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Editorial
Chère lectrice,
cher lecteur,
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 passées grâce, entre autres, à des réformes diligentes. 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 vieillesse. 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 génération 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 environnement de taux d’intérêt négatifs. Certes, les
rendements des personnes actives servent à
financer les rentes et à stabiliser les taux de couverture, ce qui implique une baisse future des
rentes. Cependant, la somme du bilan cumulée
du 2e pilier ne cesse d’augmenter.

Veronica Weisser
Head Swiss Macroeconomic
and Sectors Research

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 croissant de retraités, nous condamnant ainsi au
gouffre?
Notre analyse de scénarios jusqu’en 2045 identifie 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
r endements obtenus, donc de la stratégie de
placement choisie. D’autres variables entrent
également en jeu: les tendances démographiques – la longévité des retraités d’aujourd’hui et de demain, l’immigration et le taux
d’activité –, l’évolution des salaires et des paramètres 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!

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 technique 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 administrateurs des caisses de pension et les gestionnaires 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 capitaux en raison d’une forte hausse du nombre de
retraités, les rendements dégagés ne compenseront plus du tout ou seulement en partie ce déficit. L’institution risquera alors de plonger dans
un gouffre financier. Conjuguée à une hausse du
nombre de retraités, une diminution de la fortune 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.

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

Menace d’infléchissement de la fortune
Notre analyse par scénarios révèle que, si l’hypothèse démographique de référence se confirme,
la fortune totale des caisses de pension suisses
pourrait commencer à baisser avant même 2045
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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’évolution 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 néanmoins 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 beaucoup de sa capacité de risque et de sa stratégie
de placement.
Effets secondaires: stabilisation puis
 iminution accélérée de la fortune
d
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’essoufflement 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 stabilisateur. En revanche, si une caisse de pension était
menacée par une baisse prochaine de sa fortune, elle serait contrainte d’opter pour une stratégie de placement moins risquée et de réaliser
des investissements au potentiel de rémunération 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 alimenter une spirale négative.
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Evolution de la
prévoyance professionnelle 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 professionnelle 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’étranger et autres placements alternatifs, dans le private equity par exemple, ont même plus que
doublé depuis 2004. Le nombre d’assurés
actifs, en revanche, n’a que modérément progressé – 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. Cependant, 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

Fig. 1

Toujours plus d’assurés, toujours moins
d’institutions de prévoyance
Evolution de la prévoyance professionnelle 2 (indice 2004 = 100)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2004

2006

Institutions de prévoyance
Rentes courantes

2008

2010

Somme du bilan
Versements de capital

2012

2014

Assurés actifs

Sources: OFS, UBS

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

Toutes les données de ce paragraphe sont extraites des statistiques 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.
1
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Evolution de la prévoyance professionnelle hier, aujourd’hui et demain

La fortune de prévoyance 3 des caisses
de pension fait face à d’énormes défis
Ces dernières années ont montré que le tournant 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 mécanique de la répartition.

Fig. 2

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 financiers 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

80
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La croissance des fortunes ralentit
depuis 2013
Evolution des apports et des sorties de capitaux des caisses de pension
(indice 2004 = 100)
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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.

Fig. 3

Le nombre des plus de 64ans augmente
à grande vitesse
Croissance du groupe des plus et moins de 64ans (scénario démographique de référence, indice 2015 = 100)
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2010

Apports de fonds (cotisations, prestations d’entrée)
Sorties de fonds (prestations, versements anticipés)

Contrairement au terme comptable «capital de prévoyance»,
qui représente un poste au passif du bilan, la fortune de prévoyance évoquée dans ce document désigne les sommes du
bilan des caisses de pension.

2015

2008
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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 diverses, 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 fortune 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 pension.
Le montant futur des capitaux entrants dépendra 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 capital 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 démographique en Suisse.

