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– De janvier 2006 à décembre 2018, les caisses 
de pension de notre échantillon ont réalisé un 
rendement moyen de 2,7% par an (après 
déduction de tous les frais), soit un rendement 
cumulé de 42%1. 

– Les grandes caisses de pension (fortune gérée 
supérieure à 1 milliard de francs) ont enregistré 
les plus forts rendements moyens, de 3,1%, sur 
la période en question, suivies par les institu-
tions moyennes (fortune gérée de 300 millions 
à 1 milliard de francs) et les petites institutions 
(fortune gérée inférieure à 300 millions de 
francs), avec 2,7% et 2,6%. chacune. 

– Ce résultat dans l’ensemble positif a parfois pâti 
des événements politiques, notamment de la 
crise de l’euro (2012) et du référendum sur le 
Brexit (2016). Les événements économiques tels 
que la crise financière mondiale (2007/08), le 
choc du franc (2015) et la volatilité des marchés 
financiers (2018) ont aussi laissé des traces. 

– A long terme, les actions (actions suisses 4,4% 
annuellement, cumulé 74%; actions monde 
3,2% annuellement, cumulé 50%) et l’immobi-
lier (5,3% annuellement, cumulé 97%) s’en 
sortent nettement mieux que les emprunts 
(emprunts en CHF 2,3% annuellement, cumulé 
35%; emprunts en monnaie étrangère 1,9% 
annuellement, cumulé 28%) et les hedge funds 
(0,6% annuellement, cumulé 7,4%). Toutefois, 
de fortes fluctuations ont été constatées cer-
tains mois et certaines années, soulignant l’im-
portance de la diversification.

– De 2006 à 2018, la stratégie de placement des 
caisses de pension a été relativement constante 
en termes de proportion d’actions, d’obliga-
tions, d’immobilier et de placements alternatifs. 
Pendant la crise financière mondiale, il y a 
cependant eu des écarts vers une stratégie plus 
défensive. Ces changements s’expliquent en 
grande partie par les fluctuations du marché et 
l’environnement de placement.

– Dans un proche avenir, nous prévoyons un  
environnement de placement plus volatil, car  
le cycle économique se trouve déjà dans une 
phase avancée et la sensibilité aux risques éco-
nomiques et géopolitiques devrait s’intensifier. 

– Nous tablons, pour ces prochaines années, sur 
des rendements en moyenne plus faibles que 
les années précédentes sur les marchés finan-
ciers, en raison, d’une part de la conjoncture,  
et de l’autre des faibles taux d’intérêt. 

– Une couverture des placements en monnaie 
étrangère peut réduire la volatilité et protéger 
les rendements réalisés en monnaie étrangère;  
il convient de la choisir soigneusement en fonc-
tion de la date et de l’horizon de placement.   

– L’évolution démographique représente elle aussi 
une difficulté croissante pour les institutions de 
prévoyance. Le déséquilibre va s’aggraver, car le 
nombre de cotisants par bénéficiaire de presta-
tions pour combler les lacunes de financement 
qui en résultent ne cesse de baisser. Cette situa-
tion accroît l’importance du marché des capi-
taux comme «troisième cotisant», ainsi que la 
nécessité d’adopter des réformes.

1 Toutes les données de performance de cette publication sont arrondies 
et s’entendent après déduction des frais. Les moyennes sont géomé-
triques. 

Faits sur la performance des placements des caisses 
de pension suisses de 2006 à 2018

  2Performance des caisses de pension



Sources de rendement historiques 
et stratégie de placement

Depuis janvier 2006, les caisses de pension suisses de 
notre échantillon ont atteint en moyenne un rendement 
cumulé de 42%2 (figure 1), soit une performance annuelle 
moyenne de 2,7%. Des niveaux exceptionnels à deux 
chiffres ont même été enregistrées certaines années, mais 
également des rendements nettement négatifs au plus 
fort de la crise financière. Il a fallu plus de trois ans pour 
surmonter cette crise: depuis son pic au dernier trimestre 
2007 jusqu’à son plus bas début 2009, pour revenir au 
niveau d’avant la crise au premier trimestre 2011. De-
puis mi-2012, la performance s’est ensuite sensiblement 
améliorée et la valeur du portefeuille a grimpé de manière 
presque ininterrompue. Une performance globale négative 
a de nouveau été enregistrée en 2018, pour la première 
fois depuis 2011. 

Evolution de la valeur: globalement réjouissante, 
avec des pauses temporaires
L’année 2006, la première de la mesure, a fourni des 
résultats réjouissants de 6% en moyenne3 (figure 2), tirés 
presque exclusivement par les actions et l’immobilier. En 
2007, alors que la crise financière mondiale s’annonçait,  

la performance a chuté mais est restée positive, à 1,9%. 
En 2008, le rendement a subi la crise de plein fouet, affi-
chant le pire niveau de nos annales, avec près de –13%. 
Les actions ont massivement perdu de la valeur et les obli-
gations n’ont apporté qu’une contribution positive limitée 
au portefeuille malgré la baisse des taux, car la prime de 
risque des obligations d’entreprise a littéralement explosé 
par rapport aux emprunts d’Etat. Le franc suisse pondéré 
des échanges commerciaux s’est lui aussi fortement ap-
précié avec l’aversion croissante au risque, ce qui souligne 
l’importance de la couverture du risque de change4. 

2 L’échantillon se compose de 70 à 80 institutions de prévoyance titulaires 
d’un contrat Global Custody auprès d’UBS. Sa composition peut varier en 
fonction de la période considérée.

3 En l’absence de mention explicite, les données concernent l’ensemble de 
l’échantillon. Toutes les données étant agrégées et pondérées en fonc-
tion du capital, les plus grandes institutions de prévoyance dominent. 

4 Les données ne permettent pas de connaître en détail la nature et l’am-
pleur de la couverture de change des caisses de pension de l’échantillon. 
Les remarques relatives aux effets de la couverture de change reposent 
par conséquent sur des hypothèses quant aux fluctuations du franc 
suisse et aux principaux indices de placement. 

  3Performance des caisses de pension

20182010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172006 2007 2008 2009

Source: UBS 

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

40

50

20

30

10

–20

0

10

Figure 1

Les caisses de pension suisses ont réalisé des rendements de 42% au cours des 13 dernières années
Performance cumulée moyenne des caisses de pension de janvier 2006 à décembre 2018, en %  
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Dès 2009, la perte de l’année précédente avait été en 
grande partie de nouveau compensée, les livres des 
institutions de prévoyance inscrivaient une performance 
de 10,6%. La poursuite de la baisse des taux alliée au 
rattrapage des actions et autres placements ont abouti à 
une année record. En revanche, les années 2010 et 2011 
se sont à nouveau montrées plus tempérées. En 2010, les 
investisseurs ont encore pu profiter du boom de l’après 
crise, si bien que les institutions de prévoyance ont clôturé 
l’année avec 2,8%. Mais à l’automne 2011, la crise de 
l’euro a bousculé les marchés et mis un coup d’arrêt à la 
performance des caisses de pension, qui ont affiché un 
résultat de –0,3%. La crise de l’euro a provoqué un repli 
sur le franc suisse, valeur refuge, qui a conduit la Banque 
nationale suisse (BNS) à introduire en septembre 2011 le 
cours plancher EUR/CHF de 1,20 pour limiter l’apprécia-
tion constante du franc. Cette mesure aurait dû soulager 
un peu les entreprises suisses et les placements en mon-
naie étrangère des caisses de pension, mais le cours plan-
cher a fonctionné comme couverture artificielle du risque 
de change. Cependant, en même temps, la BNS s’est vue 
contrainte de procéder sans cesse à des interventions sur 
le marché des changes (figure 3). 

