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Agréable inertie 
Une de mes amies s’intéresse aux énergies renouvelables et  possède une 
maison de vacances au bord de la Méditerranée, dans un pays du sud de 
l’Europe. Le chauffage y est tradition nellement au gaz, ce qui, compte tenu 
des 300 jours d’ensoleillement par an, n’a guère d’importance en termes 
de coûts. Mais le chauffage au gaz est tombé en panne de manière défini-
tive et il a fallu le remplacer. La propriétaire de la maison a demandé à un 
spécialiste local de venir lui présenter les options envisageables. Un chauf-
fage solaire pourrait-il être installé?

Bien entendu, l’artisan a indiqué que c’était possible. Mais pour le mois  
de février, elle devrait quand même se procurer un petit chauffage au gaz 
comme solution d’appoint. Parce que les journées ensoleillées qui pro-
duisent de l’énergie en quantité sont  particulièrement rares pendant la 
saison froide justement, c’est-à-dire précisément lorsqu’il faut chauffer. 
Mon amie a fait ses calculs et a décidé de ne pas installer de chauffage 
 solaire. En contrepartie, pour la variante classique au gaz produisant du 
dioxyde de carbone: technique bien rodée, combustion éprouvée, peu de 
frais d’entretien. 

«Comment peux-tu, en 2021, investir uniquement dans des sources 
d’énergies fossiles dépassées?» À ma question, elle a répondu de manière 
très détendue que cet investissement important ne vaudrait la peine que 
si elle passait plus de temps dans sa maison de vacances dans le sud.  
C’est-à-dire après son départ à la retraite. Son lieu de résidence et de travail 
est pour l’instant en Suisse. C’est là qu’elle doit gagner sa retraite au soleil, 
jour après jour. Je ne lui ai pas demandé plus de précisions, parce que j’ai 
compris ce qu’elle voulait dire. Parfois, je me dis simplement que j’aurais 
aimé qu’elle soit un peu plus courageuse. Mais bon, ce n’est pas ma maison.

Claudio Zemp 
 Rédacteur de «Focus Prévoyance»

https://vps.epas.ch/fr/
http://www.vitems.ch/
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Caisses de pension et investissement durable

Comment se situe la 
branche de la prévoyance?
Les institutions de prévoyance suisses investissent de manière toujours  
plus durable. Il est difficile d’estimer où en est ce processus et ce que  
cela signifie en termes de durabilité. L’absence de normes est un problème 
qui ne peut être résolu que partiellement. 

Si l’on se demande dans quelle mesure les caisses de pension investissent en actions, on obtient 
rapidement une moyenne garantie: la part d’actions représente plus de 30 % du portefeuille,  
les principales enquêtes (Swisscanto, Complementa, CHS) donnent une image claire à ce sujet.

La question de savoir combien de caisses de pension investissent durablement n’a pas de ré-
ponse claire. Le principal problème est qu’il n’existe pas de définition contraignante de ce qu’est 
un investissement durable. La réponse est donc très différente selon l’échelle choisie. Si la part 
d’actions est un chiffre difficile, les réponses relatives à l’investissement durable  reposent sur 
des facteurs «mous», sur les évaluations des caisses de pension elles-mêmes. De plus, elles ne 
sont pas analysées systématiquement et depuis longtemps, contrairement à la stratégie d’inves-
tissement dans les enquêtes susmentionnées.

À la recherche de traces
Pour savoir où en est la branche, il faut se mettre à la recherche de traces. Trois enquêtes récentes 
ont pour but d’aider à se faire une idée. 

Part croissante de placements durables
Swiss Sustainable Finance (SSF), une association soutenue par l’industrie financière, analyse 
chaque année le volume des placements durables en Suisse. Depuis des années, le chiffre ne suit 
qu’une direction: vers le haut. En 2020, 1520.2 milliards de francs ont été investis  durablement. 
L’augmentation de 31% par rapport à 2019 est imputable pour près des deux tiers à l’utilisation 
accrue d’approches de placements durables et pour un tiers à la bonne  performance sur le mar-
ché en 2020. Une seule approche de durabilité (comme l’engagement) a été appliquée pour 13 % 
des actifs comptabilisés uniquement, alors que pour la majorité des fonds, il s’agissait de deux 
ou approches ou plus. Près de 1100 milliards de francs proviennent d’investisseurs institution-
nels, les caisses de pension ne faisant pas l’objet d’une comptabilisation séparée.

Les règlements sont à la traîne par rapport à la pratique
Dans le cadre de son étude 2021 sur les caisses de pension, Swisscanto a également collecté des 
informations sur le développement durable et le climat. Un quart des caisses interrogées ont 
 indiqué avoir introduit des critères ESG dans leur règlement de placement. Il s’agit ici non pas de 
la barrière des röstis mais d’un écart  selon la taille: parmi les grandes caisses de pension (patri-
moine de plus de 500 millions de francs), 44 % d’entre elles ont un passage ad hoc. Ce n’est tou-

Kaspar Hohler 
 Rédacteur en chef «Focus Prévoyance»

https://marketstudy2021.sustainablefinance.ch/
https://www.swisscanto.com/ch/fr/is/prevoyance/etude-caisses-de-pension.html
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tefois le cas que pour 14 % des petites caisses de pension. 17 % des institutions de prévoyance 
 interrogées au total mesurent l’empreinte carbone de leur portefeuille. Seules 4 % se sont fixé 
un objectif concret de réduction. Il faut ajouter que seule la situation réglementaire a été posée 
ici. Dans la pratique, comme le montrent les entretiens avec les conseillers et les gestionnaires 
d’actifs, les critères ESG sont déjà un point important pour bien plus de la moitié des appels 
d’offres des caisses de pension. 

