
01·18 | Prévoyance Professionnelle Suisse | Schweizer Personalvorsorge

PLACEMENTS |  65

pensions à tout moment. Si ces fluctua-
tions constantes de la capacité d’exposi-
tion ne retrouvent pas leur reflet dans les 
placements, un clivage assez important 
peut se produire entre la capacité d’expo-
sition du moment et l’exposition au mar-
ché à travers les placements de la fortune. 

Le graphique (page 67) illustre pour 
une caisse de pensions anonymisée, en 
prenant un degré de couverture écono-
mique pour référence, les changements 
que la capacité d’exposition a subis tout 
au long de deux cycles ALM.

En 2009, après la crise financière, la 
caisse de pensions avait mis en place une 
nouvelle stratégie de placement pour 
quatre ans. Pour des raisons liées au mar-
ché et d’ordre structurel, la capacité d’ex-
position s’était dégradée et se situait dès 
2010 nettement en dessous de celle qui 
sous-tendait la stratégie de placement, en 
conséquence de quoi la caisse de pen-
sions s’exposait à des risques de marché 
excessifs pour elle dans sa situation du 
moment. Le gérant de fortune ne pou-
vait en être blâmé puisqu’il appliquait 
simplement les consignes stratégiques  
liées à son mandat. Mais une limitation 
plus rigoureuse des risques de perte au-
rait permis d’éviter que la capacité de 
risque s’effrite encore plus.

Dans la seconde phase, quand le mar-
ché a repris des couleurs, la capacité d’ex-
position de la caisse de pensions s’est 
progressivement améliorée et sa stabilité 
structurelle a aussi pu être rétablie. En 
rétrospective, la caisse de pensions aurait 
pu profiter de cette capacité d’exposition 
plus élevée pour saisir des opportunités 
de rendement supplémentaires. Mais 
une fois de plus, le gérant de fortune 
avait les mains liées: son mandat ne lui 

La capacité d’exposition prend une im-
portance grandissante pour les caisses de 
pensions suite aux évolutions juridiques 
et économiques des années récentes. La 
capacité d’exposition indique combien 
de risques une caisse peut prendre sur les 
marchés pour atteindre le meilleur ren-
dement possible. En observant un peu la 
branche, on se rend compte qu’entre les 
risques auxquels les caisses s’exposent sur 
le marché et la capacité d’exposition 
 effective, il y a parfois une différence 
considérable. 

La capacité d’exposition actuelle  
n’est pas suffisamment prise en compte

Les caisses de pensions de petite et 
moyenne taille mesurent typiquement 
leur capacité d’exposition tous les trois  
à cinq ans à l’appui d’une étude de 
congruence (étude ALM) et définissent 
sur cette base les orientations de leur stra-
tégie de placement pour le long terme. La 
fortune est alors placée, de manière active 
ou passive, en fonction de l’allocation 
stratégique des actifs (ASA) ainsi définie. 
Les directives en matière de placement de 
la fortune sont généralement statiques. 
Les pondérations stratégiques, marges 
tactiques et autres lignes de conduite im-
posées ne changent pas jusqu’à la pro-
chaine étude, et c’est d’ailleurs la raison 
d’être des directives stratégiques. 

Cependant, la capacité d’exposition 
change constamment, et elle peut même 
varier très fortement dans le cadre d’un 
cycle ALM. Un changement d’humeur 
des marchés d’actions, des adaptations de 
taux, une modification de l’effectif d’as-
surés ou des adaptations de prestations 
sont des facteurs qui peuvent influencer 
la capacité d’exposition d’une caisse de 

La stratégie de placement en décalage avec la capacité d’exposition

Réagir aux changements,  
mais comment?

Quand une caisse de pensions a défini une stratégie de placement,  

elle la garde normalement pendant plusieurs années. Cela peut causer 

des difficultés si la structure de la caisse change pendant ce temps  

ou que les marchés subissent de fortes fluctuations. 

EN BREF

On peut garantir de trois manières 
que la stratégie de placement est 

effectivement conforme à la 
 capacité d’exposition d’une caisse. 

Les trois présentent des  
avantages et des inconvénients.

IHR UNABHÄNGIGER 
PARTNER FÜR DIE  
BERUFLICHE VORSORGE

ECOVOR Vorsorgedienstleistungen AG, 031 380 51 51, info@ecovor.ch

Verlässlich, unabhängig von
Banken und Versicherungen, 
flexibel und mit langjähriger 
Erfahrung – das ist ecovor,  
Ihr starker Partner für 
Dienstleistungen rund um 
die Berufliche Vorsorge. 

Als Pensionskassen-
Spezialist entlasten wir  
Unternehmen mit Know-
how, Full-Service und 
optimierten Prozessen. 

Kontaktieren Sie uns.

ecovor.ch

RZ_AZ_ECOVOR_210x81.5mm_12.2016.indd   1 05.12.16   10:05



01·18 | Prévoyance Professionnelle Suisse | Schweizer Personalvorsorge

PLACEMENTS |  67

permettait pas d’agir de façon optimale 
et en plus, il ne disposait pas des informa-
tions nécessaires.