Entre 2012 et 2014 a suivi une hausse de la performance 
cumulée de 22% grâce à trois bonnes années constantes 
en termes de rendement, avec 7,2%, 6,1% et 7,4%. 
Presque toutes les classes d’actifs ont apporté une contri-
bution systématique à ces résultats positifs. Aux Etats-Unis, 
l’activité a redémarré et les marchés financiers ont repris 
des couleurs après la plus grave crise depuis des décen-
nies, et la crise de l’euro a pris fin en 2012 avec les paroles 
célèbres du président de la Banque centrale européenne 
(BCE), Mario Draghi, «whatever it takes». La croissance 
économique suisse a alors pu repartir à compter de 2013.

Malgré les rendements globalement bons de l’année 
2014, les prix du pétrole ont commencé à vaciller dès le 
milieu de l’année et ont provoqué une effervescence chez 
les investisseurs. En même temps, la BCE a annoncé un 
programme de rachat d’obligations, à la suite de quoi 
l’euro s’est massivement déprécié par rapport au dollar 
américain. La faiblesse de l’euro a contraint la BNS à 

500

600

300

400

0

100

200

Figure 3

La BNS tente de freiner la vigueur du franc en intervenant sur le marché des changes
Avoirs à vue de la BNS de janvier 2012 à décembre 2018, en millions de CHF et taux de change EURCHF    
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Figure 2 
La performance des caisses de pension peut se 
révéler volatile d’une année à l’autre  
Performance annuelle des caisses de pension: de janvier 2006 à décembre 2018, 
pondérée en fonction du capital, en %

CP
moins de 
300 mio.

CP
de 300 mio. 

à 1 mrd.

CP
plus de 
1 mrd.

CP
toutes

2006 5,60 5,97 6,49 5,94

2007 1,42 2,14 2,53 1,92

2008 –12,78 –13,23 –12,64 –12,84

2009 10,88 10,37 10,09 10,59

2010 2,28 2,93 3,97 2,83

2011 –0,81 0,09 0,28 –0,34

2012 7,16 7,16 7,12 7,16

2013 6,21 5,48 6,15 6,05

2014 7,32 7,38 7,44 7,36

2015 0,61 0,88 1,18 0,86

2016 3,46 3,04 4,12 3,54

2017 8,39 7,83 7,46 7,96

2018 –4,06 –3,29 –2,38 –3,29

2006–2018 38,93 40,49 47,81 41,87

2009–2018 48,72 49,59 54,98 50,74

p.a. 2006–2018 2,56 2,65 3,05 2,73

p.a. 2009–2018 4,05 4,11 4,48 4,19

Source: UBS
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supprimer le cours plancher en janvier 2015, conduisant 
à une appréciation du franc par rapport à l’euro jusqu’à 
la parité et à un effondrement des actions suisses. Pour at-
ténuer l’attrait du franc en tant que valeur refuge, la BNS 
a en même temps introduit des taux d’intérêt négatifs de 
–0,75%. Le franc ne tardant alors pas à se déprécier, le 
marché suisse des actions a certes pu rattraper les pertes, 
mais l’économie a continué de souffrir (figure 4). Avec 
un rendement de 0,9% en 2015, les caisses de pension 
n’en sont pas sorties indemnes. Mais le fort différentiel 
d’intérêt a également renchéri la couverture de change, 
si bien que les institutions de prévoyance, qui jusqu’alors 
s’en étaient remises à la couverture artificielle de la BNS, 
ont été prises au dépourvu.

Mi-2015 et début 2016, les premières craintes d’un ra-
lentissement de l’économie chinoise sont apparues. Mais 
les marchés financiers ont alors constaté en 2016 que la 
croissance mondiale sortait de la stagnation dans laquelle 
elle se trouvait depuis des années et que les taux d’infla-
tion restaient bas, si bien que les banques centrales ont pu 
continuer à suivre une politique monétaire très expan-
sionniste. Même les risques politiques tels que le référen-
dum sur le Brexit en juin ou l’élection de Donald Trump 
à la présidence des Etats-Unis en novembre n’ont pas pu 
stopper le mouvement haussier mondial sur les marchés 
financiers en 2016. Dans l’ensemble, la performance des 
caisses de pension s’est redressée vers la fin 2016, finis-
sant l’année avec un rendement de 3,5%. 

L’année boursière record qu’a été 2017 a eu des réper-
cussions extrêmement positives sur le bilan des caisses 
de pension, qui ont affiché le meilleur rendement depuis 
la crise financière, avec 8%. Les marchés financiers ont 
continué à profiter du soutien des banques centrales, des 

allégements fiscaux ont été introduits aux Etats-Unis et 
le commerce mondial a tourné à plein régime. L’année 
dernière a été marquée tout d’abord par les tensions géo-
politiques entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, puis 
par le conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis 
et par les craintes des conséquences d’un ralentissement 
économique. Alliée au stade déjà avancé du cycle écono-
mique mondial, à l’instabilité des gouvernements italien 
et britannique et au regain de tension au Proche et en 
Extrême-Orient, cette situation a conduit à une volatilité 
accrue et à d’importantes fluctuations mensuelles de la 
performance des caisses de pension en 2018. Au final, 
celle-ci s’est établie à –3,3%, soit le pire résultat depuis la 
crise financière.

Stratégie de placement: principalement déterminée 
par les fluctuations du marché
La structure de placement moyenne de toutes les caisses 
de pension (figure 5) de notre échantillon a évolué dans 
le cadre des directives de la LPP. Au moment de la crise 
financière, la stratégie de placement a atteint son stade le 
plus prudent et a depuis affiché une plus grande propen-
sion au risque, avec davantage d’actions et de placements 
alternatifs au détriment des obligations et des liquidités. 
Cependant, le transfert s’est opéré progressivement au 
cours de la période d’observation, sans changement de 
stratégie abrupt. Eu égard à la performance historique 
des classes d’actifs, ce transfert aura principalement 
été dû à l’évolution des marchés financiers. Mais si l’on 
considère aussi les enjeux démographiques et le niveau 
historiquement bas des taux, une stratégie de placement 
plus risquée est judicieuse aux yeux de bon nombre de 
personnes. 

En 2018, les liquidités, à un niveau moyen de près de 6%, 
se trouvaient à la même hauteur qu’avant la crise finan-
cière (2006: à peine plus que 5%). Après la crise financière 
mondiale (2010 à 2015), la part des liquidités était supé-
rieure de un à deux points de pourcentage. Le pic de plus 
de 8% a été atteint en janvier 2015. Depuis l’introduction 
des taux négatifs en décembre 2014, les investisseurs in-
ternationaux doivent payer des intérêts négatifs pour leurs 
liquidités, ce qui justifie notamment leur recul. Les petites 
caisses de pension qui gèrent une fortune inférieure à 
300 millions de francs ont affiché fin 2018 une part de 
liquidités à peine supérieure à 3%, soit nettement plus 
faible que celle des grandes institutions de prévoyance. 
Une estimation montre que le coût des taux d’intérêt 
négatifs de -0,75% pour une fortune totale des caisses de 
pension suisses arrondie à 900 milliards de francs et une 
part de liquidités de 6,2% en 20175 s’élevait à environ 420 
millions de francs; et la baisse de recettes sur les emprunts 
de la Confédération a pesé encore plus lourd.