De bons plans, une mise en œuvre modérée
Enfin, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a  réalisé en 2020 une enquête sur l’impact 
 climatique des portefeuilles du secteur financier (Pacta), à laquelle une bonne centaine de 
caisses de pension ont également participé volontairement. Un test similaire a déjà été réa lisé 
en 2017 avec une méthodologie différente et moins de participants. Depuis la première en-
quête, on constate une évolution globalement positive, mais il y a beaucoup à faire, notamment 
en ce qui concerne l’exclusion du charbon. La plupart des participants à l’étude ont certes  
un plan pour lutter contre le changement climatique par leur comportement d’inves tissement. 
Toutefois, la mise en œuvre des plans est encore insuffisante dans de nombreux endroits. 

La quintessence de la recherche de traces: toujours plus nombreuses sont les caisses de 
 pension qui se donnent de plus en plus de peine pour investir durablement – mais on ne  
peut pas quantifier combien elles sont concrètement ni l’importance et l’étendue des efforts 
en trepris.
 
Une jungle de notations et de méthodes
Le mot-clé «quantification» nous ramène au problème central de l’investissement durable 
mentionné en introduction: les normes manquantes. Il n’existe pas de définition contraignante 
de ce que signifie «durablement» en matière d’investissements. La notion d’ESG peut égale-
ment être interprétée de différentes manières. Les notations correspondantes ne sont 
 d’ailleurs que partiellement utiles; pour une entreprise, elles peuvent être diamétralement 
 différentes selon le prestataire et la méthodologie.

Il ne faut pas oublier non plus que l’ESG comprend, avec l’environnement, les aspects sociaux 
et la gestion d’entreprise, trois composantes très différentes: un  fabricant de combustibles 
 fossiles peut se comporter de manière exemplaire avec ses employés et très bien diriger son 
entreprise, tandis qu’un fabricant de panneaux solaires peut manquer de transparence et être 
corrompu. Une notation mixte peut donner le même résultat. 

La voie à suivre
Malgré tous les impondérables, le thème de l’inves tissement durable est parti pour rester.  
La question, un temps controversée, de savoir s’il fait partie du  devoir fiduciaire des caisses  
de pension d’investir  durablement est de plus en plus obsolète: de même que tous les gestion-
naires d’actifs sont en train d’in tégrer les critères ESG dans leur processus d’investissement,  
ce sera tôt ou tard le cas de tous les investisseurs. La question n’est pas tant de savoir «si», mais 
«comment». 

En ce qui concerne le «comment», l’éventail est extrêmement large. Des questions qui peu-
vent rapidement devenir très complexes se posent, à commencer par les thèmes con cernés 
(c’est actuellement la question du climat qui prédomine) jusqu’aux processus de mise en 
œuvre technique, comme la mesure de l’impact, en passant par l’approche (par exemple 
 l’engagement ou l’exclusion). Chaque investisseur peut se fixer des objectifs différents qui 
 exigent par conséquent des  approches différentes, ce qui rend impossible une procédure 
 uniforme et standardisée. 

La branche des caisses de pension se défend toujours de toutes ses forces contre les nouvelles 
réglementations. Toutefois, dans le domaine de l’investissement durable, les normes sou-
haitées ne peuvent être atteintes (si tant est qu’elles le soient) que par le biais d’un certain 
 degré de réglementation. La question de savoir si et dans quelle mesure les caisses de pension 
suisses sont directement régulées ou si elles peuvent pour ainsi dire faire preuve d’opportu-
nisme lors de la régulation des prestataires et produits financiers est laissée à la discrétion  
des caisses de pension suisses: plus elles s’intéressent volontairement à la question, plus la 
 réglementation sera tardive et plus elle sera souple.

http://www.bit.ly/3hy7V6C


S pour Social – la dimension sociale 
des activités d’une entreprise (conditions 

de travail, répercussions sur la société, etc.).

G pour Gouvernance – une bonne 
gestion d’entreprise (rémunération 

de la direction du groupe, organi-
sation, p. ex. pas de double man-
dat CEO/président du conseil 
d’administration, entre autres).

E pour Environnement – 
les effets des activités 
d’une entreprise sur 
l’environnement (émis-
sions de CO2, mais aussi 
protection des eaux, 
déforestation, etc.)

En se basant sur les critères ESG, un 
investisseur peut créer un portefeuille 
qui présente un meilleur bilan ESG, 
des risques financiers moindres ou 
qui correspond à ses convictions ESG. 

E(nvironnement)
S(ocial)
G(ouvernance)

Impact
Ce terme désigne l’effet concret et mesurable 
d’un investissement au-delà du rendement fi-
nancier. Pour pouvoir investir dans la perspec-
tive d’un impact, il faut choisir un objectif 
 précis et mesurable – p. ex. émissions de CO2 
évitées grâce à un investissement ou nombre 
de nouveaux emplois créés dans les pays émer-
gents.

