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 Communiqué de presse  

  

Les caisses de pension suisses réagissent à l’évolution démographique et aux marchés exigeants 

en adaptant leur stratégie de placement et l’âge de la retraite. Si les rendements des capitaux ont 

été sensiblement mis à mal durant 2015, la propension au risque des caisses a augmenté. La situa-

tion de financement actuelle des caisses de pension reste stable à environ 110 %. Néanmoins, le 

déséquilibre entre assurés actifs et retraités ne cesse de s’accentuer. Pour maintenir la stabilité 

financière à long terme, de nouvelles réductions de prestations seront nécessaires. C’est ce qui 

ressort des réponses de 467 caisses de pension dans l’étude « Les caisses de pension suisses 

2016 » de Swisscanto Prévoyance SA. 

 

Zurich, le 24 mai 2016 - Le sondage mené chaque année par Swisscanto Prévoyance SA auprès des caisses de pension 

suisses reflète la situation difficile rencontrée actuellement par les caisses de pension et la prévoyance professionnelle. 

Après la suppression du cours plancher de l’euro et l’introduction des taux négatifs, la performance moyenne des 

caisses de pension s’est inscrite à 1,13 % en 2015, contre 7,13 % l’année précédente. Les tensions qui ont caractérisé 

l’année de placement 2015 ont entraîné une hausse des positions risque dans l’allocation stratégique d’actifs. De plus, 

les caisses de pension ont vu baisser leur taux de couverture par rapport à l’année précédente. Othmar Simeon, Direc-

teur Swisscanto Prévoyance SA, remarque : « Malgré les tensions qui ont pesé sur l’année de placement 2015, la plu-

part des caisses de pension disposent encore d’environ 10 % de réserves pour réagir aux fluctuations à court et moyen 

terme. D’où la stabilité actuelle de la situation de financement des caisses de pension suisses. » 

 

Déséquilibre entre les assurés actifs et les retraités  

En raison des marchés de capitaux difficiles, l’avoir de vieillesse des cotisants actifs est rémunéré à un taux inférieur à 

celui de l’année précédente, à raison de 2,03 % en moyenne en 2015 (2014 : 2,55 %). En comparaison, la rémunéra-

tion des capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rentes s’inscrit à 2,80 %. La différence de rémunération entraîne 

un déséquilibre des cotisants actifs en faveur des retraités actuels. Alors que, selon la loi, les engagements ne permet-

tent aucune adaptation à l’environnement de taux bas qui persiste actuellement, les capitaux de prévoyance ne génè-

rent pas suffisamment de rendements sur les marchés des capitaux pour honorer les engagements. Les lacunes qui se 

présentent amènent les caisses de pension à utiliser les réserves accumulées au cours des bonnes années passées. En 

plus des rentes assurées, les bénéficiaires de rentes profitent actuellement de l’inflation négative, qui a entraîné une 

hausse du pouvoir d’achat des rentes ces cinq dernières années. Une redistribution a lieu aux dépens des cotisants ac-

tifs. Par ailleurs, la pression sur les caisses de pension monte, les poussant à revoir à la baisse les prestations pour les 

assurés actifs.  

 

Effritement des rentes à l’avenir 

L’étude montre que les établissements privés tout comme ceux  de droit public réagissent à l’augmentation constante 

de l’espérance de vie et aux marchés des capitaux difficiles. Par conséquent, sous la pression de la redistribution crois-

sante et en prévision d’une baisse des rendements, les caisses ont encore revu à la baisse la rémunération technique de 

l’avoir de vieillesse. La baisse du taux d’intérêt technique implique un fléchissement du rendement cible. Les caisses ont 



pour objectif d’exploiter le rendement cible plus bas pour maintenir leur taux de couverture, et donc leurs réserves. 

Depuis 2007, les caisses de pension de droit privé ont diminué leur taux d’intérêt technique dans la primauté des coti-

sations de 3,51 à 2,47 % tandis que les caisses de droit public l’ont ramené de 3,69 à 2,74 %.  

 

La tendance baissière du taux d’intérêt technique a des répercussions sur le taux de conversion. Depuis 2002, ce dernier 

n’a cessé de baisser. En 2016, il affiche une valeur moyenne de 6,13 % pour les hommes partant à la retraite à 65 ans, 

contre 7,13 % en 2002. Enfin, une autre mesure visant à garantir la situation de financement consiste à relever l’âge 

de la retraite. Aujourd’hui, environ 90 % des caisses de pension ont fixé l’âge de la retraite à 65 ans pour les hommes. 

Pour 31 % des femmes, l’âge de la retraite à 65 ans est aujourd'hui une réalité. René Raths, Responsable Caisses de 

pension, Zürcher Kantonalbank, déclare : « Les institutions de prévoyance ont abaissé le taux d’intérêt technique et le 

taux de conversion à un juste niveau. Nous tablons sur des adaptations supplémentaires à long terme - également sur 

le plan juridique - car le champ de tensions entre les actifs et les passifs continuera de s’intensifier. » 

 

Une stratégie de placement davantage risquée 

Durant l’année de placement 2015, les caisses de pension ont atteint une performance de 1,13 % en moyenne (année 

précédente : 7,31 %). Les institutions de prévoyance ont ainsi nettement manqué le rendement visé moyen de 3,9 %, 

mais aussi les prescriptions du taux minimal à 1,75 %, malgré une augmentation des placements risqués. De nom-

breuses caisses de pension réduisent leurs participations aux obligations suisses pour étoffer leurs investissements dans 

l’immobilier – si en 2007 17,1 % des avoirs de caisse de pension étaient investis dans l’immobilier, la proportion est 

passée à 21,9 % en 2015. Par ailleurs, on constate une diversification dans les placements alternatifs et un relèvement 

de la quote-part d’actions. Aujourd’hui, les placements alternatifs représentent 6,1 % (5,4 % l’année précédente) d’un 

portefeuille moyen. Iwan Deplazes, Responsable Asset Management, Zürcher Kantonalbank, ajoute : « 

L’environnement de taux bas voire négatifs nécessite de plus en plus une gestion active des capitaux de prévoyance. La 

quête de rendements appropriés s’accompagne d’un revirement vers des catégories d’actifs plus complexes et recelant 

davantage de risques. »  

 

Au sujet de l’étude 

L’étude « Caisses de pension suisses 2016 » enregistre une participation record de 467 institutions de prévoyance (437 

l’année précédente). Leurs avoirs de prévoyance affichent un total de 581 milliards de francs (560 milliards de francs 

l’année précédente). Les caisses ayant participé représentent 3,4 millions d’assurés, 2,6 millions d’actifs et 800 000 

bénéficiaires de rentes. Les résultats du sondage représentent environ un quart des caisses de pension privées et envi-

ron trois quarts des caisses de droit public avec deux tiers des destinataires. Par rapport au total du bilan, les partici-

pants réunissent plus de 80% des actifs de prévoyance gérés en Suisse.  

 

Les résultats détaillés sont dès maintenant disponibles sur le site  Swisscanto > Etude caisses de pension. 
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Prévoyance Swisscanto 

Swisscanto Prévoyance SA est une entreprise suisse, leader sur le marché de la prévoyance privée et professionnelle. Forte d’une 

gamme étendue de services, elle assiste une multitude d’entreprises, de caisses de pension et de compagnies suisses d’assurance-vie 

dès qu’il s’agit de tâches exigeantes en matière de prévoyance. 
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