évolution similaire, mais dans une 
mesure moins marquée. Tous les groupes de référence ont 
présenté une structure de placement similaire, avec un tiers 
d’actions et un tiers d’obligations. Dans les placements à 
revenu fixe, les titres suisses à faible rendement ont 
dominé. Par contre, dans le segment des actions, les titres 

mondiaux se sont vu accorder une pondération supérieure 
à celle des titres suisses. S’agissant des liquidités, les 
groupes de référence ont présenté des différences plus sen-
sibles: les petites institutions de prévoyance en ont détenu 
une part inférieure à celle des grandes et moyennes caisses 
de pension, et ce, au profit des placements alternatifs, soit 
exactement le contraire des caisses de pension de taille 
moyenne qui, elles, détenaient davantage de liquidités et 
moins de placements alternatifs. Ces derniers ont été inves-
tis pour une grande part dans l’immobilier (17% à 20%), 
tandis que les hedge funds représentent tout juste 3% de 
la structure de placement.

Performances par classes d’actifs
Après charges

Obligations Actions Immo-
bilier

Hedge
Funds

CHF Autres Suisses Globales

Nov. 2017 –0,06% –0,48% 0,44% 0,42% 0,11% –0,98%

Déc. 2017 0,12% –0,09% 0,83% 0,84% 1,99% –0,26%

Janv. 2018 –1,07% –2,96% 0,11% 1,11% –0,21% –2,08%

Fév. 2018 –0,07% –0,15% –4,28% –2,65% –0,05% 0,64%

Mars 2018 0,49% 1,98% –0,81% –0,81% 0,62% 0,98%

Avr. 2018 –0,48% 1,57% 3,36% 4,23% 0,72% 2,65%

Mai 2018 0,74% –1,51% –3,04% –0,82% –0,09% –0,67%

Juin 2018 –0,10% 0,44% 1,45% –0,06% 0,41% 1,11%

Juil. 2018 –0,57% 0,15% 5,20% 2,49% 0,51% –0,03%

Août  2018 0,62% –2,17% –1,33% –1,83% –0,26% –1,39%

Sept. 2018 –0,75% 0,59% 0,38% 1,18% 0,10% 0,99%

Oct. 2018 1,90% 1,13% –2,16% –5,39% 0,27% 1,92%

Année 2018 –1,01% –1,04% –1,49% –2,86% 2,03% 4,07%

Source: UBS
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Sélection de
publications UBS

Commander ou s’abonner
En votre qualité de cliente/client d’UBS, vous pouvez commander les publications susmentionnées ou vous y abonner. Veuillez vous adresser  
à cet effet à votre conseiller à la clientèle.
Vous trouverez les publications librement disponibles sur le site www.ubs.com/investmentviews (documentation accessible au public).

Veuillez tenir compte du fait que, pour des raisons juridiques, certaines publications ne sont pas disponibles pour une distribution dans tous  
les pays.

Investir en Suisse

ab

Risques de change

Monnaies

Une force du franc
limitée

Actions

Des bénéfices des entreprises
robustes

Economie

La croissance 
ralentit

Montre chaque mois la voie pour des placements sur les marchés 
financiers suisses 
Novembre 2018

29 octobre 2018 – 11h55 HEC
Chief Investment Office GWM
Analyse financière

L’indicateur de  
compétitivité  
des cantons (ICC) 
L’ICC s’articule autour de huit axes  
totalisant plus de 50 variables (leviers  
de croissance). Cette approche multi-
dimensionnelle permet d’évaluer les éco-
nomies cantonales sur la base de profils 
des points forts/faibles et sert d’outil aux 
décisions régionales stratégiques. 

Disponible en français et en allemand.

Chief Investment Office GWM
Investment Research

2018

L’indicateur  
de compétitivité  
des cantons

UBS Swiss Real Estate 
Bubble Index
L’indice des bulles immobilières indique
le risque de bulle immobilière sur le
marché suisse du logement. L’indice
intègre une carte régionale des risques.
La sélection des régions à risques, liée
au niveau de l’indice, repose sur un pro-
cessus de sélection en plusieurs étapes,
axé sur des données régionales relatives
aux prix immobiliers et à la population. 