Niveaux (Scope)
Trois niveaux sont pris en compte pour mesurer les émissions 
de CO2 d’une entreprise:

Niveau 1 – les émissions directes de CO2 dans l’entreprise 
(p. ex. dues aux combustibles et carburants)

Niveau 2 – les émissions indirectes de CO2 de l’énergie utilisée 
(p. ex. lors de la production d’électricité)

Niveau 3 – les émissions de CO2 des fournisseurs de produits 
intermédiaires ou des consommateurs 

Le niveau 3 est le plus difficile à mesurer. La méthode choisie 
est déterminante pour les résultats (comme c’est générale-
ment le cas dans le domaine ESG).
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Engagement
Contrairement à l’exclusion/au désinvestisse-
ment, l’investisseur n’exclut (presque) aucune 
entreprise de son portefeuille. Par l’exercice 
de ses droits de vote et au moyen du dialogue 
avec la direction de l’entreprise (c’est-à-dire 
l’engagement au sens strict), il essaie d’ame-
ner l’entreprise sur une voie qu’il estime meil-
leure, par exemple en ce qui concerne les 
émissions de CO2 ou les conditions de produc-
tion.  

Devoir fiduciaire 
Dans le cadre de la gestion de fortune, les caisses de pension sont sou-
mises au devoir de diligence fiduciaire (art. 51b LPP): ils doivent placer 
les fonds dans l’intérêt de leurs assurés. Dans le débat sur l’investissement 
durable, l’idée selon laquelle l’intégration des critères ESG dans les décisions 
de placement peut être considérée comme faisant partie du devoir fiduciaire, 
sans que le régulateur l’exige explicitement, est de plus en plus largement admise.

Objectifs de développement durable (ODD)
Dans son Agenda 2030, l’ONU a défini 17 objectifs de développement durable et créé un 
logo pour chacun d’eux. Ces objectifs peuvent être consultés sur https://unric.org/fr/deve-
loppement-durable/. De nombreux gestionnaires d’actifs et investisseurs s’appuient sur les 
ODD pour leurs objectifs et les entreprises les utilisent pour leurs rapports ESG. L’ODD 14 
porte par exemple sur la protection de la vie sous-marine et joue un rôle important pour 
des groupes agroalimentaires comme Nestlé.  

Exclusion/
désinvestissement
Un investisseur exclut délibérément de son portefeuille 
certains secteurs/branches ou entreprises individuel- 
les de certaines sociétés. On peut citer, par exemple, 
les producteurs de charbon ou l’énergie nucléaire. 
Exemples d’entreprises individuelles: fabricants 
d’armes controversées (p. ex. mines antipersonnel) ou 
entreprises qui obtiennent des résultats particulière-
ment médiocres dans une certaine logique de notation 
(p. ex. mauvaise notation climatique). 

Focus Prévoyance I septembre 2021
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https://unric.org/fr/developpement-durable/
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L’univers de la prévoyance en 2000 caractères

Taux d’intérêt technique
Lorsqu’il est question de taux d’intérêt technique, certaines 
 personnes prennent leurs jambes à leur cou. Si la combinaison de  
la technique d’assurance et du calcul des taux d’intérêt peut ent-
housiasmer les experts en prévoyance, elle a plutôt un effet toxique 
sur tous les autres. Le taux d’intérêt technique est l’une des clés qui 
donne accès à l’univers du 2e pilier: celles et ceux qui en ont trouvé  
le sens font partie du cercle des éclairés qui comprennent l’essence 
d’une caisse de pension. 

Le taux d’intérêt technique est utilisé pour deux choses: d’une part, 
pour évaluer l’engagement existant d’une caisse en matière de 
rentes, d’autre part pour fixer le taux de conversion. Quoi qu’il en 
soit, la valeur indique le montant des intérêts crédités chaque année 
sur l’avoir de vieillesse des bénéficiaires de rentes, tant sur le plan 
théorique (taux de conversion) que pratique (évaluation). La théorie 
et la pratique devraient en fait coïncider, c’est-à-dire que les deux 
 valeurs sont censées être égales. Ce n’est toutefois pas forcément le 
cas. Si le taux d’évaluation est inférieur à celui utilisé pour calculer le 
taux de conversion, les personnes qui connaissent bien le sujet mur-

murent (ou plutôt marmonnent) un autre mot magique du 2e pilier: 
perte sur retraite. Lorsqu’une personne assurée prend sa retraite,  
la caisse de pension doit mettre plus d’argent en réserve que ce que 
celle-ci apporte afin de pouvoir financer correctement sa rente.

