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Nous sommes en 2045. Nous passons nos 
vacances non pas dans les îles Canaries, mais 
sur la Lune. Les Etats-Unis, la Chine et la Russie 
ont réglé leurs différends depuis un moment et 
la famine en Afrique n’est plus qu’un mauvais 
souvenir. L’essor économique suisse se poursuit 
d’année en année. Enfin, notre système de 
retraite a surmonté les défis des décennies pas-
sées grâce, entre autres, à des réformes dili-
gentes. Voilà qui fait penser au paradis, n’est-ce 
pas? Mais retournons dans le présent. Aucune 
solution prometteuse n’a encore été trouvée, 
du moins pour l’avenir de la prévoyance vieil-
lesse. Le timide projet de réforme Prévoyance 
vieillesse 2020 améliorerait à peine la stabilité 
et la pérennité des 1er et 2e piliers.

Le fait est que la prévoyance vieillesse suisse doit 
être réformée en profondeur. En effet, la généra-
tion des baby-boomers atteindra l’âge de la 
retraite dans les 20 prochaines années alors que 
la jeune génération actuelle peine à croître. L’AVS 
est déjà confrontée à la dure réalité. Voilà trois 
ans qu’elle affiche un déficit de répartition. En 
clair: les recettes ne couvrent plus les dépenses. 
Le monde de la prévoyance professionnelle reste 
plus ou moins sauf. Les caisses de pension 
dégagent des rendements positifs dans un envi-
ronnement de taux d’intérêt négatifs. Certes, les 
rendements des personnes actives servent à 
financer les rentes et à stabiliser les taux de cou-
verture, ce qui implique une baisse future des 
rentes. Cependant, la somme du bilan cumulée 
du 2e pilier ne cesse d’augmenter.

L’évolution de la fortune de prévoyance est un 
facteur décisif pour les caisses de pension et les 
gérants de fortune. Mais peut-elle continuer à 
augmenter indéfiniment dans un contexte de 
vieillissement démographique? N’est-elle pas 
plutôt vouée à diminuer face à un nombre crois-
sant de retraités, nous condamnant ainsi au 
gouffre? 

Notre analyse de scénarios jusqu’en 2045 iden-
tifie les facteurs décisifs qui soit perpétueront 
la hausse de la fortune des caisses de pension, 
soit renverseront la donne et l’infléchiront.

Son évolution dépendra en premier lieu des 
 rendements obtenus, donc de la stratégie de 
 placement choisie. D’autres variables entrent 
également en jeu: les tendances démogra-
phiques – la longévité des retraités d’au-
jourd’hui et de demain, l’immigration et le taux 
d’activité –, l’évolution des salaires et des para-
mètres fixés par le législateur, dont le taux de 
conversion, la déduction de coordination et les 
taux de cotisation. Or, une croissance minime 
de la fortune des caisses de pension ne suffira 
probablement pas à stabiliser le 2e pilier. Le 
nombre de retraités augmentera de 80% d’ici à 
2045. Il faudrait donc constituer des réserves de 
capital plus conséquentes pour freiner la baisse 
des taux de couverture.

Nous vous souhaitons une agréable lecture! 

Chère lectrice, 
cher lecteur,

Veronica Weisser
Head Swiss Macroeconomic  
and Sectors Research

Editorial

Tobias Knoblich
Economiste
UBS Chief Investment Office
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En bref
La fortune des caisses de pension  
augmentera-t-elle à l’infini?  
Pour les assurés et les retraités, l’évolution du 
taux de couverture et du taux d’intérêt tech-
nique de leur caisse de pension revêt une grande 
importance. L’évolution de la fortune totale des 
caisses de pension est aussi un indicateur de 
poids pour les conseils de fondation, les admi-
nistrateurs des caisses de pension et les gestion-
naires de portefeuille. Lorsque la fortune totale 
du 2e pilier augmente fortement, comme ces 
dernières années, le poids de la redistribution en 
faveur des retraités est moins lourd à porter par 
les actifs. On peut alors orienter la stratégie de 
placement à plus long terme et, par conséquent, 
en améliorer la rentabilité. 

Mais si, à l’avenir, les sorties de fonds d’une 
caisse de pension dépassent les entrées de capi-
taux en raison d’une forte hausse du nombre de 
retraités, les rendements dégagés ne compense-
ront plus du tout ou seulement en partie ce défi-
cit. L’institution risquera alors de plonger dans 
un gouffre financier. Conjuguée à une hausse du 
nombre de retraités, une diminution de la for-
tune d’une caisse de retraite ampute la capacité 
de risque de l’institution et les rendements 
qu’elle dégage. Elle doit alors assainir sans cesse 
ses comptes.

Menace d’infléchissement de la fortune
Notre analyse par scénarios révèle que, si l’hypo-
thèse démographique de référence se confirme, 
la fortune totale des caisses de pension suisses 
pourrait commencer à baisser avant même 2045 

si les rendements nominaux annuels passent 
progressivement sous la barre de 2,8% 
(page 13). L’essoufflement de la fortune dépend 
pour une large part du scénario démographique 
retenu et de la courbe des rendements. 

Une forte hausse des rendements totaux annuels 
à 5,0% garantirait une croissance ininterrompue 
de la fortune du 2e pilier, quelle que soit l’évolu-
tion démographique. L’inflation, conjuguée à 
une croissance économique robuste, apparaît 
comme le sauveur du 2e pilier (page 12). La 
masse salariale gonflerait plus rapidement et les 
rendements nominaux seraient plus élevés. Une 
accélération de l’inflation dévaloriserait néan-
moins les rentes en termes réels et pèserait sur 
la redistribution des actifs vers les retraités. Une 
telle évolution serait-elle bénéfique pour une 
caisse de pension? Cela dépendrait pour beau-
coup de sa capacité de risque et de sa stratégie 
de placement. 