Comment intégrer  
la capacité d’exposition actuelle

Que peut faire une caisse de pensions 
de petite ou moyenne taille pour que les 
risques de placement correspondent à 
tout moment à la capacité d’exposition 
actuelle, qu’elle puisse participer aux 
 opportunités de rendement à temps et 
réduire les risques de pertes? Trois ap-
proches sont envisageables.

Etude ALM «light»
Une solution consisterait à procéder à 

des études de congruence «allégées» à 
 intervalles plus rapprochés et à rectifier la 
stratégie de placement plus fréquem-
ment sur cette base. Cette solution pré-
sente le charme d’une mise en œuvre 
simple au niveau du placement de la for-
tune. Le gérant de fortune reçoit régu-
lièrement une nouvelle stratégie et doit 
structurer ses placements en consé-
quence. Le problème, c’est qu’avec une 
telle approche, des consignes stratégiques 
conçues pour un horizon de temps rela-
tivement long deviennent soudain éphé-
mères. Mais en même temps, on est sûr 
que les placements seront alignés sur la 
capacité d’exposition effective en cours 
d’année. Il faudra juger au cas par cas si 
l’utilité d’une telle démarche compense 
les surcoûts.

Solution à l’ interne de la CP
Une deuxième solution exige un ef-

fort de la caisse de pensions elle-même: 
sur la base d’informations sur sa capacité 
d’exposition qui lui sont fournies par le 
contrôleur de la gestion des investisse-
ments, l’expert en matière de prévoyance 
professionnelle et le réviseur, elle adapte 
régulièrement les instructions données 
au gérant de fortune en fonction de l’évo-
lution de la situation. En cas de diminu-
tion de la capacité d’exposition, elle 
pourrait par exemple corriger le plafon-
nement des placements en actions ad-
missibles. Cette façon de procéder est 
efficace dans la mesure où il est constam-
ment tenu compte des changements de 
la capacité d’exposition. Mais est-elle 
aussi efficiente? Et est-ce que l’organisa-
tion de la caisse de pensions sera à la hau-
teur de ce qu’on lui demande? 

Un mandat dynamique
Une troisième possibilité consisterait 

à intégrer dans le mandat de gestion des 
actifs l’obligation de tenir compte de la 
capacité d’exposition actuelle. Le gérant 
de fortune pourrait exploiter la marge 
tactique dont il dispose en fonction de la 
stratégie de placement pour réagir aux 
modifications de la capacité de risque. Il 
positionnerait le portefeuille selon les 
 besoins du client à l’intérieur du cadre 
stratégique qui lui est imposé. Cette so-
lution présente l’avantage que la capacité 
d’exposition serait directement intégrée 

au poste de commande du portefeuille. 
L’ennui, c’est qu’il existe encore très peu 
de prestataires dotés des compétences né-
cessaires pour maîtriser un mandat mixte 
aussi exigeant. Le gérant de fortune doit 
être en mesure de suivre de très près l’évo-
lution de la capacité d’exposition et de la 
répliquer dans le placement des actifs. 

Le décalage entre la capacité d’exposi-
tion et les risques de marché inhérents à 
l’allocation des actifs dans l’intervalle 
entre deux études de congruence place 
toutes les caisses de pensions devant un 
grand défi. On peut s’attaquer au pro-
blème de différentes manières. La solu-
tion la plus appropriée dépend de la 
taille, de la structure d’organisation et de 
l’expertise d’une caisse donnée. n

Thomas Kraus
Florian Giger

Les flèches montrent que pour le premier volet du mandat, la capacité d’exposition sous-tendue à l’ASA était trop 
élevée et que pour le second volet, elle était trop basse. Dans les deux cas, la capacité d’exposition effective (ligne 
en bleu foncé) s’écarte considérablement de celle qui sous-tend l’ASA. 

Source: Kraus Partner Investment Solutions AG
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Evolution de la capacité d’exposition (degré de couverture économique)

Risikomanagement im aktuellen Umfeld

Ein Praktiker-Workshop für Mitglieder von Anlagekommissionen

Weiterbildung für Mitglieder von Anlageausschüssen von Vorsorgeeinrichtungen 

und von klassischen Stiftungen sowie für Stiftungsräte, die sich mit der Umsetzung 

der Anlagestrategie befassen.

Zielgruppen
Der Vertiefungstag richtet sich 
ausschliesslich an Mitglieder 
von Anlage ausschüssen von 
Pensionskassen und Stiftungen, 
die sich mit der Überwachung 
der Anlageprozesse beschäf
tigen und neue Anlageideen zur 
Entscheidreife bringen. 
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len in drei aufeinanderfolgen
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Aufbau
Die Einführungsreferate sind 
kurz. Anschliessend praktische 
Anwendung. 
Der Erfahrungsaustausch ist ein 
wichtiger Teil der Ausbildung. 
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