Le taux d’intérêt technique devrait être fixé avec une certaine marge 
de sécurité inférieure au rendement escompté par une institution de 
prévoyance sur la base de sa stratégie de placement (pour en savoir 
plus, vous pouvez cliquer ici afin de vous plonger dans les profondeurs 
de la technique actuarielle). Le taux d’intérêt est fixé par le conseil de 
fondation en collaboration avec l’expert en matière de prévoyance 
professionnelle. Actuellement, la plupart des caisses de pension pré-
voient des rendements d’environ 2 à 2.5 % par an, les taux d’intérêt 
techniques se situant par conséquent pour la majorité d’entre elles 
entre 1.25 et 2.25 %. Certaines caisses de pension et certains assu-
reurs travaillent notamment pour les effectifs de rentiers avec des 
taux d’intérêt techniques encore plus bas, parfois même négatifs, 
afin de ne pas être pris au dépourvu.  

http://www.skpe.ch/attachments/article/16/DTA%204%202019%20genehmigt%20durch%20GV%20vom%202019_04_25%20F.pdf
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Il est des noms qui disent à eux seuls la 
vocation, ou du moins la légitimité, de 
l’organisation qu’ils désignent. C’est le 
cas de «vitems», contraction du latin 
«vita» (la vie) et de l’abréviation «EMS» 
(établissement médico-social). A lui seul, 
ce nom évoque l’idée de prévoyance, et 
met en évidence la spécialisation de la 
fondation à laquelle il renvoie. Dans un 
domaine du 2e pilier qui ne connait sou-
vent que l’abréviation dans l’art de bap-
tiser, avec l’ambiance sinistre qui en dé-
coule, vitems rayonne comme un chef 
d’œuvre d’inspiration.

Esthétique mise à part, soulignons 
qu’il est réducteur de limiter l’activité 
 actuelle de vitems au domaine des EMS. 
Initialement dédiée aux établissements 
médico-sociaux sous la raison sociale 
«Fonds de prévoyance EMS (FP-EMS)» 
(le nouveau nom a été adopté en 2018), 
la fondation se donne aujourd’hui pour 
mission de gérer les avoirs fi nanciers des 
employés du domaine de la santé, du 
 social ou de l’accueil de jour des enfants 
en Suisse romande. 76 établissements lui 
étaient affi  liés au 31 décembre 2019 (des 
EMS, mais aussi des associations et des 
sociétés de services du domaine de la 
santé), ce qui représente 9905 assurés 
 actifs et 1508 bénéfi ciaires de rente.

Vitems a connu une belle croissance 
ces dernières années puisqu’elle a quasi-
ment doublé la taille de son eff ectif au 
cours de la dernière décennie. Il faut y 
voir le fruit d’une organisation solide et 
rassurante (avec notamment, une gestion 
administrative confi ée aux professionnels 
du Centre patronal, et un niveau de frais 
inférieur à la moyenne nationale), et 
d’une stratégie de spécialiste au niveau de 
l’off re – son plan de prévoyance est conçu 
spécialement pour les acteurs du domaine 
de la santé. Il facilite, par exemple, le tra-
vail à temps partiel en appliquant son 
taux de cotisation à l’entier du salaire. 
Bien sûr, les bonnes performances de la 
fondation doivent également être men-
tionnées: en 2019, son degré de couver-
ture a approché les 115%, et ce sont 3% 
de bonifi cation qui ont été versés sur les 
comptes des assurés.

Mais, on le sait, les chiff res ne sont pas 
tout, de nos jours, pour les institutions 

de prévoyance. La gouvernance est un 
enjeu qu’aucune d’entre elles ne peut 
 négliger, et vitems a pour priorité d’appli-
quer les bonnes pratiques en la matière. 
Dans les années 2000, lorsque le thème 
de la transparence est venu sur le devant 
de la scène suite à la 1re révision LPP, la 
fondation a fait le nécessaire pour off rir 
une information régulière, complète et 
accessible à l’ensemble de ses parties pre-
nantes – le rapport annuel simplifi é 
qu’elle publie chaque année et le site 
 Internet qu’elle anime (www.vitems.ch) 
illustrent parfaitement cette volonté. 

Aujourd’hui, c’est l’enjeu des investis-
sements et de leurs impacts qui préoc-

cupent les caisses de pension. La ques-
tion de la durabilité dans la gestion de 
fortune et de l’application des critères 
ESG (environnementaux, sociaux et de 
gouvernance) est une préoccupation ma-
jeure pour le Conseil de fondation de 
vitems. A titre d’illustration, la fondation 
est membre de l’Ethos Engagement Pool, 
un programme de dialogue avec les socié-
tés cotées destinés à infl uencer le com-
portement de celles-ci dans le sens du 
respect de l’environnement, de l’éthique 
et des droits de l’homme. n

Marc Charmet
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PORTRAIT

Forme juridique Fondation
Plan de prévoyance A choix de l’entreprise: 

epargne libre et 2 niveaux de risques
Type de caisse Commune autonome

Année de fondation 1973 
Siège Route du Lac 2, Paudex
Site Internet www.vitems.ch

INFORMATIONS DIVERSES

Expert en prévoyance professionnelle Swiss Risk & Care SA, Vevey
Organe de révision Fiduciaire Jean-Christophe Gross SA, Vevey
Administration de l’assurance Centre Patronal, Paudex
Conseillers en placement Centre Patronal, Paudex
Direction Sébastien Cottreau

CONSEIL DE FONDATION

Représentants des employeurs  Nicolas Crognaletti, Alain Gasser (président), 
Jean-François Pasche, François Sénéchaud et Luis Villa

Représentants des employés  Liseta Costa, Christine Duplan, Jean-Claude Büchler 
(vice-président), Dominique Jobert et Michel Saulet

PLACEMENTS FINANCIERS % dans
le portefeuille

Marges de
fl uct. tactiques

Performance
31.12.2019

Liquidités  1.4%  2%  0%–40% 0.02%
Emprunts CH/int. (y c. Convertibles) 33.1% 30%  5%–70% 4.53%
Hypothèques 0.4% 0% 0.01%
Actions CH/int. 39.9% 35% 20%–55% 26.70%
Placements alternatifs 
(hedge funds, etc.)