Effets secondaires: stabilisation puis 
 diminution accélérée de la fortune
Si on tient compte du fait que non seulement la 
fortune des caisses de pension, mais aussi le 
nombre des retraités et assurés augmenteront 
dans les années à venir, on constate rapidement 
que la fortune par tête des caisses de pension 
commence à diminuer avant la fortune totale.  
Or, si leur fortune par tête s’érodent, les caisses 
de pension réagiront probablement sans 
attendre par des mesures d’assainissement. Ce 
faisant, elles pourraient reporter davantage l’es-
soufflement de leur fortune. 

Ces effets secondaires – variables d’une caisse 
de pension à l’autre et non inclus dans les 
modèles – auraient d’abord un effet stabilisa-
teur. En revanche, si une caisse de pension était 
menacée par une baisse prochaine de sa for-
tune, elle serait contrainte d’opter pour une stra-
tégie de placement moins risquée et de réaliser 
des investissements au potentiel de rémunéra-
tion moindre. Dans ce cas, sa fortune fondrait 
plus rapidement. Les effets secondaires 
impliquent en fin de compte une incertitude 
accrue quant à l’évolution future et peuvent ali-
menter une spirale négative.

Les apports et sorties de fonds 
et les rendements déterminent 
l’évolution
Schéma de calcul de la fortune de prévoyance

Source: UBS

Fortune de prévoyance à la fin de la période 
précédente

+/– rendement généré

+ apports de fonds (cotisations des assurés, 
dépôts et remboursements de capitaux, etc.)

–  sorties de fonds (paiements des rentes, perception 
de capital, etc.)

Fortune de prévoyance à la fin de la période observée
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Evolution de la  
prévoyance profession-
nelle hier, aujourd’hui  
et demain

Depuis plus de dix ans, le nombre d’institutions de prévoyance 
recule en Suisse alors que leurs sommes de bilan ne cessent 
d’augmenter. Cette croissance est-elle durable ou la fortune de 
prévoyance des caisses de pension suisses atteindra-t-elle bientôt 
un point d’inflexion?

La consolidation de la prévoyance profession-
nelle progresse. Fin 2015, on comptait en Suisse 
1782 institutions de prévoyance contre 1866 
l’année précédente, soit une baisse de 4,5%.1 
Le recul totalise 42% depuis 2004 (figure 1). 
Parallèlement, la somme du bilan cumulée n’a 
cessé de croître, de près de 484 à 800 milliards 
de francs (+56%) depuis 2004. Pendant cette 
période, les volumes de la quasi-totalité des 
formes de placement des caisses de pension ont 
sensiblement augmenté. Seules les hypothèques 
sur les immeubles suisses et étrangers font 
exception. Les placements immobiliers à l’étran-
ger et autres placements alternatifs, dans le pri-
vate equity par exemple, ont même plus que 
doublé depuis 2004. Le nombre d’assurés 
actifs, en revanche, n’a que modérément pro-
gressé – de près de 27% – depuis cette date. 
Les versements de rentes et de capital ont crû 
de plus de 40% sur la même période. 

Une croissance vouée à ralentir
Le résultat net des apports et retraits de fonds 
dans la fortune des caisses de pension a plus 
que doublé entre 2004 et 2015, passant de près 
de 5 à près de 12 milliards de francs. Cepen-
dant, la contraction de près de 1,9 milliard de 
francs entre 2014 et 2015 laisse à penser que 
cette croissance commence à ralentir (figure 2). 
Il est possible que ce solde tombe dans le rouge 
dans les 10 à 15 prochaines années.

Du côté des apports, les prestations d’entrée et 
les versements uniques ont fortement augmenté 
depuis 2004. En 2015 toutefois, les cotisations 

réglementaires des assurés actifs et des 
employeurs représentaient plus de la moitié des 
apports de fonds. Les rentes de vieillesse régle-
mentaires et les prestations de libre passage 
constituent en revanche les plus grandes sorties 
de capitaux.

1 Toutes les données de ce paragraphe sont extraites des statis-
tiques officielles sur les caisses de pension compilées par l’Office 
fédéral de la statistique (OFS).

2 Sont prises en compte toutes les formes d’administration des 
caisses de pension (agréées et non agréées), hors fondations de 
libre passage.
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Fig. 2La fortune de prévoyance3 des caisses 
de pension fait face à d’énormes défis
Ces dernières années ont montré que le tour-
nant démographique était déjà en cours. Le 
nombre des personnes âgées de plus de 64 ans 
augmente fortement alors que celui des actifs 
peine à progresser (figure 3). Puisque, dans le 
2e pilier, les rendements des actifs sont utilisés 
en partie pour financer les rentes, un nombre 
légèrement plus élevé d’actifs devra financer 
l’explosion des rentes. Du sable dans la méca-
nique de la répartition.

Les décisions politiques et le cadre réglementaire 
posent également des défis. Les ajustements 
nécessaires des facteurs systémiques tels que le 
taux de conversion et l’âge de départ en retraite 
sont sans cesse reportés. Comme on peut le 
penser, les perspectives pour les marchés finan-
ciers apparaissent défavorables. Si les caisses de 
pension, sur fond de chute des taux d’intérêt, 
ont engrangé des bénéfices conséquents avec 
leurs portefeuilles obligataires et ont profité de 
la hausse des marchés des actions ces dernières 
années, une hausse ne serait-ce que minime 
des taux d’intérêt se solderait par des pertes sur 
les placements obligataires. A long terme, le 

vieillissement pourrait bien peser sur le niveau 
réel des taux d’intérêt et sur la rentabilité de 
 certains secteurs. En revanche, une hausse de 
l’inflation pourrait soutenir les rendements 
nominaux des caisses de pension. 

