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2. 
Institutionnels et institutions de prévoyance:

spécificités de ce type d’investisseurs



CRITÈRES CLIENTS PRIVÉS CLIENTS INSTITUTIONNELS

CATÉGORIES
• Particuliers (couples, familles)

• (Trusts)

• (Family offices)

• Fonds de pension

• Organismes d’assurances sociales

• Assurances privées 

• Fondations

• Fonds souverains

• Autres

NATURE
• Personnes physiques

• (Personnes juridiques)
• Personnes juridiques

PROPRIÉTÉ • Propriétaires finaux
• Propriétaires fiduciaires : ils agissent pour le 

compte de tiers (assurés, collectivités) qui 
sont les bénéficiaires finaux
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CRITÈRES CLIENTS PRIVÉS CLIENTS INSTITUTIONNELS

CADRE 
JURIDIQUE

• Fiscalité
• Succession
• Protection des consommateurs 

(dans le domaine financier, 
FINMA, etc.)

• Autres

• Lois spécifiques (LPP/OPP2, assurances, etc.)
• Code civil (organisation)
• Directives de placement
• Fiscalité
• Autres

ORGANISATION, 
DÉCISIONS

• Personnes individuelles
• Processus de décision rapide
• Décisions opportunistes (deals, 

trades)

• Comités collectifs (conseil de fondation, 
commission de placements)

• Processus de décision lents
• Applications de «stratégies», de processus 

formalisés

MODALITÉS DE 
GESTION

• Gestion non-benchmarkée
• Gestion active ou absolute return
• Concentration, faible 

diversification

• Gestion benchmarkée
• Gestion indicielle
• Forte diversification (par classes d’actifs, 

gérants)
• Placements traditionnels et non-traditionnels
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CRITÈRES CLIENTS PRIVÉS CLIENTS INSTITUTIONNELS

AVOIRS GÉRÉS
ÉCONOMIES  
D’ÉCHELLE

• < CHF 1’000’000 env. (indicatif)
• Relativement faibles (fonds de 

placements, produits structurés)

• > CHF 10 000 000 env.
• Elevés (fonds de placements, 

plusieurs partenaires spécialisés, 
gérants et dépositaire)

COÛTS • Secondaire • Prioritaire

GOUVERNANCE, 
TRANSPARENCE, 

CONFLITS 
D’INTÉRÊTS

• Secondaire • Prioritaire
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3. 
Diversification, optimisation de l’allocation

d’actifs, frontière efficiente avec contraintes, 
allocation proposée



Diagramme 1, Exemple: Performances et volatilités futures attendues, allocation 

stratégique initiale non-optimisée, frontière efficiente avec et sans contraintes
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Diagramme 2, Exemple: Portefeuilles candidats sur la frontière efficiente avec 

contraintes, allocation stratégique initiale non-optimisée et allocation proposée
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4. 
2020: Performances et volatilités

durant la dernière décennie (2010 – 2020)



4. Marchés financiers et allocations d’actions des institutions de 
prévoyance en 2010

 Economie « réelles »: Croissance lente, marquée par les effets de la Grande 
Récession

 Banques centrales: Enorme création de monnaie et programmes quantitatifs 
 Taux d’intérêt: Ils poursuivent leur baisse mais ne sont pas encore négatifs
 Inflation, récession: Le risque de récession domine, pas d’inflation
 Globalisation: En expansion, dynamique, « heureuse », croissance des 

échanges, le commerce mondial moteur de croissance
 Digitalisation: Diffusion généralisée des « apps », du web, de la « tech », des 

réseaux sociaux
 Caisse de pensions A (exemple), profil de risques: Capacité limitée à prendre 

des risques, degré de couverture bas
 Caisse de pensions A, allocation: Beaucoup d’obligations (CHF, devises), 

beaucoup d’immobilier, allocation substantielle en actions, peu d’alternatifs
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4. Comparaison entre performance et volatilités attendues en 
2010 et valeurs réalisées 10 ans après, en 2020

 Excellentes performances réalisées durant la dernière décennie: Performance 
excédentaire importante par rapport à ce qui était anticipé, pour un niveau de 
risques (mesuré par la volatilité) nettement inférieure

 Résultats positifs de l’allocation que nous avions recommandée: Le surcroît de 
performance annuel effectif s’élève à 58 points de base (4.10% réalisé contre 
3.52% attendu), alors que la volatilité réalisée a atteint seulement 4.70%, contre 
5.59% attendu (soit une diminution de 89 points de base)

 La dernière décennie a été très favorable pour les investisseurs sur le plan de la 
performance (et des risques): Les attentes de performances, qui pouvaient 
paraître ambitieuses à l’époque, ont même pu être dépassées de manière 
importante, avec une prise de risques réduite.