7.6% 10%  0%–15% 7.76%

Immobilier direct 4.9%  8%  5%–15% 4.01%
Immobilier indirect 12.7% 15%  5%–25% 12.78%

CHIFFRES CLÉS AU 31.12.2019

Nombre d’assurés actifs 9905
Nombre de rentiers 1508
Ratio de contribution  En moyenne:  
(employés/employeurs) 47.5% / 52.5%
Employeurs affi liées 76
Intérêt avoirs de vieillesse 3.0%
Bases techniques LPP 2015
Taux de conversion à 65 ans Hommes: 6.8%

Femmes: 6.95%
Taux d’intérêt technique 2.0%
Capital de prévoyance rentiers 289.60 mios
Capital de prévoyance actifs 596.23 mios
Capital de prévoyance total 885.83 mios
Provisions techniques 96.08 mios

Capital de prév. nécessaire (CP) 981.91 mios
Fortune de prévoyance (FP) 1126.26 mios
Degré de couverture 
selon art. 44 OPP 2 114.7%
Réserve de fl uctuation 
de valeur disponible  114.35 mios
Réserve de fl uctuation 
de valeur théorique  245.48 mios
Rendement théorique 1.49%

(rendement nécessaire)
Rendement attendu 2.98%
Performance globale 13.57%
Coûts de gestion de la fortune 0.56%
Mode de gestion  
des placements Majoritairement active

http://www.vitems.ch
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Permettre à chacun de constituer 
son épargne de prévoyance

Les caisses de pension, bien entendu, 
n’ont pas été épargnées par la crise du 
Covid-19. Comment vitems a-t-elle 
traversé cette année 2020? 
Pour vitems, l’année sera au mieux une 
année avec un faible rendement global 
que nous pouvons toutefois absorber 
avec les réserves de fluctuation de valeur 
et les provisions diverses que nous avons 
pu constituer en périodes plus favorables, 
ce qui veut dire que nous ne devrons pas 
prendre de mesures lourdes. De plus, 
nous avons la chance d’avoir un fonds de 
pension dédié au secteur de la santé qui 
pour l’instant demeure en croissance 
avec des assurés relativement jeunes et un 
rapport rentiers/actifs très favorable. 

Quelles sont les particularités de la 
prévoyance dans le domaine médi-
co-social?
Il n’y a pas à proprement parlé de parti-
cularités dans ce domaine, le dispositif 
légal et réglementaire encadrant très 
 fortement l’activité d’un fonds de pen-
sion. En revanche, nous pouvons remar-
quer que nos affiliés ont une volonté de 
faire bénéficier l’ensemble de leurs colla-
borateurs d’un fonds de pension enve-
loppant et attractif, avec des cotisations 
dès le premier franc avec un taux de 
 cotisation unique et paritaire. L’autre 
 élément important, c’est que le domaine 
d’activité des EMS affiliés compte un très 
grand nombre de femmes (environ 
80%), souvent collaboratrices à temps 
partiel avec des carrières marquées par 
des pauses liées à la famille. Notre  modèle 
sans montant de coordination permet à 
tous les types de profil d’accumuler de 
l’épargne, ce que nous considérons 
comme juste. 

Ces dernières années, vous avez régu-
lièrement bonifié le compte de vos as-
surés au-delà du minimum LPP … 
Comment avez-vous fait?
L’idée principale, pour nous, est de cher-
cher à garantir aux assurés les meilleures 
rentes possibles. L’autre point central, 
c’est de se dire que l’on demande à 
 chacun, employeur compris, de faire un 

 effort économique plus conséquent que 
la loi ne le demande, dans le but de 
constituer la meilleure épargne possible. 
A  partir de là, le fonds de pension doit 
avoir une attitude responsable, à savoir: 
une politique de placement actualisée en 
continu; une recherche des moindres 
coûts tant dans la gestion administrative 
que dans la gestion des placements. A la 
fin, c’est l’épargne qui prime sur les taux 
de conversion, et tout le monde doit 
avoir à l’esprit que c’est sur la durée que 
l’on fabrique un bon rendement. 

Quels sont les enjeux de votre fonda-
tion pour l’avenir?
Comment prendre en compte l’évolu-
tion de la durée de vie tout court et de la 
durée de vie professionnelle? Ils tournent 
aussi sur les questions d’accroissement de 
l’effectif ou alors de taille critique mini-
mum; d’allocation stratégique et tactique 
sachant que nous sommes dans une 
 période de taux très bas pour un certain 
temps encore, avec pour corollaire un 
compartiment obligataire historique-
ment sûr et rentable qui ne remplit plus 

sa fonction; de capital épargne individuel 
à constituer pour espérer compenser des 
taux de conversion qui baissent; plus 
 généralement, de capacité de l’économie 
de générer de la valeur ajoutée durable 
pour garantir des rendements moyens 
dans la durée, compatibles avec des taux 
de conversion les meilleurs possibles.