3 Contrairement au terme comptable «capital de prévoyance», 
qui représente un poste au passif du bilan, la fortune de pré-
voyance évoquée dans ce document désigne les sommes du 
bilan des caisses de pension.
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Evolution de la prévoyance professionnelle hier, aujourd’hui et demain
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Quand la fortune  
de  prévoyance  
augmente-t-elle?  
Quand diminue-t-elle?

La modélisation de l’évolution future de la fortune des caisses de 
pension jusqu’en 2045 repose sur l’analyse de composantes di-
verses, à savoir la performance des marchés des capitaux, les 
entrées et les sorties de fonds. Le tournant démographique, les 
hypothèses de rendement et le capital des caisses de pension, 
l’environnement réglementaire et les tendances sur le marché du 
travail jouent ici un rôle central.

Pour chaque année de la modélisation, la 
somme de la fortune, des entrées et des sorties 
de fonds fournit une estimation de la somme 
du bilan des caisses de pension au début de la 
période suivante (figure 4). Les rendements 
générés par la fortune existante sont également 
pris en compte. Pour que l’évolution de la for-
tune de prévoyance s’inverse à l’avenir, deux 
conditions doivent être remplies. Premièrement, 
les sorties de capitaux doivent dépasser les 
afflux de capitaux. Deuxièmement, cet effet ne 
doit pas être compensé ou plus que compensé 
par le rendement généré par les caisses de pen-
sion.

Le montant futur des capitaux entrants dépen-
dra essentiellement de l’évolution des salaires, 
de la structure de la population, donc aussi de 
la structure de la population active. Des facteurs 
systémiques – la déduction de coordination, les 
taux de cotisation ou le montant maximum du 
salaire assuré obligatoire – jouent aussi un rôle 
important. Les retraits de capitaux, en revanche, 
sont essentiellement déterminés par les rentes 
actuellement versées et les prestations en capi-
tal et autres, par exemple les prestations de 
libre passage ou les anticipations de rente. 
Comme on s’y attendait, ces composantes sont 
étroitement corrélées à l’évolution démogra-
phique en Suisse.

La démographie, élément clé de l’estimation
Les données utilisées pour établir l’estimation 
ont été compilées par l’Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) et l’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS). La fortune de prévoyance esti-
mée des caisses de pension pour l’année sui-
vante est ensuite obtenue par l’addition des trois 
composantes suivantes: premièrement la fortune 
actuelle, déduite du rendement des capitaux 
investis pendant la période actuelle; deuxième-

Les apports et sorties de fonds et 
les rendements déterminent l’évolution
Schéma de calcul de la fortune de prévoyance

Source: UBS

Fortune de prévoyance à la fin de la période 
précédente

+/– rendement généré

+ apports de fonds (cotisations des assurés, 
dépôts et remboursements de capitaux, etc.)

–  sorties de fonds (paiements des rentes, perception 
de capital, etc.)

Fortune de prévoyance à la fin de la période observée

Fig. 4
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ment les afflux de capitaux, estimés à partir de 
la masse salariale ajustée (figure 5), qui corres-
pond à la somme des salaires médians des actifs 
âgés de 25 à 64 ans moins la déduction de 
coordination (les deux grandeurs sont prolon-
gées à l’avenir); et troisièmement les sorties de 
capitaux, composées des rentes de vieillesse, des 
prestations en capital et des autres prestations 
des caisses de pension. L’évolution des rentes est 
estimée à partir du nombre des 64 ans tel que 
pronostiqué dans les scénarios démographiques 

de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Quant 
aux prestations en capital, on constate dans les 
faits qu’elles sont versées en grande partie à des 
personnes qui approchent l’âge de la retraite. 
Pour en tenir compte, les prestations en capital 
sont estimées à partir des chiffres de la popula-
tion des 55 à 64 ans. Les autres prestations 
dépendent de nombreux facteurs difficiles à dif-
férencier. Par conséquent, leur évolution dans le 
temps suit une tendance linéaire simple.

La masse salariale alimente les apports de capitaux, les sorties 
de capitaux dépendent essentiellement de la structure démographique
Schéma d'estimation des apports et sorties de fonds pour une période donnée 

Source: UBS
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Fig. 5

Quand augmente la fortune de prévoyance? Quand diminue-t-elle?
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Scénarios de croissance 
et infléchissement de la 
fortune de prévoyance

Dans le scénario démographique de référence, qui émet l’hypo-
thèse d’une forte baisse des rendements, la fortune de pré-
voyance évoluerait à la baisse dès 2038. Si les rendements ne 
fléchissaient que légèrement, la fortune de prévoyance dessine-
rait une courbe beaucoup plus plate et son évolution ne com-
mencerait pas à s’inverser avant 2045. Une forte hausse des 
 rendements accélère la croissance.
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Scénarios de croissance et infléchissement de la fortune de prévoyance

Etant donné que les sorties de capitaux des 
caisses de pension dépasseront très probable-
ment les apports de fonds avant 2045, la stabili-
sation du volume de la fortune de prévoyance 
dépendra essentiellement des rendements obte-
nus. Pour les années à venir, UBS table sur une 
hausse lente des taux d’intérêt en Suisse et à 
l’étranger. Mais les rendements totaux des 
caisses de pension dépendent aussi des rende-
ments des autres caisses de pension. 

Dans un scénario de rendements bas, l’environ-
nement économique et la rentabilité des entre-
prises se détériorent notablement. Les taux d’in-
térêt durablement faibles et les marchés des 
actions déprimés font chuter les rendements 
nominaux totaux des caisses de pension de 
3,4% en 2016 à 0,5% en 2045. 

Dans un scénario de rendement moyen, le climat 
économique est stable, mais le vieillissement de 
la population pèse sur les rendements. Par 
conséquent, les rendements nominaux se stabi-
lisent de 3,4% aujourd’hui à 2,8% en 2045. 

Dans le scénario de rendements élevés, la poli-
tique monétaire des grandes banques centrales 
et les plans de relance conjoncturelle mis en 
place par les gouvernements redressent nette-
ment l’économie mondiale et l’inflation. Les ren-
dements nominaux des caisses de pension 
montent alors à 5,0% en 2045.

