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Pour répondre aux défis actuels – taux
d’intérêt négatifs persistants, marchés
actions globaux et immobilier suisse
richement valorisés – les caisses de pensions
ont besoin de plus de diversification et de
nouvelles sources de rendement. En dix ans,
le changement majeur dans l’allocation
moyenne a été une réduction de la part
obligataire au profit de la part actions à
hauteur de 10% environ. Au sein de la partie
obligataire, nous observons une volonté de
réduire la duration, par exemple en incluant
les senior loans (considérés alternatifs par la
LPP). Au sein de la partie actions, de
nombreuses institutions cherchent à réduire
le risque action sans en diminuer
l’exposition mais en adoptant des approches
de gestion active du risque. Nous constatons
enfin une augmentation sensible de
l’allocation alternative, principalement via le
private equity, l’infrastructure, les senior
loans ou les ILS.

Le changement majeur a été une réduction de la part
obligataire au profit de la part actions à hauteur de 10%.
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L’allocation des caisses est remarquablement stable et les mouvements ne
sont, année après année, que marginaux. Toutefois, l’observateur averti peut repérer (au moins)
trois tendances lourdes. Premièrement, la croissance des placements hors de Suisse, toutes
classes d’actifs confondues (due à la taille limitée
du marché domestique au regard des sommes gigantesques qui cherchent à s’y placer), accompagnée d’une plus forte exposition aux devises
étrangères. Deuxièmement, l’augmentation des
placements “réels” (surtout actions et immobilier
direct), engendrée par la baisse systématique et
durable des taux. Troisièmement, l’avènement de
la gestion indicielle (y compris sur les actifs les
moins liquides) et la généralisation des approches
“core/satellite” (les placements non traditionnels
restant marginaux). Les placements des caisses
suisses sont aujourd’hui plus diversifiés qu’il y a
20 ans, mais les risques ont aussi muté: corrélation des actifs, risques de change, liquidité des
placements, risques de contreparties.
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Les placements des caisses suisses sont aujourd’hui plus
diversifiés qu’il y a 20 ans, mais les risques ont muté.
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