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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.

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

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.

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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Graziano Lusenti bénéficie d’une expérience de plus de trente ans dans les domaines
des placements, du conseil et de la recherche en relation avec les investisseurs
institutionnels et professionnels. Il est managing partner de Lusenti Partners,
société établie à Nyon dont il est également le fondateur. Auparavant, il a été
directeur général de Robeco (Suisse) SA et a exercé des fonctions dirigeantes dans
le domaine de l’asset management et de la banque (Robeco, UBS), de l’assurancevie (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
prévoyance professionnelle. Polyglotte, il intervient régulièrement comme expert
dans les médias et dans des cercles professionnels, en Suisse et en Europe.
Lusenti Partners propose des services de conseils spécialisés en investissements, en
particulier pour les caisses de pensions et les institutionnels: investment consulting,
optimisation de la diversification, étude ALM et audit de gestion, contrôle et suivi
des placements, sélection de gérants et de produits, rapports de due diligence et
de coûts. La société organise également des conférences techniques (Performer
Investment Conferences).

Depuis plus de 20 ans, Ilir Roko est actif dans les domaines du conseil aux
investisseurs institutionnels, de la modélisation et de la recherche appliquée en
finance.
Dans le cadre de ses activités auprès de Lusenti Partners, il est responsable de la
relation avec de nombreux clients, surtout des caisses de pensions. Par ailleurs, il
chapeaute toutes les activités numériques et statistiques, ainsi que celles concernant
le controlling et le reporting pour le compte de clients. Il est également impliqué
dans les processus de sélection de mandats (gérants) et de produits.
En sa qualité de spécialiste quantitatif éprouvé, il a développé durant sa
carrière de nombreuses applications et modèles en relation avec les placements
des institutionnels: étude ALM (congruences des actifs et des passifs), analyse et
gestion des risques (risk exposure modelling, risk assessment), optimisation de
l’allocation tactique des actifs, modélisation des fat tails (max drawdown, max
loss, max gain), implémentation de modèles quantitatifs (Black-Litterman,
ARCH/GARCH, CAPM, modèles de changement de régimes, simulations de
Monte-Carlo), etc.
Conjointement à ses activités au sein de Lusenti Partners, Ilir Roko est chargé
de cours à l’Université de Genève. Son domaine d’enseignement est celui
des méthodes numériques appliquées à la finance. Il est auteur de plusieurs
publications scientifiques sur le sujet.
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