Méthodologie
Le capital de départ utilisé pour modéliser l’évo-
lution future de la fortune des caisses de pen-
sion est la somme du bilan cumulée des institu-
tions de prévoyance au début de la période 
considérée, soit fin 2015. Selon l’Office fédéral 
de la statistique (OFS), cela correspond à une 
fortune d’environ 788 milliards de francs 
suisses. Les prévisions d’évolution de la popula-
tion et donc du nombre d’actifs sont établies à 
partir des scénarios démographiques de l’OFS. 
Le groupe des actifs est limité aux 25–64 ans, 
à l’exclusion des apprenants. Selon la législation 
actuelle, seuls les revenus annuels de 21 500 
francs ou plus sont obligatoirement assurés 
dans le 2e pilier; le salaire brut médian des 
apprenants est sensiblement inférieur à ce seuil, 
à 12 000 francs. L’abaissement de la déduction 
de coordination dans le 2e pilier à un minimum 

de 14 000 francs prévue dans l’actuel projet de 
réforme Prévoyance vieillesse 2020 ne change 
quasiment rien à cette hypothèse. De plus, une 
grande partie des jeunes de moins de 25 ans est 
encore en formation. Leurs salaires sont donc le 
plus souvent inférieurs au seuil d’assurance du 
2e pilier. Les salaires médians perçus par les 
groupes d’actifs concernés et la déduction de 
coordination suivent depuis 1990 une évolution 
linéaire établie à partir des valeurs historiques. 
L’âge réglementaire de départ en retraite est 
maintenu à 65 ans. En cas de report de l’âge 
légal du départ en retraite, la demande de tra-
vail auprès des personnes âgées s’ajusterait a 
posteriori. Dans les faits, donc, il est très pro-
bable que l’âge de départ en retraite n’aug-
mente que lentement.
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Scénarios de croissance et infléchissement de la fortune de prévoyance

Scénarios d’évolution démographique en suisse

SCÉNARIO DÉMOGRAPHIQUE DE RÉFÉRENCE
(source: OFS)
L’embellissement conjoncturel en Europe fait reculer légè-
rement l’immigration en Suisse bien que l’économie suisse 
se porte à merveille. La population suisse augmente tout 
de même sous l’effet conjugué de la hausse de l’espérance 
de vie et d’une légère hausse du taux de natalité. En 2045, 
on recense dix millions d’habitants dans le pays, contre 
huit millions en 2015. Le nombre de départs en retraite 
anticipée recule légèrement, la demande de travail auprès 
des personnes âgées se stabilise. La figure 7 montre l’évo-
lution de la fortune de prévoyance des caisses de pension 
dans le scénario démographique de référence en fonction 
des rendements générés.

SCÉNARIO DE FAIBLE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE  
(source: OFS)
L’affermissement conjoncturel dans l’UE entraîne un ralen-
tissement de l’immigration en Suisse. Le taux de natalité se 
stabilise à son niveau actuel alors que l’espérance de vie 
augmente lentement. Par conséquent, la population suisse 
n’augmente que légèrement à près de neuf millions en 
2045. Parallèlement, le nombre de départs en retraite anti-
cipée augmente, la demande de travail auprès des per-
sonnes âgées est faible. La figure 8 montre l’évolution de 
la fortune de prévoyance des caisses de pension dans le 
scénario de faible croissance démographique en fonction 
des rendements générés.    

SCÉNARIO DE FORTE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE  
(source: OFS)
Les besoins accrus de main-d’œuvre qualifiée font croître 
légèrement la migration. Dans le même temps, le taux de 
natalité progresse légèrement. Dans l’ensemble, la popu-
lation suisse enregistre une croissance nette et dépasse 
11 millions en 2045. Le nombre de départs en retraite 
anticipée diminue sensiblement alors que la part des per-
sonnes qui travaillent au-delà de l’âge légal de la retraite 
augmente. La figure 9 montre l’évolution de la fortune de 
prévoyance des caisses de pension dans le scénario de 
forte croissance démographique en fonction des rende-
ments générés.  
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Scénarios de croissance et infléchissement de la fortune de prévoyance

L’inflation sauvera-t-elle le 2e pilier?
Les résultats des calculs (figures 7 à 9) autorisent 
trois observations générales. Premièrement, la 
croissance de la fortune de prévoyance accélère 
constamment dans tous les scénarios démogra-
phiques dans la mesure où les rendements aug-
mentent fortement, conformément au scénario 
de rendements élevés. En 2045, la somme du 
bilan cumulée des caisses de pension franchirait 
la barre de 2000 milliards de francs. Un solde 
négatif des apports et sorties de capitaux serait 
alors plus que compensé par les rendements 
générés avec la fortune actuelle. 

Un tel scénario apparaît vraisemblable unique-
ment dans un environnement marqué par une 
inflation nettement positive et une croissance 
économique robuste. Dans ce scénario, l’infla-
tion pourrait agir à la hausse sur les rendements 
des actions et aussi, à long terme, sur les rende-

ments obligataires. Par ailleurs, les salaires nomi-
naux augmenteraient fortement si bien que les 
capitaux confiés aux caisses de pension progres-
seraient aussi plus rapidement que dans un scé-
nario d’inflation faible. 