 Motifs: Les classes d’actifs principales – obligations, actions, immobilier, 
alternatifs – ont toutes bénéficié de la création de monnaie par les banques 
centrales, mais il n’y a pas eu de gains majeurs et généralisés de productivité.   
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Allocation 
recommandéeA B C D E F

Liquidités CH 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Obligations 57.8% 53.6% 46.5% 41.5% 37.2% 35.0% 45.0%

Obligations CHF 32.8% 30.3% 26.5% 23.1% 21.2% 20.0% 25.0%

Obligations ME 25.0% 23.3% 20.0% 18.4% 16.0% 15.0% 20.0%

Actions 15.0% 16.5% 24.1% 27.3% 30.6% 35.0% 25.0%

Actions CH 6.1% 6.2% 9.1% 10.8% 11.1% 11.5% 10.0%

Actions étrangères 8.9% 10.3% 15.0% 16.5% 19.5% 23.5% 15.0%

Immobilier indirect CH 14.2% 16.8% 16.1% 17.9% 19.2% 20.0% 17.5%

Placements non-traditionnels 13.1% 13.1% 13.2% 13.3% 13.0% 10.0% 12.5%

Hedge Funds et autres alternatifs 10.0% 9.1% 8.2% 7.1% 5.9% 0.0% 7.5%

Matières premières 3.1% 4.0% 5.0% 6.2% 7.1% 10.0% 5.0%

se
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tim
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ns

 
2

0
1

0

Perf. attendue sur 10 ans (annualisée) 3.20% 3.29% 3.49% 3.61% 3.74% 3.93% 3.52%

Vol. attendue sur 10 ans (annualisée) 4.14% 4.44% 5.46% 5.99% 6.59% 7.49% 5.59%

se
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n 
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al
ua

tio
n 

  
ao

ût
 2

0
2

0

Perf. effective réalisée sur 10 ans 3.5% 3.6% 4.0% 4.2% 4.4% 4.5% 4.1%

Vol. attendue annualisée sur 10 ans 3.8% 4.0% 4.6% 4.9% 5.3% 5.8% 4.7%

Tableau 1, 2010 : Propositions de 6 portefeuilles-type (A à F)

et allocation recommandée, Caisse de pensions A
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Tableau 2, 2010 : Indices de référence (benchmarks), Caisse de pensions A

Classes d'actifs Indices utilisés

Liquidités CH LIBOR 1M

Obligations CHF Swiss Bond Index, SBI® AAA-BBB (TR)

Obligations en monnaie 
étrangère

2/3 Citigroup Euro Bond Investment-Grade (EuroBIG) Bond Index (TR)
1/3 Citigroup World Broad Investment Grade (WorldBIG) Bond Index, non Eur (TR)

Actions CH Swiss Performance Index, SPI® (TR)

Actions étrangères MSCI World All Countries Index, Standard (Large+Mid Cap) (TR)

Immobilier indirect CH
SWX Immobilienfonds Index® (TR), 
avant 2/1995 Rüd Blass Immofonds Index

Hedge Funds Hedgegate Swiss FoHF Index (TR)

Matières premières Dow Jones-UBS Commodity Index (TR)
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5. 
2020 – 2030: Modifications de la diversification

et de l’allocation (durant la décennie)
et performances et volatilités attendues

(durant la décennie)



5. Modifications de la diversification et de l’allocation, en 2020

 Caisse de pensions B (exemple), profil de risques: Il ne s’agit pas de la 
même institution de prévoyance que A; la capacité de B à prendre des 
risques est plus élevée que celle de A; le degré de couverture de B a 
beaucoup progressé durant la dernière décennie (bonnes performances)

 Accroissement marqué de l’allocation en actions: Elle passe désormais à 
36.5%, soit plus d’un tiers de l’allocation totale 

 Réduction de la part des obligations: Baisse marquée des obligations, dont la 
part passe à 37.5%

 Accroissement de l’allocation en immobilier: Elle s’élève à 17.5% et se 
répartit entre immobilier domestique direct et indirect et l’immobilier étranger

 Baisse de la part des placements non-traditionnels: Ils ont dans l’ensemble 
déçu durant la dernière décennie, à l’exception du private equity et des 
métaux précieux
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Tableau 3, 2020 : Propositions de 6 portefeuilles-type (A à F)

et allocation recommandée, Caisse de pensions B

Allocation 
recommandéeA B C D E F

Liquidités 2.0% 1.7% 1.4% 0.9% 2.0% 2.0% 1.0%

Obligations 42.4% 39.9% 38.7% 37.5% 36.4% 35.5% 37.5%

Obligations en CHF 20.8% 19.7% 18.2% 16.8% 15.3% 14.0% 17.0%

Obligations en monnaies étrangères Hdg. 16.4% 15.1% 14.4% 13.6% 12.7% 11.6% 14.0%

Emprunts souverains pays émergents HC 3.0% 3.2% 3.5% 3.8% 4.3% 5.0% 3.5%
Obligations convertibles 1.2% 1.9% 2.6% 3.3% 4.1% 4.9% 3.0%

Hypothèques 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Actions 30.7% 32.8% 35.1% 37.0% 39.2% 41.6% 36.0%