5 D’après l’étude de 2018 sur les caisses de pension de Swisscanto

Conjoncture suisse étroitement liée au CHF
Taux de change EURCHF, taux directeur de la BNS et croissance de l’économie suisse  

Source: Bloomberg, UBS
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Environ un tiers de la fortune des caisses de pension était 
placée dans des obligations en 2018, dont deux tiers en em-
prunts en franc suisse et un tiers en emprunts en monnaie 
étrangère, tout comme avant la crise. Avec la crise financière, 
la part des obligations a augmenté dans les portefeuilles, 
car celles-ci ont pris de la valeur et du poids grâce à la baisse 
des taux d’intérêt. En 2018, cette part était presque de 10% 
inférieure à son record de 46% de mai 2010, car l’environ-
nement des taux négatifs exige dans une mesure croissante 
d’autres sources de rendement. Dès lors, les emprunts en 
monnaie étrangère ont été très demandés depuis 2018, 
probablement en raison du niveau des intérêts de nouveau 
plus intéressant du dollar américain. Les grandes institutions 
de prévoyance gérant une fortune de plus de 1 milliard de 
francs s’étaient nettement plus exposées aux emprunts en 
monnaie étrangère que les institutions de plus petite taille. Il 
est intéressant que constater que les institutions de pré-
voyance de taille moyenne qui gèrent une fortune de 300 
millions à 1 milliard de francs ont opéré ces dernières années 
un transfert vers davantage d’emprunts en franc suisse au 
détriment des emprunts en monnaie étrangère. 

La part d’actions n’a guère changé depuis 2006. En 2018, 
les actions représentaient en moyenne à peine 30% de la 
valeur des portefeuilles; cette part était légèrement infé-
rieure pendant la crise financière, à 25%. Depuis la crise, 
les titres internationaux ont augmenté dans le portefeuille 
de toutes les institutions de prévoyance. Par contre, la part 
des titres suisses est restée relativement stable, probable-
ment à cause de prévisions de rendement supérieures. Les 
grandes caisses de pension ont détenu en moyenne une 
part plus faible d’actions suisses que les institutions plus 
petites du groupe de référence. 

L’immobilier et dans une faible mesure les hypothèques 
ont contribué à près de 20% aux portefeuilles en 2018. 
Même pendant la crise financière, cette contribution n’a 
été inférieure que de 2 à 3 points de pourcentage à ce 
niveau. Les fonds ont été principalement placés dans des 
investissements (directs) suisses, car en vertu de la LPP, un 
tiers maximum de l’allocation peut être investi à l’étranger. 
Contrairement à ce qui est le cas à l’étranger, l’immobilier 
en Suisse ne fait pas partie des placements alternatifs des 
institutions de prévoyance. Les autres placements alter-
natifs (hedge funds, private equity, matières premières 
et autres placements) des portefeuilles des institutions 
de prévoyance sont tombés de 12% en 2006 à 9,5% 
aujourd’hui, en passant par un plancher d’à peine 5% 
pendant la crise financière. 

Les petites institutions de prévoyance dont la fortune 
gérée est inférieure à 300 millions de francs sont celles 
qui ont le plus modifié leur stratégie de placement. La 
composition de leur portefeuille est devenue plus risquée: 
les liquidités ont été divisées par deux, les obligations 
réduites de près d’un tiers, les actions sont restées quasi-
ment inchangées et l’immobilier ainsi que les placements 
alternatifs ont plus que doublé. Le groupe des grandes 
institutions de prévoyance gérant une fortune de plus  
d’1 milliard de francs représente la moyenne décrite, car 
c’est celui qui domine dans la méthode de mesure pondé-
rée du capital. Les institutions de prévoyance gérant une 
fortune de 300 millions à 1 milliard de francs se sont aussi 
approchées de la moyenne, seule la part plus importante 
de liquidités au détriment des obligations étant notable.  

Figure 5

La stratégie de placement légèrement fluctuante au fil des ans s’explique par la situation des marchés 
financiers  
Structure de placement des caisses de pension de l’échantillon, pondérée en fonction du capital, en %

Source: UBS 
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Performance des classes d’actifs: la diversification 
porte ses fruits à long terme
Toutes les classes d’actifs ont apporté une contribution 
positive au résultat global en termes cumulés ces 30 
dernières années (figure 6), mais aucune ne s’en est sys-
tématiquement mieux sortie que les autres (figure 7). Ce 
résultat montre clairement l’importance de la diversifica-
tion pour la génération d’un rendement. 

L’immobilier a fait la course en tête avec 97% de la 
performance globale sur 13 ans (moyenne de 5,3% par 
an de 2006 à 2018). Les actions ont gardé le bon cap 
pendant longtemps, avant d’être freinées par un mauvais 
quatrième trimestre 2018. Le résultat montre aussi que 
l’immobilier suisse n’a pas souffert de la crise financière 
internationale contrairement à de nombreux marchés 
immobiliers internationaux, mais qu’il a été au contraire 
dopé par la phase de faibles taux d’intérêt décidée par 
la BNS qui a suivi. Si l’on considère à présent la période 
ultérieure à la crise financière mondiale (2009 à 2018), 
les actions ont toutefois affiché une longueur d’avance 

avec 120% / 8,2% pour les actions suisses et 127% / 8,5% 
pour les titres internationaux, comparé à l’immobilier, 
avec 80% / 6%. Ce résultat est surtout le fruit des années 
2006, 2009, 2012 à 2014 et 2017. Si l’on prend en compte 
la période de la crise financière, les actions suisses plus 
défensives (75% / 4,4%) ont devancé leurs homologues 
internationales (50% / 3,2%).
 
Sur l’ensemble de la période de 2006 à 2018, les em-
prunts en franc suisse, avec une moyenne de 2,3% par 
an (moyenne de 2,5% par an de 2009 à 2018), ont fait 
légèrement mieux que les emprunts en monnaie étran-
gère, avec 1,9% (3,1% de 2009 à 2018). Les rendements 
des emprunts ont atteint entre 28% et 35% en termes 
cumulés. Les hedge funds ont généré les plus faibles ren-
dements sur toute la période étudiée, avec respectivement 
0,6% par an sur 13 ans et 2% sur 10 ans. La différence 
dans le résultat cumulé de 7,4% de 2006 à 2016 et de 
22% de 2009 à 2018 montre que les hedge funds ont eux 
aussi pâti de la crise financière. 

Figure 6 
Il vaut la peine d’investir à long terme  
Performance moyenne cumulée et annuelle des différentes classes d’actifs de l’échantillon, pondérée en fonction du capital, en %

Obligations  
Suisses

Obligations 
autres

Actions 
Suisses

Actions  
globales

Immobilier Hedge funds

2006–2018 34,87 27,92 74,41 49,87 96,74 7,37

2009–2018 28,32 35,15 120,16 126,56 79,66 22,16

p.a. 2006–2018 2,33 1,91 4,37 3,16 5,34 0,55

p.a. 2009–2018 2,53 3,06 8,21 8,52 6,03 2,02

Source: UBS

Performance 
plus forte

Performance
plus faible

Source: UBS

Obligations  
Suisses

Obligations 
autres

Actions 
Suisses

Actions  
globales

Immobilier Hedge funds

2006 0,31 1,00 20,13 16,24 12,17 1,97

2007 –0,12 1,50 0,47 3,44 –0,45 3,68

2008 4,90 –7,67 –34,37 –44,98 –1,93 –16,86

2009 5,64 9,54 23,13 31,98 8,14 2,75

2010 3,39 –4,28 4,40 1,85 6,25 –4,05

2011 5,03 5,86 –8,03 –7,13 5,09 –1,41

2012 3,41 7,04 17,56 13,36 6,93 2,20

2013 –1,36 –2,81 25,03 18,08 4,50 4,11

2014 6,18 12,12 12,45 15,13 7,66 12,66

2015 1,90 –3,11 3,17 –1,74 5,77 3,92

2016 1,11 4,70 –0,22 9,88 6,58 3,47

2017 0,09 4,66 20,81 20,16 6,42 –3,32

2018 0,15 –1,66 –9,40 –9,23 3,10 0,85

Figure 7 
Diversification: car aucune classe d’actifs ne fait mieux que les autres en permanence  
Performance annuelle moyenne des différentes classes d’actifs de l’échantillon, pondérée en fonction du capital, en %
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De nombreuses caisses de pension ont affiché de très 
confortables rendements au cours des années passées. 
Toutefois, l’incertitude et la volatilité accrues en 2018 
devraient annoncer la fin de cette ère. Les signes indiquant 
que nous nous trouvons à un stade avancé de la phase 
d’essor en cours se multiplient. Les banques centrales ont 
commencé il y a quelque temps à fermer de nouveau le 
robinet des liquidités qu’elles avaient grand ouvert après 
la crise financière. Sur le plan mondial, on assiste désor-
mais à un retrait des liquidités depuis quelques mois et 
les marchés doivent s’accommoder de l’absence de ce 
soutien dont ils bénéficiaient depuis de nombreuses an-
nées. La croissance mondiale reste positive, mais là aussi, 
les premiers signes d’un ralentissement apparaissent. Et 
la politique contribue à ces incertitudes avec le différend 
commercial, le protectionnisme et le populisme. Il faut 
donc s’attendre à devoir manœuvrer dans un environne-
ment de placement plus difficile en 2019 et tabler aussi sur 
des rendements moyens inférieurs ces prochaines années6. 