Cela impliquerait une réduction réelle des rentes 
pour les retraités du 2e pilier puisque celles-ci ne 
sont généralement pas indexées sur l’inflation. 
La redistribution, qui repose sur les taux de 
conversion trop élevés appliqués dans le passé, 
deviendrait en revanche plus supportable pour 
les actifs. D’un point de vue économique, l’infla-
tion permettrait la réduction nécessaire des 
rentes qui n’a pas pu être imposée par décision 
politique à ce jour. Un tel scénario de rendement 
indique cependant que les hypothèses de rende-
ment influent aussi de manière décisive sur la 
croissance de la fortune des caisses de pension.
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Scénarios d’évolution constante des  
rendements
Deuxièmement, les calculs suggèrent que les 
prévisions établies dans les scénarios démogra-
phiques connaîtront une évolution similaire 
jusqu’à une date très avancée dans les années 
2020, quelles que soient les perspectives de ren-
dement. Les modèles utilisés reposent en effet 
sur l’hypothèse que les rendements ne subiront 
aucun choc structurel mais connaîtront une évo-
lution plutôt progressive et n’atteindront pas 
leur plus haut, leur plus bas ou leur niveau cible 
avant 2045. Des scénarios incluant des phases 
d’expansion et de crises inattendues sur les mar-
chés financiers provoqueraient en revanche des 
hausses ou baisses beaucoup plus prononcées 
de la fortune de prévoyance. 

Troisièmement, on constate que les prévisions 
pour 2045 présentent certes une marge de fluc-
tuation énorme (1200 à 1400 milliards de 
francs), mais que celle-ci varie peu d’un scénario 
démographique à l’autre. Cela est dû au fait que 
la marge de fluctuation dépend d’abord des 
perspectives de rendement. Les facteurs structu-
rels tels que les chiffres des actifs ou les salaires 
jouent ici un rôle plutôt secondaire.
 
Spirale négative avant 2045 avec un  
rendement inférieur à 2,8%
Dans le scénario démographique de référence, 
la fortune de prévoyance atteindra son sommet 
en 2038, puis aura tendance à diminuer dans 
l’hypothèse où les rendement chutent à 0,5% 
en 2045. En revanche, si on postule une évolu-
tion moyenne des rendements avec un léger et 
lent ralentissement à 2,8% en 2045, la fortune 
de prévoyance évolue certes de manière beau-
coup moins prononcée, mais la tendance ne 
commence à s’infléchir qu’en 2045. Dans le scé-
nario de faible croissance démographique, la 
hausse de la fortune ralentit dans l’hypothèse de 
rendements faibles ou moyens. Dans le premier 
cas, le point d’infléchissement est atteint avant 
2045, après cette date dans le second. Dans le 
scénario de forte croissance démographique, le 
point d’infléchissement est atteint uniquement 
dans l’hypothèse de rendements faibles et seule-
ment vers la fin de la période de prévision.

Infléchissement plus rapide de la fortune 
par tête
Si on tient compte du fait que non seulement la 
fortune des caisses de pension mais aussi le 
nombre des retraités et assurés augmenteront 
dans un premier temps, on constate rapidement 
dans ce modèle que la fortune par tête des 
caisses de pension commencera à diminuer 
avant la fortune totale. Dans le scénario de réfé-
rence au rendement faible, les fortunes par tête 
commencent à décliner par exemple trois ans 
avant le point d’infléchissement des volumes 
totaux. 

Les effets secondaires stabilisent dans un 
premier temps, puis accentuent la spirale 
négative
Si leurs taux de couverture s’érodent, les caisses 
de pension réagiront probablement sans 
attendre par des mesures d’assainissement. Ce 
faisant, elles pourraient reporter davantage l’in-
fléchissement de leur fortune. Par exemple, elles 
tarderaient certainement moins à réduire leurs 
taux de conversion dans le régime surobligatoire 
et à relever les contributions à l’assainissement 
des personnes actives.

Mais si une caisse de pension était bientôt 
menacée par une baisse de sa fortune, elle 
serait contrainte d’adopter une stratégie de pla-
cement moins risquée au potentiel rémunéra-
teur moindre. Cela pourrait toutefois accélérer 
la contraction de sa fortune. Ces effets secon-
daires, qui dépendent fortement de la situation 
d’une caisse de pension et de ses décideurs, ne 
peuvent pas s’appliquer à l’ensemble de la 
modélisation. Ils impliquent néanmoins une 
incertitude accrue quant à l’évolution future et 
la difficulté à établir des prévisions exactes au 
cours du temps dans ce contexte.

Scénarios de croissance et infléchissement de la fortune de prévoyance
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Il est impossible de prévoir sur une période de 
20 à 30 ans les innovations futures ni les gains 
de productivité qui en résulteront, une plus 
grande ouverture du commerce international ou 
au contraire une diffusion du protectionnisme, 
la politique monétaire des banques centrales ni 
la politique budgétaire des gouvernements, les 
tendances géopolitiques et encore moins les 
guerres. On peut seulement calculer des marges 
de fluctuation relativement précises pour les 
 tendances démographiques.

Le vieillissement de la population mondiale va 
probablement freiner la croissance économique 
à long terme. Or, la deuxième tendance démo-
graphique, à savoir la croissance continue de la 
croissance mondiale de 7,5 milliards d’habitants 
aujourd’hui à 9,4 milliards en 2045 pourrait 
ouvrir des portes à de nombreuses entreprises. 
Les rendements nominaux augmenteraient le 
plus dans un environnement de croissance éco-
nomique soutenue et de forte inflation. En cas 
de stagflation, les entreprises pourraient certes 
augmenter leurs prix mais la demande mondiale 
resterait comprimée. Actions et obligations 
dégageraient même de maigres rendements 
dans un scénario de croissance durablement 
morose couplée à une inflation faible, voire une 
déflation.

Les caisses de pension pourront-elles tirer parti 
des rendements générés sur les marchés finan-
ciers? Cela dépendra essentiellement de la stra-

tégie de placement choisie et de la capacité de 
risque sous-jacente. Nous estimons les rende-
ments des portefeuilles sur une période maxi-
male de cinq à sept ans. Ces chiffres ne four-
nissent aucun renseignement pour les 20 à 30 
prochaines années, mais ils donnent une idée 
des rendements que l’on peut escompter à 
moyen terme dans l’hypothèse d’une structure 
de placement optimisée selon la théorie du por-

Obligations d’entreprises USD 
(moyen terme) 5%

Obligations d’entreprises EUR 3%
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Le portefeuille «Balanced» devrait 
dégager un rendement annuel proche 
de 3,3% sur cinq à sept ans 
 Structure de placement stratégique en CHF

Source: UBS

Fig. 10

Quels rendements  
peut-on raisonnablement 
escompter à long terme?