Paraît tous les trimestres en français,
en allemand et en anglais. 

 UBS Global 
 Real Estate 
 Bubble Index
2018

September 2018
Chief Investment Office GWM
Investment Research

Investir en Suisse
Investir en Suisse s’adresse aux investis-
seurs en monnaie locale et couvre  
plusieurs classes d’actifs comme les 
actions, les obligations, l’immobilier  
et les devises. En outre, cette publication 
contient des recommandations de place-
ment concrètes. 

Paraît chaque mois en français, en allemand, 
en italien et en anglais. 

UBS Outlook Suisse
UBS Outlook Suisse s’adresse principale-
ment aux entreprises et gérants en 
Suisse. Chaque édition présente une 
analyse sur la conjoncture mondiale  
et suisse, les monnaies, les régions,  
les branches et le marché immobilier.  
Cette édition met l’accent sur le  
protectionnisme. 

Paraît chaque trimestre en français, allemand,  
italien et anglais.

Version courte
Pour les investisseurs domiciliés en Suisse

Novembre 2018
Chief Investment Office GWM
Analyse financière

L’année 2019

UBS Outlook Suisse
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Informations génériques sur la recherche financière et les risques: les prévisions de placement de l’UBS Chief Investment Office sont préparées et publiées par Global Wealth Management, une division d’UBS 
Switzerland AG (assujettie à la surveillance de la FINMA en Suisse), ses sociétés affiliées ou ses filiales («UBS»).

Les opinions de placement ont été préparées conformément aux dispositions légales conçues pour favoriser l’indépendance de la recherche financière.