Actions CH 18.4% 18.7% 18.9% 19.3% 19.8% 20.3% 19.0%

Actions monde 11.2% 11.9% 12.7% 13.0% 13.4% 13.9% 13.0%
Actions monde Small Caps 0.7% 1.2% 1.8% 2.3% 2.9% 3.6% 2.0%

Actions marchés émergents 0.4% 1.0% 1.7% 2.4% 3.1% 3.8% 2.0%

Immobilier 18.9% 22.6% 20.8% 21.5% 19.4% 19.4% 21.5%
Immobilier direct CH 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.5%

Immobilier indirect CH 7.1% 9.9% 8.5% 9.1% 7.5% 7.5% 9.5%
Immobilier indirect étranger 2.4% 3.3% 2.9% 3.0% 2.5% 2.5% 2.5%

Placements non-traditionnels 6.0% 3.0% 4.0% 3.1% 3.0% 1.5% 4.0%

se
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n 
es

tim
at
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ns

 
2

0
2

0 Perf. attendue sur 10 ans (annualisée) 2.61% 2.79% 2.92% 3.06% 3.14% 3.28% 3.01%

Vol. attendue sur 10 ans (annualisée) 5.85% 6.28% 6.70% 7.08% 7.45% 7.91% 6.90%
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Tableau 4, 2010 : Indices de référence (benchmarks), Caisse de pensions B

Classes d'actifs Indices de référence (benchmarks) utilisés

Liquidités Citi WMMI, 3M Eurodeposit - TR, CHF
Actions, marché suisse Swiss Performance Index SPI - TR, CHF

Actions de moyennes et grandes capitalisations, 
marchés développés

MSCI World Index, Standard (Large+Mid Cap) – (US gross, others net), CHF

Actions de petites capitalisations, marchés 
développés

MSCI World Small Cap Index (Large+Mid+Small Cap) - (US gross, others net), 
CHF

Actions de moyennes et grandes capitalisations, 
marchés émergents

MSCI Emerging Markets Index, Std.(Large+Mid Cap) – (US gross, others net), 
CHF

Obligations en CHF Swiss Bond Index SBI AAA-BBB - TR, CHF
Obligations en monnaies étrangères Barclays Global Aggregate index - TR, Hdg.CHF
Emprunts souverains de marchés émergents en 
monnaies fortes

J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified - Hdg.CHF

Emprunts souverains de marchés émergents en 
monnaies locales

J.P.Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global 
Diversified - CHF

Obligations convertibles Thomson Reuters Convertible Global Focus Index (old UBS) – TR, Hdg.CHF

Immobilier indirect CH SXI Real Estate Funds Index - TR, CHF
Immobilier étranger indirect SXI Real Estate Funds Index - TR, CHF
Placements non-traditionnels HFRI Equity Market Neutral Index - Hdg.CHF
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6.
Conclusions: Changements prévisibles
dans la diversification, les allocations

et les performances à l’horizon 2020 et 
conséquences pratiques pour les investisseurs



5. Conclusions: Changements prévisibles dans les allocations, la 
mise en œuvre des placements, la performance et la volatilité (I)

 Les projections ou attentes détaillées ici résultent de notre modèle et de 
notre méthodologie de projection des tendances à long terme de l’évolution 
des différentes classes d’actifs (performances, volatilité, corrélations)

 La décennie 2020 – 2030 pourrait être fort difficile et décevante pour les 
investisseurs

 Les performances durant cette décennie devraient être inférieures à celles de 
la décennie précédente et les risques tendanciellement supérieurs

 Motifs (liste non-exhaustive): Effets économiques et financiers de 
l’endettement public en croissance rapide; récession plus ou moins longue 
liée au Covid-19; changements climatiques; inégalités de revenus; conflits, 
mouvements politiques et sociaux de grande ampleur; pas de hausse 
spectaculaire de la productivité; déséquilibres démographiques

 En matière de diversification et d’allocation, les tendances de la période 
précédente devraient se poursuivre et même s’accentuer  
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5. Conclusions: Changements prévisibles dans les allocations, la 
mise en œuvre des placements, la performance et la volatilité (II)

 La part des valeurs réelles restera très élevée et s’accroîtra même: Actions, 
immobilier, private equity, infrastructure, impact investing

 Rôle accru des placements susceptibles de remplacer les obligations, tels que 
les placements en infrastructure

 Les obligations de débiteurs étatiques (dont les rendements resteront 
négatifs) verront leur part décroître encore, au profit des corporates: Elles ne 
seront détenues plus que pour des motifs de liquidité et de réduction de la 
volatilité.

 Hausse et grande diversité en matière de placements non traditionnels
 Les placements dits durables (critères ESG) deviendront totalement 

mainstream et se dissoudront dans les techniques de gestion standard
 Les placements indiciels poursuivront leur domination dans les classes d’actifs 

très liquides
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7.
Présentation et activités de
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