Avec une structure de portefeuille diversifiée optimisée et la pro-
pension au risque adéquate, les rendements devraient avoisiner 
3% en francs suisses dans les cinq à sept prochaines années. 
Une plus longue immobilisation du capital permet de tirer parti 
des primes de liquidité. En revanche, on ne peut prévoir avec 
certitude l’évolution des marchés financiers et des rendements 
obligataires dans les 20 à 30 prochaines années. 
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Quels rendements peut-on raisonnablement escompter à long terme?

tefeuille et d’une croissance économique mon-
diale solide couplée à une hausse modérée de 
l’inflation et des taux d’intérêt. Un portefeuille 
de placement largement diversifié en francs 
suisses, qui encourt un risque moyen (40 à 50% 
d’actions, figure 10) pourra probablement 
atteindre un rendement annuel moyen d’environ 
3,3% sur une période de cinq à sept ans. Pour 
dégager des rendements supérieurs à ce niveau, 
il faudrait accroître la part des actions, donc 
s’exposer à un risque de fluctuation plus élevé, 
(par exemple 60 à 65% d’actions, figure 11). Un 
tel portefeuille ne serait toutefois pas conforme 
aux directives de placement actuellement en 
vigueur pour les caisses de pension. Autre solu-
tion envisageable: une plus longue immobilisa-
tion du capital permettrait de tirer profit des 
primes de liquidité, par exemple par un investis-
sement dans les Private Markets, les hedge 
funds et les placements Risk Parity selon la 
méthode «Endowment Style». Un tel porte-
feuille devrait pouvoir produire sur le long terme 
un rendement moyen supérieur à 5%. L’horizon 
de placement, qui doit nécessairement dépasser 
une dizaine d’années, implique toutefois une 
moindre liquidité du portefeuille global.
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Source: UBS

Fig. 11
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Conclusion: 
la réforme du système 
des retraites de notre 
pays est inévitable

La fortune des caisses de pension ne cesse de croître à l’heure 
actuelle. Or, elle finira probablement, voire inévitablement par 
s’infléchir dans un scénario de rendements faibles. Si les rende-
ments progressent fortement, en revanche, la fortune poursui-
vrait à la hausse. Ce scénario, qui implique une accélération de 
l’inflation, aurait cependant lui aussi de lourdes répercussions 
pour les assurés et les retraités.

La fortune des caisses de pension évolue diffé-
remment selon le scénario de rendement. Dans 
l’hypothèse d’une forte hausse des rendements, 
la somme du bilan cumulée des caisses de pen-
sion augmentera encore indépendamment de 
l’évolution démographique. Ce scénario nous 
semble toutefois improbable. Selon les calculs 
d’UBS, il faudra attendre 2018 pour que les taux 
d’intérêt augmentent légèrement en Europe. Le 
scénario de rendements élevés impliquerait une 
évolution économique extrêmement robuste à 
long terme en dépit d’une inflation et de taux 
d’intérêt élevés. Dans ces circonstances, une 
progression durable des rendements du marché 
à 5,0% en 2045 semble plus qu’optimiste. Si, en 
revanche, les perspectives actuellement positives 
pour l’économie mondiale se confirment, l’autre 
scénario extrême d’un recul des rendements à 
0,5% est tout aussi improbable. 

Le scénario de rendements moyens apparaît en 
quelque sorte comme un scénario de rendement 
seuil dans lequel la croissance de la fortune 
ralentit constamment: si les caisses de pension 
dégagent des rendements légèrement plus éle-
vés, le point d’infléchissement ne sera pas 
atteint avant 2045. Si les rendements baissent 
légèrement, la fortune commencera à se 
contracter avant même la période de calcul des 
prévisions. Pour prendre conscience de la véri-
table ampleur du problème, il faut observer la 

fortune par tête, qui commencent à baisser 
avant les fortune. 

La stabilisation de la prévoyance  
professionnelle requiert des réformes  
en profondeur
Le projet de réforme Prévoyance professionnelle 
2020 entend enrayer les évolutions évoquées en 
abaissant entre autres la déduction de coordina-
tion. Elle doit être fixée à 40% du salaire annuel, 
avec pour seuil la rente AVS minimale (2017:  
14 100 francs) et pour plafond l’équivalent des 
trois quarts de la rente AVS maximale (2017: 
21 150 francs). L’analyse de la fortune de pré-
voyance met en évidence que cette mesure n’au-
rait à elle seule pour effet que de reporter le 
problème. La fortune plus élevée économisée 
pourrait en effet être confrontée à des 
demandes de rentes supérieures à son capital 
sous-jacent.