Actions
Les actions ont surtout souffert de la volatilité accrue pen-
dant les derniers mois de l’année 2018, ce qui a inquiété 
les investisseurs. Les niveaux d’évaluation sont intéressants 
comparés à la moyenne historique. Historiquement parlant, 
les actions peuvent encore fournir un bon rendement, 
surtout à la fin du cycle économique. Mais les fluctuations 
devraient être encore à l’ordre du jour en 2019 et provo-
quer quelques phases d’incertitude. D’où l’importance 
d’être largement diversifié tout en étant sélectif. Nous 
recommandons les actions de qualité d’entreprises affi-
chant une grande rentabilité, un faible endettement et des 
distributions de bénéfices constantes. En Suisse, nous privi-
légions les entreprises qui versent d’importants dividendes. 
Par ailleurs, les secteurs qui ont été quelque peu négligés 
dans le passé, comme le secteur financier américain ou le 
secteur énergétique de l’UE, pourraient trouver un nouvel 
élan. Les thèmes qui profitent à long terme de l’évolution 
démographique, comme les entreprises qui se consacrent 
aux innovations médicales ou à la consommation des 
couches plus âgées de la population; devraient faire partie 
d’un portefeuille stratégique.

Obligations 
Ces dernières années, les obligations ont profité de la 
baisse des taux directeurs en réponse à la crise financière 
mondiale et à ses conséquences. La politique monétaire 
des grandes banques centrales est devenue plus restrictive 
depuis quelque temps, en particulier aux Etats-Unis, où 
les taux d’intérêt ont déjà augmenté l’an dernier. Sur les 
autres marchés, comme dans la zone euro et en Suisse, la 
perspective d’un durcissement de la politique monétaire 
s’esquisse. Entre-temps, le chômage dans les pays indus-
trialisés a reflué à son niveau d’avant la crise, provoquant 
une hausse des salaires aux Etats-Unis et pour partie 
en Europe. Seule l’inflation ne semble pas être touchée 
jusqu’ici, situation qui pourrait toutefois changer ces pro-
chains trimestres. En principe, les taux d’intérêt devraient 
désormais progresser plus lentement que par le passé. 
La BNS suivra de près la politique de la BCE. Car si elle la 
devançait dans le relèvement des taux d’intérêt, le franc 
suisse pourrait se raffermir sans qu’elle le veuille, ce qui 
devrait signifier un signe négatif pour les taux suisses 
jusqu’en 2020 au moins. Même si on ne peut donc pas 
attendre des rendements élevés des emprunts d’Etat, les 
obligations restent un élément important d’un portefeuille 
diversifié et peuvent contribuer à sa stabilité. Mais ces 
dernières offrent aussi de nouveau certaines perspectives 
de rendement du fait de la hausse des primes de risque sur 
les obligations d’entreprise, en particulier les obligations 
américaines d’une durée plus longue et les obligations 
asiatiques à haut rendement. 

Immobilier 
Le recul de l’immigration nette et le niveau durablement 
élevé de la construction dans le domaine de l’immobilier 
résidentiel créent une offre excédentaire sur le marché 
immobilier suisse, qui pèse sur les prix et les loyers. Nous 
voyons toutefois peu de signes d’une bulle et n’escomp-
tons pas de correction significative des prix de l’immobilier 
résidentiel si aucune récession profonde n’intervient ou 
si les taux d’intérêt ne s’envolent pas. Sur le marché des 
surfaces de bureau suisse, la demande devrait nettement 
progresser cette année compte tenu de la vigueur conjonc-
turelle. L’excédent d’offre devrait ainsi se résorber et les 

Facteurs d’influence pour  
la performance future

6 Cette estimation se base sur les hypothèses de marchés des capitaux du 
CIO (CMAs) qui se réfèrent aux analyses des rendements attendus pour 
les sept prochaines années.
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loyers augmenter ponctuellement. Mais les rendements 
totaux des placements immobiliers seront nettement 
inférieurs en 2019 à ceux des dernières années, et seront 
principalement tirés par les rendements des revenus. Car 
dans le domaine de l’immobilier résidentiel précisément, 
les perspectives de nouveaux gains en capital sont minces. 
A moyen terme, des ajustements de valeur sont probables 
dans les agglomérations qui connaissent des surfaces 
vacantes, même sans hausse des taux. 

Placements alternatifs
La diversification est particulièrement importante en 
période d’incertitude et les placements alternatifs gagnent 
en importance dans le contexte du portefeuille. En font 
notamment partie les hedge funds et le private equity. Les 
premiers peuvent déployer leur potentiel dans les périodes 
instables car ils peuvent généralement profiter des asymé-
tries du marché. Nous ne privilégions ici aucune stratégie 
de hedge funds déterminée mais un mélange équilibré 
de diverses stratégies. Le private equity est indiqué pour 
les investissements à long terme et les institutions, qui 
peuvent s’accommoder d’un manque de liquidités. Les 
matières premières font aussi partie des placements alter-
natifs. Elles sont plus volatiles, et exigent donc davantage 
de prudence. Le pétrole est actuellement soumis à une 
pression sur les prix en raison d’une offre excédentaire, 
mais nous sommes foncièrement optimistes pour ces 
prochains mois. L’or pourrait être affaibli à court terme par 
un dollar américain fort, mais plus l’inflation s’accélère et 
les taux réels se rapprochent de leur plafond, plus le métal 
jaune devrait recevoir de soutien les mois qui suivent. 

Placements durables
Les placements qui dégagent non seulement un rende-
ment financier mais aussi des résultats sociaux et environ-
nementaux mesurables et durables gagnent en importance 
aux yeux des investisseurs privés et institutionnels. Les 
répercussions de la consommation massive de ressources 

et de la pollution qui en découle sont de plus en plus mani-
festes. En même temps, la prise de conscience d’une res-
ponsabilité et le désir d’entreprendre quelque chose pour y 
remédier s’accroissent. En outre, ces stratégies contribuent 
à la diversification d’un portefeuille. A long terme, en 
ce qui concerne les stratégies de placement durables en 
actions, en obligations et en placements alternatifs, nous 
tablons sur la même performance que celle des placements 
traditionnels, avec d’éventuels écarts à la hausse et à la 
baisse à court terme.