La prévoyance professionnelle est en 
pleine mutation, et la crise de ce prin-
temps ne va pas simplifier les choses. 
Etes-vous optimiste pour l’avenir du 
2e pilier?
On pourrait dire, cyniquement, qu’à part 
la question de l’allongement de la vie et 
celle de l’âge de la retraite, est-ce que 
l’économie en général est encore capable 
de créer de la valeur ajoutée dont les 
fonds de pension pourront prélever un 
rendement raisonnable? De ce côté-ci,  
la pandémie qui sévit vient s’ajouter  
aux problèmes préexistants, qui ont un 
lien fort avec le 2e pilier et son avenir.  
Le peuple suisse aime son AVS et son  
2e  pilier, cela fait partie de son ADN. 
J’espère que nos politiques sauront enfin 
se mettre d’accord sur une réforme car ce 
climat d’incertitude actuel n’est sain 
pour personne. Et puis, à la fin, oui, je 
reste optimiste, car, dans nos vieux pays, 
la silver economy pourrait bien nous 
 apporter sa contribution pour une 
 certaine croissance. n

Interview: Marc Charmet

Alain Gasser
Fonction: Président de vitems, ancien direc-
teur d’EMS et administrateur de sociétés
Formation: Soins infirmiers et spécialisation 
en gérontologie-gériatrie, management et 
stratégie
Etat civil: Marié
Hobbies: Navigation, voyages, golf, lecture, 
peinture et dessin, films de science-fiction
Crédo personnel: Une citation de Tolstoï: «De 
toutes les sciences que l’homme peut et doit 
savoir, la principale est la science de vivre de 
manière à faire le moins de mal et le plus de 
bien possible.» J’ajouterais que cela me 
plaît, mais que c’est exigeant et difficile.
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«Notre modèle sans montant  
de coordination permet à tous  
les types de profil d’accumuler 

de l’épargne, ce que nous  
considérons comme juste.»

Alain Gasser

http://www.vitems.ch
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QUESTION DU MOIS

VOTE >

Corona 1

La dimension historique de la sur-
mortalité liée au coronavirus est 
établie

En 2020, la Suisse a enregistré la surmortalité 
mensuelle la plus élevée depuis la grippe 
espagnole en 1918, et ce en tenant compte de 
l’ensemble des pics de grippe saisonniers et 
périodes de canicule. C’est ce qui ressort d’une 
étude qui n’a pas encore été analysée. En outre, 
les valeurs mensuelles les plus élevées de 
l’année 2020 durant la pandémie ont quasi-
ment atteint celles de janvier 1890, au moment 
où la grippe russe atteignait son pic. A 
l’époque, les autorités suisses n’avaient pris 
que très peu de mesures pour enrayer la pro-
pagation de la maladie. En collaboration avec 
l’OFS, une équipe de chercheurs autour de 
l’historien Kaspar Staub de l’Université de 
Zurich et de l’épidémiologiste Marcel Zwahlen 
de l’Université de Berne se sont penchés sur les 
140 dernières années: ils ont comparé men-
suellement et pour chaque structure d’âge les 
cas de décès effectifs avec ceux attendus sur la 
base de l’évolution des cinq années ayant 
précédé les épidémies. Selon leurs calculs, la 
surmortalité a atteint 6 % sur l’ensemble de 
l’année 1890, 49 % en 1918 et 14 % en 2020. 
(ats)

Corona 2

Les ménages ont davantage dépensé  
pour les produits alimentaires

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a comparé les dépenses des ménages durant l’année de 
 pandémie 2020 avec les dépenses annuelles moyennes de 2015 à 2017. Les décalages les plus 

 marquants concernent le 2e trimestre 2020, avec des dépenses qui ont chuté de 539 à 222 francs  
par mois dans le secteur de la restauration et de l’hébergement. Pour les produits alimentaires,  
les ménages ont en revanche dépensé 693 francs par mois, soit 78 francs de plus que les années 

précédentes. Peu de changements ont été observés pour les boissons alcoolisées et le tabac,  
à l’exception de la bière dont la consommation a fortement progressé au 2e trimestre.

Confiance aussi pour le 2e semestre

Dans la question du mois de juillet, nous 
avions voulu connaître vos attentes concer-
nant le 2e semestre après les bons rende-
ments dégagés par les marchés financiers 
au 1er semestre. La moitié des participants 
fait confiance aux prévisions conjonctu-
relles positives et estime que celles-ci  
se reflèteront dans les rendements.  
Environ 40 % considèrent que le potentiel 
de hausse est épuisé et que les marchés 
évolueront de manière latérale. Enfin,  
10 % s’attendent à de fortes corrections.

Qu’attendez-vous du second semestre  
d’investissement?t

■■  Il sera aussi bon que le 1er semestre.

■■  Il y aura des variations latérales.

■■  Il y aura de fortes corrections.

Participez à la question du mois de 
 septembre:

La Commission du Conseil national a forgé une réforme 
de la LPP qui ne correspond ni au Conseil fédéral ni à la 
proposition de l’ASIP. Qu’en pensez-vous?

–  C’est un compromis raisonnable qui rassemble les 
bons éléments des deux propositions.

–  Avec un peu d’ajustement, cela pourrait  devenir une 
bonne solution.

–  Voilà un hybride inadapté qui échouera au  
plus tard devant le peuple.