Fig. 4

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

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

Source: UBS

La démographie, élément clé de l’estimation
Les données utilisées pour établir l’estimation
ont été compilées par l’Office fédéral de la statistique (OFS) et l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS). La fortune de prévoyance estimée des caisses de pension pour l’année suivante 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-
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Quand augmente la fortune de prévoyance? Quand diminue-t-elle?

ment les afflux de capitaux, estimés à partir de
la masse salariale ajustée (figure 5), qui correspond à la somme des salaires médians des actifs
âgés de 25 à 64 ans moins la déduction de
coordination (les deux grandeurs sont prolongées 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 population des 55 à 64 ans. Les autres prestations
dépendent de nombreux facteurs difficiles à différencier. Par conséquent, leur évolution dans le
temps suit une tendance linéaire simple.

Fig. 5

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
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âgée de 55 à 64 ans
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Prestations
en capital

Des sorties/dépenses

Source: UBS
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Autres
prestations

Scénarios de croissance
et infléchissement de la
fortune de prévoyance
Dans le scénario démographique de référence, qui émet l’hypothèse d’une forte baisse des rendements, la fortune de prévoyance évoluerait à la baisse dès 2038. Si les rendements ne
fléchissaient que légèrement, la fortune de prévoyance dessinerait une courbe beaucoup plus plate et son évolution ne commencerait 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 probablement les apports de fonds avant 2045, la stabilisation du volume de la fortune de prévoyance
dépendra essentiellement des rendements obtenus. 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 rendements des autres caisses de pension.
Dans un scénario de rendements bas, l’environnement économique et la rentabilité des entreprises se détériorent notablement. Les taux d’intérêt 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 stabilisent de 3,4% aujourd’hui à 2,8% en 2045.

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

Fig. 6

Scénarios de rendements moyens
générés avec la fortune totale des caisses
de pension
Scénario de rendement faible, modéré et élevé
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Scénario modéré

Scénario optimiste
Source: UBS

Méthodologie
Le capital de départ utilisé pour modéliser l’évolution future de la fortune des caisses de pension est la somme du bilan cumulée des institutions 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 population 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
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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 travail auprès des personnes âgées s’ajusterait a
posteriori. Dans les faits, donc, il est très probable que l’âge de départ en retraite n’augmente que lentement.
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2041

2046

Scénarios de croissance et infléchissement de la fortune de prévoyance

Scénarios d’évolution démographique en suisse
Evolution du capital des caisses de pension
SCÉNARIO DÉMOGRAPHIQUE DE RÉFÉRENCE
(source: OFS)
L’embellissement conjoncturel en Europe fait reculer légèrement 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’évolution de la fortune de prévoyance des caisses de pension
dans le scénario démographique de référence en fonction
des rendements générés.

Fig. 7

Scénario démographique de référence
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Sources: OFS, UBS

SCÉNARIO DE FAIBLE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
(source: OFS)
L’affermissement conjoncturel dans l’UE entraîne un ralentissement 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 anticipée augmente, la demande de travail auprès des personnes 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.

Fig. 8

Scénario de faible croissance démographique
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Sources: OFS, UBS

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 population 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 personnes 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 rendements générés.

Fig. 9

Scénario de forte croissance démographique
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Sources: OFS, UBS
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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 démographiques dans la mesure où les rendements augmentent 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 uniquement dans un environnement marqué par une
inflation nettement positive et une croissance
économique robuste. Dans ce scénario, l’inflation pourrait agir à la hausse sur les rendements
des actions et aussi, à long terme, sur les rende-
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ments obligataires. Par ailleurs, les salaires nominaux augmenteraient fortement si bien que les
capitaux confiés aux caisses de pension progresseraient aussi plus rapidement que dans un scénario 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’inflation 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 rendement 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 démographiques connaîtront une évolution similaire
jusqu’à une date très avancée dans les années
2020, quelles que soient les perspectives de rendement. Les modèles utilisés reposent en effet
sur l’hypothèse que les rendements ne subiront
aucun choc structurel mais connaîtront une évolution 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 marchés 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 fluctuation 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 structurels 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 évolution moyenne des rendements avec un léger et
lent ralentissement à 2,8% en 2045, la fortune
de prévoyance évolue certes de manière beaucoup moins prononcée, mais la tendance ne
commence à s’infléchir qu’en 2045. Dans le scénario 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 seulement 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 référence 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’infléchissement 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 placement moins risquée au potentiel rémunérateur moindre. Cela pourrait toutefois accélérer
la contraction de sa fortune. Ces effets secondaires, 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.
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Quels rendements
peut-on raisonnablement
escompter à long terme?
Avec une structure de portefeuille diversifiée optimisée et la propension 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.

