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Caisses sous pression

Par Roland Rossier    le 22.05.2012 à 16:32

Les retraites seront-elles suffisantes? Les responsables des 

caisses de pension qui assurent en Suisse le second pilier de 

la prévoyance s’arrachent les cheveux pour trouver de bons 

placements afin d’honorer leurs engagements envers leurs 

assurés et leurs retraités. Les actions? Trop dangereuses: 

elles sont victimes de violents mouvements de yoyo et, en dix 

ans, n’ont guère progressé. Les obligations? Les plus sûres, 

celles de la Confédération, donnent moins de 1% sur dix ans! 

Quant à celles de la Grèce, de l’Italie ou de l’Espagne, n’en 

parlons plus.

Les retraites seront-elles suffisantes? Les responsables des caisses 

de pension qui assurent en Suisse le second pilier de la prévoyance 

s’arrachent les cheveux pour trouver de bons placements afin 

d’honorer leurs engagements envers leurs assurés et leurs retraités. 

Les actions? Trop dangereuses: elles sont victimes de violents 

mouvements de yoyo et, en dix ans, n’ont guère progressé. Les 

obligations? Les plus sûres, celles de la Confédération, donnent 

moins de 1% sur dix ans! Quant à celles de la Grèce, de l’Italie ou de 

l’Espagne, n’en parlons plus. Restent les emprunts des entreprises 

privées mais le risque est aussi présent. Les placements alternatifs? 

L’une des plus grandes banques américaines, JP Morgan, vient de 

s’y casser les dents.

L’immobilier? Même si cette forme de placements peut aussi être 

sujette à de gros séismes – la crise des années 1990 suffit à le 
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rappeler – elle tient aujourd’hui la corde. Surtout si cette «pierre» si 

convoitée se situe en Suisse, havre de paix au milieu d’une Europe 

agitée. Dans son enquête fouillée à laquelle ont participé 326 caisses 

de pension suisses pesant une fortune de prévoyance de 

426 milliards de francs, les experts de Swisscanto ont souligné hier 

que 55% des caisses comptaient désormais augmenter leur part en 

immobilier suisse (lire notre graphique ci-contre). En revanche, 

56% d’entre elles entendent diminuer la part des obligations 

helvétiques dont le rendement équivaut à de la roupie de sansonnet. 

C’est simple à comprendre: selon une étude récente de Credit 

Suisse, le rendement moyen directement investi dans la «pierre» 

suisse s’est élevé durant ces dix dernières années à un très honnête 

5% (6,4% pour les fonds immobiliers) contre 3,8% pour les 

obligations en francs et… 2% pour les actions suisses!

De manière globale, Swisscanto relève que «les exigences de 

rendement pour l’année 2011 couverte par l’étude n’ont pas été 

remplies». Quant aux rendements réalisés, ils se situent 

principalement dans la plage entre -2,5% et +2,5%. Les taux de 

couverture se sont repliés, de 106% à 103% pour les institutions 

privées, de 98% à environ 95% pour les caisses de droit public. 

L’assainissement guette. 38% des institutions publiques y songent, 

contre 34% l’an dernier. Mais comment s’y prendre? «Dans les 

caisses publiques, il faut mettre en œuvre, sans tarder mais de 

manière progressive et souple, des mesures d’assainissement basées 

sur le bon sens. Prendre le taureau par les cornes, comme ont su le 

faire, il y a déjà vingt ou dix ans, d’autres caisses publiques 

alémaniques», détaille Graziano Lusenti, associé de Lusenti 

Partners et consultant dans ce domaine.

L’expert propose, par exemple, d’«appliquer des tarifs actuariels 

rigoureux pour la retraite anticipée et ne plus la «subventionner» de 

manière indirecte, plafonner certaines prestations, voire retarder 

progressivement l’âge de la retraite, à coups de mois plutôt que 

d’années.» Ces mesures doivent évidemment être appliquées «avec 

doigté et équité pour éviter d’affecter une catégorie d’assurée ou de 

retraités plutôt qu’une autre», poursuit-il, et «ces assainissements 

ne doivent pas non plus être effectués dans la précipitation, car dans 

 



la prévoyance professionnelle il faut réfléchir et agir en termes de 

décennies.»

Au milieu de ces nuages sombres se profile un timide soleil: pour le 

premier trimestre 2012, Swisscanto a enregistré une amélioration 

de la situation des institutions de prévoyance, grâce à une évolution 

positive du marché des actions.
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