Monnaies
Le franc suisse s’est structurellement raffermi ces dernières 
années (graphique 9). Cette évolution s’explique par divers 
facteurs. D’une part, la Suisse est un pays aux faibles taux 
d’intérêt par rapport à l’étranger, ce qui abaisse continuel-
lement la juste valeur de la parité EUR/CHF, USD/CHF et 
d’autres paires de monnaie. De plus, la balance courante 
est positive car la forte part des exportations dans le sec-
teur de la production accroît la demande de francs suisses. 
Le faible niveau de la dette publique et surtout la sécurité 
qu’il inspire font du franc une monnaie prisée même mal-
gré des taux d’intérêt bas. Ce dernier aspect joue égale-
ment un rôle à court terme et aussi de plus en plus dans 
les périodes d’incertitude. Mais il introduit une incertitude 
dans les portefeuilles ayant une part de monnaies étran-
gères, car une mauvaise performance du marché financier 
à l’étranger alliée à un raffermissement de la monnaie 
suisse ont des effets doublement négatifs sur la perfor-
mance en période de crise. A long terme, nous pensons 
que la tendance au raffermissement structurel du franc se 
poursuivra, car l’inflation restera très probablement moins 
élevée en Suisse qu’aux Etats-Unis et en Europe. Outre 
cette «juste» appréciation du franc, qui garantit le pouvoir 
d’achat, on constate également une appréciation réelle. 
Celle-ci se justifie par une progression plus rapide de la 
productivité en Suisse que dans les pays partenaires, ce qui 
renforce encore le pouvoir d’achat. 

Figure 8

EURCHF: évolution à long terme et juste valeur 
Parité des pouvoirs d‘achat (PPA), taux de change d’équilibre extrapolé à partir des  
tendances (TEEER)

USDCHF: évolution à long terme et juste valeur 
Parité des pouvoirs d‘achat (PPA), taux de change d’équilibre extrapolé à partir des  
tendances (TEEER)

Source: Thomson Reuters, Macrobond, UBS
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En vertu de la loi, la plupart des allocations en monnaie 
étrangère des institutions de prévoyance sont couvertes 
contre les fluctuations de change. Dans de nombreux cas, 
seules les petites positions dans des placements faits dans 
des pays émergents ne sont pas couvertes. La couverture 
de change est importante d’une part en raison du raffer-
missement structurel du franc. De l’autre, en raison du 
faible niveau des taux d’intérêt en CHF, il est coûteux de 
couvrir des positions en monnaie étrangère par rapport 
au franc suisse. En principe, il est intéressant pour chaque 
horizon de placement de tenir compte en permanence 
de l’évolution des taux de change attendue et de décider 
si une couverture de change est indiquée en s’appuyant 
sur des cas concrets. Divers facteurs sont pertinents à cet 
égard, comme l’évolution attendue de la paire de devises, 
la volatilité escomptée, la corrélation entre le cours de 
change et les marchés d’actions, ainsi que les perspectives 
de taux d’intérêt et d’inflation. Nous prévoyons un cours 
de change EUR/CHF de 1,20 pour les 12 prochains mois, 
nos modèles d’équilibre indiquant toutefois ensuite une 
nette tendance au repli.

Perspectives économiques de la Suisse 
Alors que l’économie suisse a surmonté le choc du franc 
en 2018, les risques conjoncturels en Europe et en Chine 
ainsi que les risques géopolitiques en Asie et aux Etats-
Unis devraient peser sur la conjoncture helvétique cette 
année. A quoi vient s’ajouter la période actuelle de fermeté 
du franc, qui devrait continuer à freiner la dynamique de 
l’activité suisse ces prochains trimestres. Nous prévoyons 
cette année encore une croissance du PIB de 1,5%, contre 
2,6% l’an dernier. L’inflation devrait rester identique à son 
niveau de l’an dernier (1%). Alors que les prix du pétrole 
et la dépréciation du franc au début de l’année étaient les 
principaux moteurs de l’évolution des prix en 2018, les prix 

devraient être tirés par le taux d’utilisation croissant des 
capacités de l’économie. Si la consommation privée a pro-
gressé moins rapidement que la croissance de l’ensemble 
de l’économie ces dernières années, le dynamisme accru 
du marché du travail devrait désormais stimuler davantage 
la consommation. Une meilleure utilisation des capaci-
tés du marché de l’emploi suisse devrait conduire à des 
hausses de salaire nominales de 1% cette année. Toutefois, 
si l’un des risques conjoncturels ou politiques devait se 
concrétiser, la croissance suisse pourrait être nettement 
plus faible que nous ne le prévoyons aujourd’hui.

Le débat relatif au coût de la politique de taux d’intérêt 
négatifs de la BNS s’est intensifié ces derniers mois. Plus 
la phase de taux négatifs dure, plus la charge pesant sur 
le secteur financier et les caisses de pension s’alourdit. 
La pression pesant sur la banque nationale pour qu’elle 
trouve un moyen de sortir de la politique des taux d’intérêt 
négatifs qui dure depuis quatre ans s’accroît ainsi égale-
ment. Dans le même temps, l’environnement monétaire 
est considérablement plus difficile pour la BNS. Dans la 
zone euro, les risques conjoncturels se sont accentués et 
les risques politiques (différend commercial, Brexit, poli-
tique budgétaire italienne) ne sont pas encore écartés. Cet 
environnement peut conduire à une politique monétaire 
plus prudente de la part des grandes banques centrales, 
avec de nouveau la menace d’une pression haussière sur 
le franc suisse. La BNS pèsera prudemment les avantages 
et les inconvénients de la politique de taux négatifs ces 
prochains trimestres, mais compte tenu de la nette inten-
sification des incertitudes conjoncturelles, nous pensons 
qu’elle maintiendra son cap prudent. Nous escomptons un 
premier relèvement des taux à la fin de l’année, lorsque la 
BCE devrait elle aussi relever ses taux directeurs.



Répercussions pour les institutions de 
prévoyance et les assurés

  11Performance des caisses de pension

Les marchés financiers et les investisseurs ont profité ces 
dernières années d’un avantage qu’ils pourraient perdre 
dans un proche avenir. Lorsque les actions pâtissent d’une 
mauvaise performance économique, voire d’une récession, 
les banques centrales sont prêtes à remédier à cette situa-
tion par des baisses de taux et une gestion des liquidités. 
Or les taux restent à un bas niveau et ne devraient progres-
ser que lentement. Cela limite la marge de manœuvre des 
banques centrales si la prochaine récession devait inter-
venir avant que les taux d’intérêt n’aient atteint un niveau 
nettement plus élevé. Cette situation souligne l’importance 
de la diversification, surtout dans les placements non 
traditionnels. Le faible niveau des taux suscite en outre une 
polémique sur la stratégie de placement des institutions de 
prévoyance et un élargissement possible des directives de 
placement de la LPP. 

D’après l’un des points de vue, les directives de placement 
de la LPP sont trop restrictives pour offrir suffisamment 
de marge de manœuvre aux institutions de prévoyance 
pour produire du rendement dans un environnement de 
taux bas. C’est pourquoi des voix s’élèvent pour plaider en 
faveur d’un assouplissement des directives. Derrière cette 
position se cache l’idée qu’il devrait être permis d’investir 
une part plus importante dans des classes d’actifs plus 
agressives, comme les actions et les placements alternatifs, 
pour générer des rendements suffisants. Cette idée serait 
défendable compte tenu de l’horizon de placement à long 
terme. On objectera que les institutions de prévoyance 
ont une capacité de risque en baisse en raison du nombre 
croissant de rentiers par rapport aux assurés actifs, et 
qu’elles devraient par conséquent suivre une stratégie de 
placement plus défensive avec une majorité d’obligations. 
Avec le premier point de vue s’accroît à la fois la proba-
bilité de pouvoir financer les engagements liés aux rentes 
à long terme, et celle d’un découvert dans l’intervalle. 
Avec le deuxième point de vue, nous avons exactement la 
situation opposée. Au vu du bas niveau des rendements 
obligataires, la plupart des caisses de pension peuvent à 
peine couvrir leurs engagements liés aux rentes à long 
terme. En contrepartie, le risque d’un découvert à court 
terme est ainsi plus faible.

Dans les deux cas, le «troisième cotisant», le marché des 
capitaux, revêt une grande importance et il faudrait lancer 
le débat sur des possibilités d’investissement plus inno-
vantes. Une possibilité consisterait à placer directement 
la fortune des caisses de pension, qui peut être investie 
dans des placements illiquides, dans des projets de private 

equity, et d’entrer ainsi dans une participation à long 
terme, par exemple participer à un projet d’infrastructure, 
dans la mesure où l’institution de prévoyance peut suppor-
ter l’absence de liquidité. 