La réforme de la prévoyance vieillesse 2020 
serait certes un premier pas pour le 2e pilier, 
mais son impact serait quasiment nul. Pour sta-
biliser durablement son système des retraites, la 
Suisse doit adopter et mettre en œuvre des 
réformes en profondeur. Dans le 2e pilier, le taux 
de conversion devrait pouvoir être fixé par le 
conseil de la fondation et des directives de pla-
cement souples devraient permettre de générer 
des rendements attrayants à long terme. Des 
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Conclusion: la réforme du système des retraites de notre pays est inévitable

rentes flexibles pourraient tenir compte de l’évo-
lution incertaine des rendements tout en offrant 
des taux de conversion intéressants. Enfin, il faut 
surmonter la contradiction entre la durée de per-
ception des rentes toujours plus longue et le 
souhait de maintenir le niveau des rentes. Même 

la Suisse, qui affiche une espérance de vie parmi 
les plus élevées du monde, sera contrainte à 
long terme de relever l’âge de départ en retraite.
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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»). Danemark: Cette publication ne constitue par une offre publique de droit danois. Cependant, elle peut être distribuée par UBS Europe SE, Denmark Branch, succursale d’UBS Europe SE, dont le siège social est 
domicilié au Sankt Annae Plads 13, 1250 Copenhage, Danemark et qui est inscrite sous le numéro 38 17 24 33 auprès de la Danish Commerce and Companies Agency. UBS Europe SE, Denmark Branch, Filial af Europe SE, est une succu-
rsale d’UBS Europe SE, un établissement de crédit de droit allemand fondé en tant que societas europaea et agréé conformément aux règles et aux usages par l’Autorité fédérale allemande de contrôle des services financiers (BaFin). UBS 
Europe SE, Denmark Branch, Filial af UBS Europe SE, est placée sous la surveillance collective de la BaFin, de la Bundesbank allemande et de la «Finanstilsynet» (Danish Financial Supervisory Authority – DFSA), à l’approbation de laquelle 
ce document n’a pas été soumis. Allemagne: l’émetteur au sens de la loi allemande est UBS Europe SE, Bockenheimer Landstrasse 2-4, 60306 Frankfurt am Main. UBS Europe SE est agréée par et placée sous l’autorité de la «Bundesans-
talt für Finanzdienstleistungsaufsicht». France: cette publication est diffusée à la clientèle et clientèle potentielle d’UBS (France) S.A., société anonyme au capital social de 125 726 944 euros, domiciliée au 69, boulevard Haussmann, 
F-75008 Paris, R.C.S. Paris B 421 255 670. 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». Inde: distribué par UBS Securities India Private Ltd. 2/F, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai (Inde) 400051. 
Téléphone: +912261556000. Numéros d’enregistrement SEBI: NSE (segment marché des capitaux): INB230951431, NSE (segment futures et options): INF230951431, BSE (segment marché des capitaux): INB010951437. Indonésie: ce 
document, ou cette publication, ne constitue pas une offre publique de titres conformément à la législation indonésienne applicable au marché des capitaux, notamment ses dispositions d’application. Les titres mentionnés ici n’ont pas 
été et ne seront pas enregistrés en vertu de la législation et des dispositions indonésiennes relatives au marché des capitaux. 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’investissement et est placé sous la 
surveillance de l’Autorité israélienne des valeurs mobilières. Ce document ne saurait se substituer à un conseil en investissement et/ou un marketing d’investissement fourni par le licencié concerné et adapté à vos besoins personnels. 
Italie: Cette publication est distribuée aux clients d’UBS Europe SE, Succursale Italia, Via del Vecchio Politecnico, 3, 20121 Milan, une succursale d’une banque allemande qui a été autorisée conformément aux règles et aux usages par 
l’Autorité fédérale allemande de contrôle des services financiers à fournir des services financiers et se trouve sous la surveillance de la «Consob». Jersey: UBS AG, Jersey Branch, 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. Les prestations de service fournies en dehors de l’île de Jersey ne sont pas répertoriées par l’autorité de surveil-
lance de l’île de Jersey. UBS AG, Jersey Branch, est une succursale d’UBS SA, une société anonyme fondée en Suisse dont les sièges sociaux déclarés sont domiciliés au Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Bâle et au Bahnhofstrasse 45, CH-8001 
Zurich. Le siège principal d’UBS AG, Jersey Branch a pour adresse: P.O. 350, 24 Union Street, St Helier, Jersey JE4 8UJ. Canada: cette publication est distribuée à la clientèle d’UBS Wealth Management Canada par UBS Investment Mana-
gement Canada Inc.. 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, dont le siège est domicilié au 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. UBS Europe SE, Luxembourg Branch, est une succursale d’UBS Europe SE, un établissement de crédit de droit allemand fondé en tant que 
societas europaea et agréé conformément aux règles et aux usages par l’Autorité fédérale allemande de contrôle des services financiers (BaFin), placé sous la surveillance collective de la BaFin, de la Bundesbank allemande et de la Com-
mission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) luxembourgeoise, à l’approbation de laquelle cette publication n’a pas été soumise. 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. Ses obligations ne sont garanties par aucun autre tiers. UBS Asesores México, S.A. à capital variable, ne garantit pas 
le moindre rendement. Nouvelle-Zélande: cet avis est distribué aux clients d’UBS Wealth Management Australia Limited ABN 50 005 311 937 (détenteur de la licence australienne pour la prestation de services financiers n° 231127), 
Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney, New South Wales, NSW 2000, par UBS Wealth Management Australia Ltd. La présente publication ou documentation vous est fournie, car vous avez indiqué envers UBS être un client certifié en 
tant qu’investisseur de grande envergure («wholesale investor») et/ou un investisseur qualifié («Certified Client») situé en Nouvelle-Zélande. Cette publication ou ces informations ne sont pas destinées à des clients qui ne sont pas certifiés 
(«clients non certifiés»). Si vous n’êtes pas un client certifié, il vous est déconseillé de prendre une décision sur la base des informations contenues dans le présent document. Si, nonobstant cet avertissement, vous prenez des décisions qui 
