
LA TRIBUNE MENSUELLE DES MEMBRES DU GSCGI
             wealthgram@gscgi.ch • www.gscgi.ch

Vol. IX  -  N° 100 - Octobre 2020

4

10 ANS AVANT ET APRÈS

Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants—www.gscgi.ch

Nous mettons à profit ce 100ème numéro du WealthGram 
pour porter un regard critique, rétroactif et proactif, 
sur l’évolution de la performances des placements des 
institutionnels suisses (principalement les caisses de 
pensions), leur diversification et les mises en œuvre les plus 
souvent observées, durant la période 2010 à 2030.   

Nous prenons explicitement en considération les 
contraintes en matière de diversification liées à la législation 
suisse (LPP, OPP2).  

A cet effet, en regardant «en arrière», nous examinons 
d’abord la dernière décennie (2010 – 2020), montrons 
quelles étaient les allocations privilégiées par les caisses 
de pensions suisses et quelles étaient les rendements 
annualisés attendus à l’époque (avant coûts et frais). 

Ensuite, nous comparons les performances anticipées 
avec les résultats effectivement réalisés.  Puis, dans un 

deuxième temps, dans une perspective anticipatrice, nous 
procédons de manière analogue, en calculant à nouveau la 
performance de portefeuilles largement diversifiés, avec un 
risque moyen. 

La comparaison entre les performances réalisées durant la 
dernière décennie (2010 – 2020) et celles que nos modèles 
et calculs anticipent pour la prochaine (2020 – 2030) 
suggère que celle-ci sera compliquée, semée d’embûches 
et décevante pour les investisseurs - étant donné que les 
performances attendues seront, vraisemblablement, basses 
et nettement inférieures (en moyenne annuelle) à 3%. 

Ces résultats sont escomptés sans procéder à des analyses 
macroéconomiques complexes, qui intégreraient les effets 
économiques et financiers de l’endettement public, des 
changements climatiques, d’une récession longue liée 
au Covid-19, d’inégalités de revenus ou de mouvements 
politiques et sociaux de grande ampleur, puisque ceux-ci 
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ne sont pris en considération qu’indirectement dans nos 
modèles. 

Il n’en demeure pas moins que les tendances majeures 
observées en matière de diversification et d’allocation sont 
susceptibles de se poursuivre: la part des valeurs réelles 
restera très élevée (en particulier les actions) et s’accroîtra 
même – notamment du fait du rôle accru des placements 
dans les infrastructures – alors que les obligations de 
débiteurs étatiques (dont les rendements resteront 
négatifs) verront leur part décroître encore, puisqu’elles ne 
seront plus détenues que pour des motifs de liquidités et de 
réduction de la volatilité. 

On observera également une hausse et une plus grande 
diversité en matière de placements non traditionnels. 

Sur un plan plus technique, les placements dits durables 
deviendront totalement mainstream et se dissoudront 
complètement dans les techniques de gestion standard, 
tandis que les placements indiciels poursuivront leur 
domination dans les classes d’actifs très liquides.

Pour en savoir plus, ne manquez pas le déjeuner-conférence 
du GSCGI du 30 octobre 2020 (voir information en page 
25).  Le compte-rendu de cette conférence sera publié dans 
la prochaine édition du WealthGram. 
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le domaine de l’asset management et de la banque (Robeco, UBS), de l’assurance-
vie (Zurich Assurances) et du conseil actuariel (Aon Gesrep), à Genève et Zurich.
Graziano Lusenti est titulaire d’un doctorat (placements des caisses de pensions) 
et d’un master de l’Université de Genève (Institut universitaire de hautes études 
internationales), ainsi que du diplôme fédéral d’expert en assurances de pension 
(actuaire).  Il est l’auteur de nombreux articles en français, allemand, anglais 
ou italien sur des sujets ayant trait aux placements des institutionnels et à la 
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dans les médias et dans des cercles professionnels, en Suisse et en Europe.
Lusenti Partners propose des services de conseils spécialisés en investissements, en 
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