Ce document vous est adressé à titre d’information uniquement et ne constitue ni ne contient aucune incitation ou offre d’achat ou de cession de quelque valeur mobilière ou instrument financier que ce soit. Certains 
services et produits sont susceptibles de faire l’objet de restrictions juridiques et ne peuvent par conséquent pas être offerts dans tous les pays sans restriction aucune et/ou peuvent ne pas être offerts à la vente à tous 
les investisseurs. Bien que ce document ait été établi à partir de sources que nous estimons dignes de foi, il n’offre aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations et appréciations qu’il contient 
à l’exception des informations divulguées en rapport avec UBS. Toutes les informations, appréciations, de même que toute prévision, estimation et indication de prix contenues dans ce document sont susceptibles d’être 
modifiées sans préavis. Les prix du marché indiqués dans les graphiques et tableaux de performance sont les cours de clôture de la Bourse principale concernée. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur 
de nombreuses hypothèses. Des hypothèses différentes peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. En raison de l’application d’hypothèses et de critères différents, les appréciations présentées dans ce docu-
ment peuvent différer de celles formulées par d’autres départements ou divisions d’UBS ou même leur être contraires. Dans aucune circonstance, ce document ou toute information y figurant (y compris les prévisions, 
valeurs, indices ou autre montant calculé («Valeurs»)) ne peut être utilisé aux fins suivantes: (i) fins d’évaluation ou de comptabilisation; (ii) pour déterminer les montants dus ou payables, le prix ou la valeur d’un instrument 
financier ou d’un contrat financier; ou (iii) pour mesurer la performance d’un instrument financier, notamment aux fins de suivre le rendement ou la performance d’une Valeur, définir l’allocation d’actifs d’un portefeuille 
ou calculer les commissions de performance. Dès lors que vous avez reçu ce document et pris connaissance des informations qu’il renferme, il sera considéré que vous certifiez à UBS que vous n’utiliserez pas ce document, 
ou que vous ne vous appuierez pas sur lesdites informations, quelles qu’elles soient, pour aucune des fins susmentionnées. UBS et ses administrateurs ou collaborateurs peuvent être autorisés à tenir à tout moment des 
positions longues ou courtes dans les instruments de placement mentionnés ici, à réaliser des transactions sur des instruments de placement à titre de teneur de marché ou d’agent, ou à fournir tout autre service ou à 
avoir des agents qui font office d’administrateurs, soit pour l’émetteur, soit pour l’instrument de placement lui-même, soit pour toute entreprise associée sur le plan commercial ou financier auxdits émetteurs. A tout 
moment, les décisions de placement (y compris l’achat, la vente ou la détention de titres) prises par UBS et ses collaborateurs peuvent différer ou être contraires aux opinions exprimées dans les publications d’UBS 
Research. Dans le cas de certaines transactions complexes à réaliser pour cause de manque de liquidité de la valeur, il vous sera difficile d’évaluer les enjeux et de quantifier les risques auxquels vous vous exposez. UBS 
s’appuie sur certains dispositifs de contrôle de l’information pour contrôler le flux des informations contenues dans un ou plusieurs départements d’UBS vers d’autres départements, unités, divisions ou sociétés affiliées 
d’UBS. Le négoce de futures et d’options ne convient pas à tous les investisseurs parce qu’il existe un risque important de pertes et que ces pertes peuvent être supérieures à l’investissement initial. Les performances 
passées ne sauraient préjuger de celles à venir. Des informations complémentaires sont disponibles sur demande. Certains placements peuvent être sujets à des dépréciations soudaines et massives et, le jour du dénoue-
ment, la somme vous revenant peut être inférieure à celle que vous avez investie ou vous pouvez être contraint d’apporter des fonds supplémentaires. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact 
négatif sur le prix, la valeur ou le rendement d’un instrument financier. L’analyste/Les analystes responsable(s) de la préparation du présent rapport peut/peuvent interagir avec le personnel du trading desk, le personnel 
de vente et autres aux fins de collecte, de synthèse et d’interprétation des informations boursières. La fiscalité dépend des circonstances spécifiques de chacun et peut faire l’objet de modifications dans le futur. UBS ne 
fournit pas de conseils d’ordre juridique ou fiscal et ne fait aucune déclaration sur le régime fiscal auquel les actifs ou les rendements des placements sont soumis, de manière générale ou par rapport à la situation et aux 
besoins spécifiques du client. Sachant qu’il nous est impossible de tenir compte des objectifs d’investissement individuels de chacun de nos clients, ni de leur situation financière ou de leurs besoins personnels, nous 
recommandons aux clients désireux de réaliser une transaction sur l’une des valeurs mobilières mentionnées dans ce document de s’informer auprès de leur conseiller financier ou de leur fiscaliste sur les éventuelles 
conséquences de cette transaction, notamment sur le plan fiscal. Ni ce document, ni copie de ce document ne peuvent être distribués sans autorisation préalable d’UBS. Sauf convention contraire dont il a été convenu 
par écrit, UBS interdit expressément la distribution et le transfert de ce document à un tiers quelle qu’en soit la raison. UBS décline toute responsabilité en cas de réclamation ou de poursuite judiciaire de la part d’un tiers 
fondé sur l’utilisation ou la distribution de ce document. Ce document ne peut être distribué que dans les cas autorisés par la loi applicable. Les prévisions et les estimations sont actuelles le jour de leur publication et sont 
susceptibles de modifications sans préavis. Pour obtenir des informations sur la façon dont UBS CIO WM gère les conflits et assure l’indépendance de ses prévisions de placement et de ses publications, ainsi que sur ses 
méthodes d’analyse et d’évaluation, veuillez visiter le site www.ubs.com/research. Des renseignements supplémentaires sur les auteurs de ce document et des autres publications du CIO citées dans ce rapport, ainsi que 
des exemplaires de tout rapport précédent sur ce thème, sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller à la clientèle.
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N’évaluez plus vos investissements sur leur seul rendement financier 
mais aussi par rapport à leur impact sur l’environnement. Avec 
notre outil d’analyse de durabilité, vous pouvez optimiser votre 
portefeuille pour qu’il corresponde pleinement et durablement à 
votre vision du monde.

Vous êtes intéressé ? Contactez votre conseiller ou rendez-vous sur 
ubs.com/assetservicing.

Investissez-vous
 durablement ?
Grâce à l’Analyse de durabilité UBS, mesurez  
l’impact de vos investissements
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