reposent sur cette publication ou ces informations, vous déclarez (i) que vous ne pouvez peut-être pas vous fier à cette publication ou ces informations et que les recommandations ou opinions formulées dans cette publication ou ces 
informations ne vous sont pas destinées, et (ii) que vous, dans la mesure où la loi l’autorise, (a) excluez toute responsabilité de la part d’UBS et de ses filiales ou entreprises associées (et de leurs directeurs, dirigeants, agents et conseillers 
[chacun désigné par la mention «personne concernée»]) pour les pertes, dommages, engagements ou créances qui résultent de la confiance illégitime accordée à cette publication ou ces informations ou que vous subissez peut-être pour 
cette raison et (b) renoncez à faire valoir des droits ou à engager des voies de recours à l’encontre de la personne concernée pour les (ou eu égard aux) pertes, dommages, engagements ou créances qui résultent de la confiance illégitime 
accordée à cette publication ou ces informations ou que vous subissez peut-être pour cette raison. Pays-Bas: la présente publication ne constitue ni une offre publique d’achat ni une sollicitation comparable de droit néerlandais mais peut, 
à des fins d’information, être mise à la disposition de clients d’UBS Europe SE, Netherlands Branch, une succursale d’une banque allemande agréée conformément aux règles et aux usages par l’Autorité fédérale allemande de contrôle des 
services financiers et placée sous la surveillance de l’«Autoriteit Financiële Markten» (AFM) aux Pays-Bas. Autriche: la présente publication ne constitue pas une offre publique de droit autrichien mais peut, à des fins d’information, être 
mise à la disposition de clients d’UBS Europe SE, succursale autrichienne, dont le siège social est domicilié au Wächtergasse 1, A-1010 Vienne. UBS Europe SE, succursale autrichienne, est une succursale d’UBS Europe SE, un établissement 
de crédit de droit allemand fondé en tant que societas europaea et agréé conformément aux règles et aux usages par l’Autorité fédérale allemande de contrôle des services financiers (BaFin), placé sous la surveillance collective de la BaFin, 
de la Bundesbank allemande et de l’autorité autrichienne de surveillance des marchés financiers (FMA), à l’autorisation de laquelle cette publication n’a pas été soumise. Arabie saoudite: la présente publication a été approuvée par UBS 
Saudi Arabia (une filiale d’UBS SA), une société anonyme fermée saoudienne fondée selon le droit du Royaume d’Arabie saoudite et inscrite au registre du commerce sous le numéro 1010257812, dont le siège social déclaré est domicilié 
au Tatweer Towers, P.O. Box 75724, Riyadh 11588, Royaume d’Arabie Saoudite. UBS Saudi Arabia est agréée et réglementée par l’Autorité des marchés financiers d’Arabie saoudite. Suède: la présente publication ne constitue pas une 
offre publique de droit suédois mais peut être distribuée par UBS Europe SE, Sweden Bankfilial, dont le siège social est domicilié au Regeringsgatan 38, 11153 Stockholm, Suède, inscrite au registre suédois des entreprises sous le numéro 
516406-1011. UBS Europe SE, Sweden Bankfilial, est une succursale d’UBS Europe SE, un établissement de crédit de droit allemand fondé en tant que societas europaea et agréé conformément aux règles et aux usages par l’Autorité 
fédérale allemande de contrôle des services financiers (BaFin). UBS Europe SE, Sweden Bankfilial, est placée sous la surveillance collective de la BaFin, de la Bundesbank allemande et de l’autorité suédoise de surveillance financière «Finan-
sinspektionen», à l’approbation de laquelle ce document n’a pas été soumis. Singapour: veuillez contacter la succursale d’UBS AG Singapore, qui a le statut d’«exempt financial adviser» selon la définition du «Singapore Financial Advisers 
Act» (Cap. 110) et de banque commerciale agréée par la «Monetary Authority of Singapore» selon la définition du «Singapore Banking Act» (Cap. 19) si vous avez des questions liées à ou résultant de l’analyse ou du rapport. Espagne: 
cette publication est distribuée aux clients d’UBS Europe SE, Sucursal en España, dont le siège social déclaré est domicilié Calle María de Molina 4, C.P. 28006, Madrid; une entité placée sous la surveillance de Banco de España et de 
l’autorité espagnole de contrôle des services financiers. UBS Europe SE, Sucursal en España, est une succursale d’UBS Europe SE, un établissement de crédit fondé en tant que societas europaea, agréé et surveillé par l’autorité espagnole 
de contrôle des services financiers. Taïwan: ces informations sont fournies par UBS AG, Taipei Branch en conformité avec les lois de Taïwan ou avec l’accord des clients/«prospects» ou à leur demande. République tchèque: UBS, qui 
n’a pas d’agrément bancaire en République tchèque, n’est pas autorisée à fournir des services bancaires ou d’investissement réglementés en République tchèque. Ces informations sont distribuées 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), régle-
mentée par l’Autorité des pratiques financières (Financial Conduct Authority - FCA) et soumise à la réglementation limitée de l’Autorité de contrôle prudentiel. Nous fournissons sur demande les détails sur l’étendue de notre réglementa-
tion 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». Etats-Unis: La distribution ce document aux Etats-Unis, à des «US persons» ou à des collaborateurs d’UBS 
domiciliés aux Etats-Unis est interdite. UBS Securities LLC est une filiale d’UBS AG et une société affiliée d’UBS Financial Services Inc. UBS Financial Services Inc. est une filiale de UBS AG. Emirats Arabes Unis: ce rapport n’entend pas 
constituer une offre, vente ou livraison d’actions ou d’autres titres conformément à la législation des Emirats Arabes Unis (EAU). La teneur du présent rapport n’a pas été et ne sera pas approuvée par quelque autorité que ce soit aux 
Emirats Arabes Unis, y compris l’Autorité des matières premières et titres des Emirats ou la Banque centrale des EAU, le marché financier de Dubaï, le marché des titres d’Abu Dhabi ou toute autre place boursière des EAU. Ces informations 
sont exclusivement adressées à des clients professionnels. UBS AG Dubai Branch est réglementée par la DFSA au sein du DIFC. Aux EAU, UBS SA/UBS Switzerland AG n’est autorisée ni par la Banque centrale des EAU, ni par la «UAE 
Securities and Commodities Authority» à fournir des services bancaires. L’UBS AG Representative Office à Abou Dhabi a obtenu l’autorisation d’exercer l’activité de Representative Office par la Banque centrale des EAU.
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