Les taux bas ont en outre des répercussions sur les assu-
rés et les rentiers du fait du taux d’intérêt minimal7 et du 
taux d’intérêt technique 8. Ces taux d’intérêt reposent 
sur des recommandations qui s’inspirent à leur tour des 
rendements à long terme de l’indice LPP 25 de Pictet et 
des rende ments des emprunts de la Confédération suisse. 
Au regard des prévisions de rendement, l’indice LPP 25 de 
Pictet devrait fournir à l’avenir une performance inférieure 
à celle du passé. Les taux d’intérêt des emprunts de la 
Confédération suisse ne progresseront eux aussi que 
lentement. Dès lors, le taux d’intérêt minimal devrait lui 
aussi refluer dans un premier temps en raison de l’effet de 
moyenne, puis n’augmenter que lentement, voire à peine. 
Par conséquent, les assurés ne recevront qu’un faible ren-
dement sur leur fortune de prévoyance. 

Le taux d’intérêt technique ne devrait guère augmenter lui 
non plus de court à moyen terme. Si le Conseil de fonda-
tion l’abaisse encore, le degré de couverture des caisses de 
pension en pâtirait lui aussi. Si nos prévisions de rende-
ment inférieures se réalisent, les réserves de fluctuation de 
valeur s’accroîtront elles aussi plus lentement à l’avenir que 
dans le passé, voire chuteront. Les taux de conversion de la 
part surobligatoire diminueront encore pour tenir compte 
de cette réalité et donner aux institutions de prévoyance la 
marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir remplir leurs 
engagements envers les rentiers. 

Quoi qu’il en soit, les institutions de prévoyance et les 
assurés doivent s’attendre à des temps plus difficiles. A 
court terme, il est important d’optimiser la stratégie de 
placement sur la base des structures démographiques et 
de la marge de manœuvre légale. Mais ce qu’il faut à long 
terme, c’est une réflexion innovante et surtout tournée 
vers l’avenir – aussi bien de la part des institutions de pré-
voyance que de la part des politiques. 

7 Formule de calcul: Formule majoritaire = 0,7*moyenne glissante sur  
7 ans des rendements des obligations de la Confédération suisse à  
7 ans + 0,1*performance annuelle sur 1 an de l’indice LPP 25 de Pictet; 
Formule minoritaire = 1*moyenne glissante sur 7 ans des rendements 
des obligations de la Confédération suisse à 7 ans + 0,1*performance 
annuelle sur 1 an de l’indice LPP 25 de Pictet

8 Formule de calcul: 2/3*moyenne sur 20 ans de l’indice LPP 25 de Pictet + 
1/3*rendements des obligations de la Confédération suisse à  
10 ans –0,5
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Après douze mois de contraction ininterrompue, l’indice UBS 
de la prévoyance suisse, qui mesure l’état de santé du sys-
tème de prévoyance suisse, a retrouvé quelques couleurs au 
cours du dernier trimestre 2017 et du premier trimestre 2018. 
Sa trajectoire future n’est cependant pas placée sous les meil-
leurs auspices. L’indice reflète l’évolution de la dynamique du 
système de prévoyance en glissement annuel. Pour employer 
une métaphore de circonstance, disons que le pouls du 
patient bat un peu plus vite qu’au même trimestre de l’année 
passée mais qu’il est encore faible. 

Bien que contribuant différemment à la trajectoire de l’in-
dice, les sous-indices évoluent tous en territoire négatif. Le 
plus important d’entre eux rend compte de la situation 
financière du système de prévoyance, et notamment du 1er 
pilier. L’AVS présente un bilan dégradé qui illustre parfaite-
ment la mauvaise pente du pays en matière de prévoyance. 
La conjoncture suisse, de son côté, a connu une légère 
décélération à la fin du premier trimestre. La relance de 
l’économie et l’embellie observée sur le marché du travail 
sont néanmoins plus visibles en glissement mensuel qu’en 
comparaison trimestrielle au sein du sous-indice Economie. 
La courbe démographique enregistre, quant à elle, un repli 
moins marqué qu’à la mi-2017, notamment grâce au 
nombre des naissances vivantes – les deux autres compo-
santes que sont le vieillissement et la migration agissant 
toujours comme un frein. Enfin, le baromètre des réformes 
(celui qui pèse le moins lourd dans l’indice) est actuellement 
au point mort, dans l’attente du prochain projet de loi.

Comme en témoigne l’indice, l’évolution démographique 
et la dégradation des finances de la prévoyance obligatoire 
justifient plus que jamais une réforme du système de pré-
voyance suisse. Car s’ils sont venus au secours des 2e et 3e 
piliers jusqu’à ce jour, les bons rendements obtenus sur les 
marchés financiers risquent de subir de fortes fluctuations à 
l’avenir. 

1 L’indice est publié semestriellement. Au terme du premier et du troisième tri-
mestre, les valeurs de l’indice pour les deux trimestres  
précédents sont calculés.

Indice UBS de la 
prévoyance suisse
Prendre le pouls du système de prévoyance suisse

•  Le système de prévoyance suisse reste sur une dynamique négative, quoiqu’en légère  
amélioration.

•  La bonne tenue de l’économie devrait néanmoins doper l’indice au cours des mois à venir.

•  L’effritement de la viabilité financière du 1er pilier constitue la principale menace pour le  
système de prévoyance.

•  Les réformes piétinent.

Méthodologie
Le vaste système de prévoyance en Suisse a pour principal objectif 
de préserver les moyens d’existence à l’âge de la retraite. Le sys-
tème des trois piliers est influencé par différents facteurs. Parmi les 
grands défis à relever, on peut citer l’accélération du vieillissement 
démographique et le bas niveau historique des taux d’intérêt. L’in-
dice UBS de la prévoyance en Suisse1 montre chaque trimestre 
l’état de santé du système de prévoyance suisse. Comprenant 
quatre sous-indices (évolution économique, démographie, 
finances et réformes), l’indice englobe les facteurs les plus impor-
tants pour la stabilité du système de prévoyance. Si l’indice UBS de 
la prévoyance en Suisse affiche une valeur négative, cela signifie 
que la dynamique s’est détériorée par rapport au même trimestre 
de l’an dernier. Inversement, une valeur positive indique une amé-
lioration. Cette évolution est mise en relation avec l’évolution de la 
série de la période de référence allant du premier trimestre 2005 
au deuxième trimestre 2016 (utilisée pour la standardisation).
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Year Ahead 2019: 
Points d’inflexion
Dans le cadre du Year Ahead, nous 
 examinons le contexte économique et 
 proposons des recommandations de 
 placement stratégiques pour la mise en 
oeuvre réussie d’un portefeuille durable. 
La publication paraît une fois par an.

L’édition 2019 est disponible en français, 
anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, 
chinois (traditionnel et simplifié), japonais et 
russe.

Wendepunkte

Year Ahead 2019
UBS House View
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Global
Chief Investment Office GWM
Finanzanalyse

UBS Real Estate Focus
Les prix des logements en propriété 
 reculent au niveau régional, les taux de 
vacance des logements en location sont 
en hausse, les immeubles commerciaux 
ne bénéficient pas d’impulsions du 
 marché, et les distributions par les 
 sociétés cotés en bourse sont mena-
cées. La hausse des risques sur le mar-
ché  immobilier nécessite des stratégies 
 différenciées pour saisir les opportunités 
qui se présentent.

L’UBS Real Estate Focus de cette année vous y 
aide. 58 pages A4; français, allemand, italien, 

anglais; janvier 2018.

Chief Investment Office GWM
Analyse financière

Real Estate
Focus
2019

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.