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 démographique, 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 économique 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 financiers? Cela dépendra essentiellement de la stra-
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tégie de placement choisie et de la capacité de
risque sous-jacente. Nous estimons les rendements des portefeuilles sur une période maximale de cinq à sept ans. Ces chiffres ne fournissent 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-

Fig. 10

Le portefeuille «Balanced» devrait
dégager un rendement annuel proche
de 3,3% sur cinq à sept ans
Structure de placement stratégique en CHF
Parité de risque
2%
Hedge funds
18%

Liquidité
Obligations de premier ordre en CHF
5%
(trois à cinq ans) 5%
Obligations de premier ordre en CHF
(cinq à sept ans) 3%
Obligations de premier ordre en USD
(cinq à sept ans) 6%

Balanced

Actions Suisse
17%

Liquidité 5%
Emprunts obligat. 33%
Actions 42%
Placements altern. 18%
Autres 2%

Actions Grande-Bretagne
4%
Actions zone euro 5%

Obligations indexées sur l’inﬂation
en USD 2%
Obligations d’entreprises USD
(moyen terme) 5%
Obligations d’entreprises EUR 3%
Obligations à haut rendement en USD 3%
Obligations à haut rendement en EUR 2%
Obligations d’Etats des
marchés émergents (USD) 2%
Obligations d’entreprises des
marchés émergents (USD) 2%

Actions Etats-Unis 12%
Actions
marchés émergents
4%

Source: UBS
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tefeuille et d’une croissance économique mondiale 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 solution envisageable: une plus longue immobilisation du capital permettrait de tirer profit des
primes de liquidité, par exemple par un investissement dans les Private Markets, les hedge
funds et les placements Risk Parity selon la
méthode «Endowment Style». Un tel portefeuille 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.

Fig. 11

Le portefeuille «Growth» devrait
dégager jusqu’à 4,5% de rendement
annuel sur cinq à sept ans
Structure de placement stratégique en CHF
Parité de risque
2%

Hedge funds
14%

Actions Suisse
25%

Liquidité
5%
Obligations de premier ordre en CHF (trois à cinq ans) 3%
Obligations de premier ordre en USD (cinq à sept ans) 4%
Obligations d’entreprises en USD
(moyen terme) (IG) 2%
Obligations à haut rendement en USD 3%
Obligations à haut rendement en EUR 2%

Growth

Liquidité 5%
Emprunts obligat. 17%
Actions 62%
Placements altern. 14%
Autres 2%

Obligations d’Etats des
marchés émergents (USD) 3%

Actions Etats-Unis 18%

Actions Japon 2%
Actions
Grande-Bretagne
5%

Actions
zone euro
7%

Actions marchés émergents
5%

Source: UBS
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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 rendements progressent fortement, en revanche, la fortune poursuivrait 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 différemment selon le scénario de rendement. Dans
l’hypothèse d’une forte hausse des rendements,
la somme du bilan cumulée des caisses de pension 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 élevés, 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 véritable ampleur du problème, il faut observer la
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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 coordination. 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 prévoyance met en évidence que cette mesure n’aurait 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 stabiliser 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 placement souples devraient permettre de générer
des rendements attrayants à long terme. Des
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rentes flexibles pourraient tenir compte de l’évolution incertaine des rendements tout en offrant
des taux de conversion intéressants. Enfin, il faut
surmonter la contradiction entre la durée de perception 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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