40%

10%

50%

https://vps.epas.ch/fr/nos-revues-en-un-coup-doeil/prevoyance-professionnelle-suisse/question-du-mois
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.12.21261825v1
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.gnpdetail.2021-0654.html
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Actualités L’idée de l’argent est 
presque aussi ancienne que 
l’humanité. Dans les diffé-
rentes régions du monde et 
cultures, différentes solu-
tions de paiement des mar-
chandises se sont dévelop-
pées. Pendant longtemps, 
on n’a pas su clairement à partir de quand des morceaux de 
bronze datant de 1250 avant Jésus-Christ servaient de moyen 
de paiement en Europe centrale. Selon la NZZ am Sonntag, 
c’est ce que montrent les découvertes faites sur l’un des pre-
miers champs de bataille de l’histoire, de nombreux guerriers 
portant sur eux des sacs contenant des objets en bronze cassés 
et des outils émoussés – ces derniers servant probablement à 
faire de la monnaie. 

Certains jeunes banquiers d’investissement peuvent  
se considérer comme des guerriers sur le champ de bataille 
moderne des marchés financiers. Pour pouvoir s’y engager 
pour l’une des grandes sociétés d’investissement, les débu-
tants sont prêts à accepter des semaines de 100 heures. Gold-
man Sachs s’est rendu compte que cela n’était pas bon pour  
la santé et a augmenté le salaire de départ à 110 000 dollars 
(plus un bonus). Plus de bronze ou d’argent que de sommeil. 

Si vous ne pensez qu’aux hommes dans le message ci-dessus, 
vous vous trompez: les femmes s’engagent elles aussi 
de plus en plus dans les métiers de la finance.  
La grande banque qu’est l’UBS lance à présent un portefeuille 
de hedge funds dans lequel des femmes occupent des postes 
décisifs. Diverses études suggèrent que les femmes inves-
tissent de manière plus prudente et obtiennent de meilleurs 
résultats, notamment en cas d’incertitudes sur les marchés, 
comme au printemps de l’année dernière.

Quels gestionnaires de hedge funds, quels banquiers d’in-
vestissement ne rêvent pas de rendements à quatre 
chiffres? Les Vénézuéliens. Au vu de l’inflation galopante,  
des rendements à cinq chiffres au moins sont nécessaires pour 
suivre le rythme de la dépréciation monétaire – l’inflation était 
en effet de 3000 % en 2020 et même de 9600 % en 2019. La 
Banque centrale du Venezuela a décidé de supprimer six zéros 
de tous les prix à compter du 1er octobre. En 2018, cinq zéros 
ont déjà été supprimés. Mais le véritable problème du Vene-
zuela réside sans doute dans l’autre type de zéros.

Angleterre

Les listes d’attente des 
 hôpitaux s’allongent comme 
jamais 

En Angleterre, plus de 5.4 millions de 
personnes attendent un traitement à 
l’hôpital depuis fin juin, un chiffre 
record depuis les premières données 
enregistrées en 2007. L’Angleterre 
compte environ 56 millions d’habi-
tants. Le ministre de la Santé britan-
nique Sajid Javid estime que les listes 
d’attente s’allongeront encore en 
raison du nombre croissant de patients 
qui consultent pour d’autres maladies 
que le Covid-19 et veulent obtenir les 
traitements qui avaient été reportés. 
Bien qu’en nette hausse actuellement, 
le nombre de patients Covid dans les 
hôpitaux reste nettement inférieur à 
l’hiver dernier. (ats)

Performance

«Zéro noir» et turbulences 
en juillet 

En juillet, les caisses de pensions de 
l’échantillon de l’UBS ont enregistré 
une performance moyenne de 0.25 % 
après déduction des frais. Depuis le 
début de l’année, elles ont généré  
un rendement de 6.2 %. L’éventail des 
performances de toutes les caisses  
de pensions est large (2.4 %). Après 
trois mois de résultats positifs, les 
turbulences du marché ont de nouveau 
donné des résultats négatifs en juillet 
pour certaines caisses. Le meilleur 
résultat (1.5 %) provient d’une grande 
caisse de pensions avec plus de 1 mia 
de francs d’actifs sous gestion, le pire 
(−0.9 %) provient d’une petite caisse  
de pensions.

 UBS

Retraite

Les Suisses souhaitent une 
 retraite partielle à 61 ans

Selon le «moniteur de retraite» 70 % des 
personnes interrogées jugent nécessaire  
une réforme de la prévoyance vieillesse.  
Axa Investment Managers a mené sa 11e 
enquête auprès de la population suisse sur 
le 2e pilier et la retraite. Par rapport aux 
années précédentes, la part des personnes 
qui choisiraient le versement de la totalité  
de leur capital de prévoyance à la retraite a 
augmenté à 17 %. 41% opteraient pour la 
rente mensuelle uniquement. Les partici-
pants à l’enquête ont été interrogés sur l’âge 
souhaité de départ à la retraite. Il se situe  
en moyenne à 61 ans pour les hommes et  
les femmes, soit 4.2 ans de moins que l’âge 
effectif de la retraite en 2020. Environ deux 
tiers des personnes interrogées aimeraient 
continuer de travailler à temps partiel  
après leur départ à la retraite. Le taux d’ac-
tivité souhaité après la retraite se situe  
en moyenne entre 35 % (femmes) et 40 % 
(hommes). 