Sélection de
publications UBS
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Les prévisions de placement de l’UBS Chief Investment Office («CIO») sont préparées et publiées par l’activité Global Wealth Management d’UBS Switzerland AG 
(assujettie à la surveillance de la FINMA en Suisse ou ses entreprises associées («UBS»).

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

Informations générales sur la recherche financière et les risques:
Cette publication vous est adressée 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. L’analyse figurant ici ne constitue pas une recommandation personnelle ni ne prend en compte les objectifs 
de placement, les stratégies de placement, la situation financière et les besoins particuliers de chaque destinataire de ladite publication. Des hypothèses différentes 
peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. Elle repose sur de nombreuses hypothèses. 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’ex-
haustivité des informations et appréciations qu’il contient à l’exception des informations divulguées en rapport avec UBS. Toutes les informations et opinions ainsi 
que les prévisions, estimations et prix du marché indiqués correspondent à la date du présent rapport et peuvent varier sans préavis. En raison de l’application 
d’hypothèses et de critères différents, les appréciations présentées dans ce document 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 instru-
ments 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’infor-
mation pour contrôler le flux des informations contenues dans un ou plusieurs départements d’UBS vers d’autres départements, unités, divisions ou sociétés affi-
liées 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 dénouement, la somme vous revenant peut être infé-
rieure 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, notam-
ment 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 auto-
risés par la loi applicable. Pour obtenir des informations sur la façon dont CIO 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.

Information importante relative à la stratégie d’investissement durable: l’intégration de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ou 
de considérations dictées par l’investissement durable peut entraver la capacité du gestionnaire de portefeuille de saisir certaines opportunités de placement qui 
seraient sinon conformes à son objectif de placement et à d’autres stratégies de placement traditionnelles. Les  rendements d’un portefeuille composé essentielle-
ment d’investissements répondant aux critères ESG ou d’investissements durables peuvent être inférieurs à ceux d’un portefeuille qui ne tient pas compte de ces 
facteurs. Etant donné que les critères de développement durable peuvent exclure certains investissements, les investisseurs pourraient ne pas pouvoir saisir les 
mêmes opportunités ou tendances de marché que les investisseurs qui n’appliquent pas ces critères. Les entreprises peuvent ne pas nécessairement satisfaire aux 
normes de performance élevées pour tous les aspects ESG ou toutes les questions liées aux investissements durables; en outre, il n’existe aucune garantie que les 
entreprises répondent aux attentes dans le domaine de la reponsabilité d’entreprise, du développement durable et/ou de la performance en termes d’impact.
Distribué aux US Persons par UBS Financial Services Inc. ou UBS Securities LLC, filiales d’UBS SA. UBS Switzerland AG, UBS Europe SE, UBS Bank, S.A., UBS Brasil 
Administradora de Valores Mobiliarios Ltda, UBS Asesores Mexico, S.A. de C.V., UBS Securities Japan Co., Ltd, UBS Wealth Management Israel Ltd et UBS Menkul 
Degerler AS sont des filiales d’UBS SA. UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico est une filiale de UBS Financial Services Inc. UBS Financial Services Inc. 
assume la responsabilité du contenu d’un rapport préparé par une filiale non américaine lorsqu’elle distribue des documents aux US Persons. Toutes les transactions 
d’une US Person dans les titres cités dans le présent document doivent être réalisées par un courtier/négociant enregistré aux Etats-Unis et affilié à UBS et non par 
le biais d’une filiale non américaine. Le contenu du présent document n’a pas été et ne sera pas approuvé par une autorité pour les instruments financiers ou pour 
les placements aux Etats-Unis ou ailleurs. UBS Financial Services Inc. n’agit pas en qualité de conseiller municipal en faveur de sociétés municipales ou de personnes 
obligées au sens de la Section 15B du Securities Exchange Act (la «Municipal Advisor Rule») et les opinions et les vues exprimées dans le présent document ne 
doivent pas être interprétées comme un conseil ni ne constituent un conseil, au sens de la Municipal Advisor Rule.

Gérants de fortune indépendants / Conseillers financiers externes: dans le cas où cette étude ou cette publication est fournie à un gérant de fortune indé-
pendant ou à un conseiller financier externe, UBS interdit expressément qu’elle soit redistribuée par le gérant de fortune indépendant ou le conseiller financier 
externe et qu’ils en fassent bénéficier leurs clients ou des parties tierces. Allemagne: l’émetteur au sens de la loi allemande est UBS Europe Europe SE, Bockenheimer 
Landstrasse 2–4, 60306 Frankfurt am Main. UBS Europe SE est agréée par, et placée sous, l’autorité de la «Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht». 
Arabie saoudite: la présente publication a été approuvée par UBS Saudi Arabia (une filiale d’UBS SA), une société anonyme fermée étrangère fondée dans le 
Royaume d’Arabie saoudite sous le numéro de registre commercial 1010257812 ayant son siège social à Tatweer Towers, Case postale 75724, Riyad 11588, 
Royaume d’Arabie saoudite. UBS Saudi Arabia est agréée et réglementée par l’Autorité des marchés financiers d’Arabie saoudite. Autriche: la présente publication 
n’a pas vocation à constituer une offre publique au sens du droit autrichien, mais peut être rendue accessible, à des fins d’information, à des clients d’UBS Europe 
SE, Niederlassung Österreich, avec établissement commercial sis Wächtergasse 1, A-1010 Vienne. UBS Europe SE, Niederlassung Österreich est une filiale d’UBS 
Europe SE, un établissement de crédit constitué au sens du droit allemand sous la forme d’une Societas Europaea, dûment autorisée par l’Autorité fédérale alle-
mande de surveillance des services financiers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin), et est soumise à la surveillance conjointe de la BaFin, la 
banque centrale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank), ainsi que de l’autorité de surveillance autrichienne (Finanzmarktaufsicht, FMA), auxquelles cette publication 
n’a pas été soumise pour approbation. Bahreïn: UBS est une banque suisse qui n’est ni autorisée, ni soumise à la surveillance ou à la règlementation de la banque 
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centrale de Bahreïn. En tant que telle, elle n’effectue aucune activité bancaire ou d’investissement à Bahreïn. Les clients ne bénéficient donc d’aucune protection 
aux termes des lois et règlementations locales applicables aux services bancaires et de placement. Brésil: préparé par UBS Brasil Administradora de Valores 
Mobiliários Ltda, entité relevant de l’autorité de la Comissão de Valores Mobiliários («CVM»). Canada: cette publication est distribuée à la clientèle d’UBS Wealth 
Management Canada par UBS Investment Management Canada Inc. Chine: le présent document a été préparé par UBS SA, sa filiale ou société affiliée offshore 
(collectivement «UBS Offshore»), une entité dont le siège est en dehors de Chine et qui n’est pas agréée, supervisée ou réglementée en Chine en vue de l’exercice 
d’activités bancaires ou sur titres ou de l’offre de conseils de placement sur titres en Chine. Le présent rapport ne doit pas être interprété comme une analyse 
concernant des titres spécifiques fournie par UBS Offshore. Le destinataire ne doit pas s’adresser aux analystes ou à UBS Offshore en vue d’un conseil en placement 
ni utiliser ce document ou les informations figurant dans le présent rapport pour prendre ses décisions de placement; UBS décline toute responsabilité à cet égard. 
Danemark: cette publication n’a pas vocation à constituer une offre publique au sens du droit danois, mais peut être distribuée par UBS Europe SE, Denmark 
Branch, filiale d’UBS Europe SE, avec établissement commercial sis Sankt Annae Plads 13, 1250 Copenhague, Danemark, enregistré auprès de l’Agence danoise 
du commerce et des sociétés, sous le numéro 38 17 24 33. UBS Europe SE, Denmark Branch, filiale d’UBS Europe SE est une filiale d’UBS Europe SE, un établisse-
ment de crédit constitué au sens du droit allemand sous la forme d’une Societas Europaea, dûment autorisée par l’Autorité fédérale allemande de surveillance 
financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). UBS Europe SE, Denmark Branch, filiale d’UBS Europe SE est soumise à la surveillance conjointe 
de la BaFin, la banque centrale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank) et  l’Autorité fédérale danoisse de surveillance financière (DFSA) (Finanstilsynet), auxquelles le 
présent document n’a pas été soumis pour approbation. Espagne: la présente publication est distribuée à ses clients par UBS Europe SE, Sucursal en España, dont 
le siège social est sis Calle María de Molina 4, C.P. 28006, Madrid, entité surveillée par Banco de España et la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. UBS 
Europe SE, Sucursal en España est une filiale d’UBS Europe SE, un établissement de crédit constituée sous la forme d’une Societas Europaea autorisée et réglemen-
tée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. France: cette publication est diffusée à la clientèle et clientèle potentielle d’UBS (France) S.A., société 
anonyme au capital social de 132 974 556 euros, 69, boulevard Haussmann F-75008 Paris, R.C.S. Paris B 421 255 670, par cette dernière. UBS (France) S.A. est 
un prestataire de services d’investissement dûment agréé conformément au Code Monétaire et Financier, relevant de l’autorité de la Banque de France et des 
autorités financières comme l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Hong Kong: cette publication est distribuée à la clientèle de la succursale UBS SA 
Hong Kong, banque au bénéfice d’une licence en vertu de la «Hong Kong Banking Ordinance» et établissement enregistré selon la «Securities and Futures 
Ordinance». Israël: UBS Switzerland AG est enregistrée en tant que «Foreign Dealer» en coopération avec UBS Wealth Management Israel Ltd, une société affiliée 
détenue à 100% par UBS. UBS Wealth Management Israel Ltd est un Portfolio Manager disposant d’une licence qui opère également dans le marketing d’inves-
tissement et est placé sous la surveillance de l’Autorité israélienne des valeurs mobilières. Ce document ne saurait se substituer à un conseil en investissement ou 
un marketing d’investissement fourni par le licencié concerné et adapté à vos besoins personnels. Italie: cette publication est distribuée à la clientèle d’UBS Europe 
SE, Succursale Italia, Via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milan, la filiale d’une banque allemande dûment autorisée par la «Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht» en vue de la fourniture de services financiers et surveillée par la «Consob». Jersey: la succursale UBS AG Jersey est soumise à la 
réglementation et est autorisée par la «Commission des Services Financiers» de Jersey pour gérer des activités bancaires, des fonds et des activités d’investissement. 
Si des services sont fournis en dehors de Jersey, ils ne seront pas couverts par le régime de réglementation de Jersey. UBS AG, Jersey Branch est une filiale d’UBS 
SA, une société à responsabilité limitée par actions, constituée en Suisse dont les sièges sociaux sont sis Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Bâle et Bahnhofstrasse 45, 
CH 8001 Zurich.UBS AG, l’établissement principal de Jersey Branch est situé 1, IFC Jersey, Saint-Hélier, Jersey, JE2 3BX. Luxembourg: la présente publication n’a 
pas vocation à constituer une offre publique au sens du droit luxembourgeois, mais peut être rendue accessible, à des fins d’information, à des clients d’UBS Europe 
SE, Luxembourg Branch, avec établissement commercial sis 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. UBS Europe SE, Luxembourg Branch est une filiale 
d’UBS Europe SE, un établissement de crédit constitué au sens du droit allemand sous la forme d’une Societas Europaea, dûment autorisée par l’Autorité de sur-
veillance fédérale allemande des services financiers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin), et est soumise à la surveillance conjointe de la BaFin, 
la banque centrale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank), ainsi qu’à l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(«CSSF»), auxquelles cette publication n’a pas été soumise pour approbation. Mexique: le présent document a été distribué par UBS Asesores México, S.A. à 
capital variable, une entité qui ne fait pas partie d’UBS Grupo Financiero, S.A. à capital variable, ni d’aucun autre groupe financier mexicain et ses obligations ne 
sont garanties par aucun autre tiers. UBS Asesores México, S.A. à capital variable, ne garantit pas le moindre rendement. République tchèque: UBS n’est pas une 
banque autorisée dans la République tchèque et, de ce fait, n’est pas autorisée, à fournir des services de placement ou bancaire réglementés dans la République 
tchèque. Ce document est distribué à des fins de marketing. Royaume-Uni: approuvé par UBS AG, habilité et supervisé par l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA). Au Royaume-Uni, UBS SA est habilitée par l’Autorité de contrôle prudentiel (Prudential Regulation Authority – PRA), réglementée par 
l’Autorité des pratiques financières (Financial Conduct Authority – FCA) et soumise à la réglementation limitée de l’Autorité de contrôle prudentiel. Nous fournis-
sons sur demande les détails sur l’étendue de notre réglementation par l’autorité de contrôle prudentiel. Membre de la Bourse de Londres. Cette publication est 
distribuée à la clientèle privée d’UBS Londres au Royaume-Uni. Dans la mesure où des produits ou services sont fournis depuis l’extérieur du Royaume-Uni, ils ne 
seront pas soumis à la réglementation du Royaume-Uni ou au «Financial Services Compensation Scheme». Singapour: pour toute question liée à ou résultant de 
l’analyse ou du rapport, prière de contacter la succursale UBS SA Singapour, laquelle est un conseiller financier exempté selon le «Singapore Financial Advisers Act» 
(Cap. 110), une banque autorisée par le «Singapore Banking Act» (Cap. 19) et une entité soumise à la supervision de la «Monetary Authority of Singapore». 
Suède: cette publication n’a pas vocation à constituer une offre publique au sens du droit suédois, mais peut être distribuée par UBS Europe SE, Sweden Bankfilial 
avec établissement commercial sis Regeringsgatan 38, 11153 Stockholm, Suède, enregistrée auprès du Swedish Companies Registration Office sous le numéro 
d’enregistrement 516406-1011. UBS Europe SE, Sweden Bankfilial est une filiale d’UBS Europe SE, un établissement de crédit constitué au sens du droit allemand 
sous la forme d’une Societas Europaea, dûment autorisée par l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
BaFin). UBS Europe SE, Sweden Bankfilial est soumise à la surveillance conjointe de la BaFin, la banque centrale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank) et l’autorité 
suédoise de surveillance financière (Finansinspektionen), auxquelles le présent document a été soumis pour approbation. Taïwan: cette documentation est fournie 
par UBS AG, Taipei Branch, conformément aux lois de Taïwan, en accord avec, ou à la demande de, clients/prospects. Thaïlande: Ce document vous a été fourni 
en réponse à une demande que vous ou des personnes habilitées à agir en votre nom avez faite à UBS. Si vous avez reçu le document par erreur, UBS vous prie de 
bien vouloir supprimer l’e-mail et de l’en informer immédiatement. Il se peut que le document n’ait pas été examiné, approuvé, désapprouvé ou validé par une 
autorité financière ou réglementaire de votre juridiction. Les investissements concernés seront soumis à des restrictions et obligations en matière de transfert, 
comme indiqué dans le document; en recevant ledit document, vous vous engagez à respecter pleinement ces restrictions et obligations. Nous vous conseillons 
d’étudier attentivement votre objectif d’investissement, votre propension au risque et votre situation personnelle au regard du risque de l’investissement et de vous 
assurer que vous comprenez et faites preuve de diligence et de jugement dans l’examen de ces différents éléments. Nous vous recommandons de consulter des 
professionnels indépendants en cas de doute.
Version 01/2019. CIO82652744
© UBS 2019. Le symbole des trois clés et le logo UBS appartiennent aux marques déposées et non déposées d’UBS. Tous droits réservés.



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

© UBS 2018. Tous droits réservés.
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