Etude 2

La confiance dans la prévoyance 
vieillesse est ébranlée 

La pandémie accroît les inquiétudes de la 
population suisse dans le domaine de la pré-
voyance vieillesse. Les craintes que leur niveau 
de vie ne baisse drastiquement augmentent,  
en particulier chez les femmes, les indépen-
dants et les ménages aux revenus modestes. 
C’est ce que montre un sondage représentatif 
réalisé par MIS Trend en partenariat avec Le 
Temps et le Groupe Mutuel Selon le sondage,  
la confiance dans le 2e pilier est plus forte que 
celle dans l’AVS. Avec la baisse annoncée du 
taux de conversion dans le 2e pilier, deux tiers 
des personnes interrogées estiment toutefois 
que l’on assiste à un «vol des rentes». En outre, 
une majorité de la population redoute une 
hausse de l’inflation dans les cinq à dix pro-
chaines années. Parmi les projets de réforme 
soumis à débat, la seule mesure qui trouve une 
majorité est un taux de cotisation identique 
pour toutes les classes d’âge. 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/goldman-sachs-erhoeht-einstiegsgehalt-fuer-investmentbanker-auf-110-000-dollar-a-9a0915ff-9344-4148-9fd5-f2f77b72ecab
https://www.spiegel.de/wirtschaft/goldman-sachs-erhoeht-einstiegsgehalt-fuer-investmentbanker-auf-110-000-dollar-a-9a0915ff-9344-4148-9fd5-f2f77b72ecab
https://www.finanzen.ch/nachrichten/fonds/ubs-lanciert-portfolio-mit-hedgefonds-unter-ausschliesslich-weiblicher-fuehrung-1030676736
https://www.finanzen.ch/nachrichten/fonds/ubs-lanciert-portfolio-mit-hedgefonds-unter-ausschliesslich-weiblicher-fuehrung-1030676736
https://www.spiegel.de/wirtschaft/venezuela-streicht-wegen-inflation-sechs-nullen-von-geldscheinen-a-dc092624-f483-407b-a19d-56eb2835a27f
https://www.ubs.com/microsites/focus/fr/markets/2021/pension-fund-performance.html
https://www.ubs.com/microsites/focus/fr/markets/2021/pension-fund-performance.html
https://qualified.axa-im.ch/documents/25277/2257330/2021+PK-Studie+CH+-+FR.pdf/4257f3bc-984f-2458-583c-92502f3b24b4?t=1628598817109
https://www.groupemutuel.ch/doc/jcr:d4c4ec83-16e7-4516-9af5-d58e102d2d7f/2021.08.24%20-%20La%20pand%C3%A9mie%20mine%20la%20confiance%20des%20citoyens%20suisses%20dans%20le%20syst%C3%A8me%20de%20pr%C3%A9voyance.pdf/lang:fr/2021.08.24%20-%20La%20pand%C3%A9mie%20mine%20la%20confiance%20des%20citoyens%20suisses%20dans%20le%20syst%C3%A8me%20de%20pr%C3%A9voyance.pdf
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Aperçu des thèmes
Le numéro de octobre aura pour thème

«Réserves de santé, primes de risque et invalidité».

Caricature du mois

Réforme LPP

La Commission du  
Conseil national s’écarte du 

 projet du Conseil fédéral 
La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) du 

Conseil national s’est penchée sur le projet du Conseil fédéral en deuxième 
lecture et s’en écarte sur trois points centraux. Premièrement, elle rejette le 

supplément de rente controversé en tant qu’élément de la compensation 
pour la baisse du taux de conversion dans le compromis des partenaires 

sociaux. Le supplément de rente n’est pas pertinent car il fonctionne selon 
le principe de l’arrosoir, estime la majorité. Par 14 voix contre 10, la CSSS 
propose un autre modèle de compensation selon lequel la rente d’une 
génération transitoire serait améliorée par le biais d’un forfait unique.  

Deuxièmement, le seuil d’accès à la prévoyance professionnelle obligatoire 
doit être réduit. Désormais, les salariés qui reçoivent d’un même employeur 
un salaire annuel supérieur à 12 548 francs seront obligatoirement assurés 

dans le 2e pilier. Troisièmement, la CSSS souhaite que l’épargne de vieillesse 
commence dès l’âge de 20 ans. Elle a par ailleurs commandé divers calculs 

complémentaires pour aboutir à une réforme acceptable de la LPP. 

Taux d’intérêt minimal

La Commission LPP recommande de nouveau  
un taux de 1%

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle recommande  
au Conseil fédéral de laisser le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance 

professionnelle à 1% pour 2022. Ce taux détermine l’intérêt minimal 
auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime 
obligatoire de la prévoyance professionnelle. Les propositions faites par 

les membres de la Commission LPP s’échelonnaient de 0.25 % à 1%.  
La commission a voté sur plusieurs variantes. Lors du vote final, une nette 

majorité s’est prononcée pour un taux de 1%. Le Conseil fédéral  
a la possibilité de modifier le taux d’intérêt minimal qui est inchangé  
à 1% depuis 2017. Il devrait prendre sa décision à la fin de l’automne. 

L’ASIP soutient la recommandation de la Commission LPP.

https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2021-08-20.aspx?lang=1036 
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-84805.html
https://www.asip.ch/fr/salle-de-presse/le-coin-des-medias/163/
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