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Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 20, 8022 Zurich 
 
 
 

FAQ sur l’ajustement de la stratégie de  
placement de la Fondation collective Swiss Life  
pour le 2e pilier 
 
 

Informations générales 

Qu’est-ce qui change et pourquoi?   • A intervalles réguliers, le conseil de fondation examine la stratégie de placement. 
• Cette vérification s’effectue dans le cadre et sur la base d’une étude de gestion des 

actifs et des passifs (étude ALM, Asset & Liability Management).  
• La dernière étude réalisée au printemps 2022 a montré que la stratégie de placement 

actuelle était très bien diversifiée.  
• Il est toutefois possible d’optimiser et d’ajuster certaines positions tout au long 

de la courbe d’efficience. 
• Le conseil de fondation de la Fondation collective Swiss Life pour le 2e pilier adapte 

donc la stratégie de placement au 1er septembre 2022. 

Comment cette nouvelle stratégie 
est-elle articulée concrètement? 

  • Sur la base de l’étude ALM, la fondation augmente la part d’actions stratégique de 8% 
à 31% au total au 1er septembre 2022. En contrepartie, la part obligataire est réduite.  

• La nouvelle stratégie offre une diversification plus vaste, car en matière d’actions, 
nous intégrons en outre des Actions Global Small Cap et des Actions Marchés 
émergents au portefeuille. La stabilité financière s’en trouve ainsi davantage renforcée. 

• La part des modules Actions Protect reste également élevée en termes relatifs; 
deux tiers des positions en actions sont couvertes contre les fluctuations de valeur.  

• Grâce aux modules Actions Protect, les adaptations n’ont qu’une incidence minime 
sur le risque. 

• Vous trouverez une comparaison des deux stratégies à la fin de la présente FAQ et 
en annexe du règlement relatif aux placements sur www.swisslife.ch/fr/invest. 

Qu’est-ce qu’une étude ALM?  • Le processus Asset & Liability Management (ALM) consiste à gérer les actifs et les 
passifs du bilan.  

• La capacité de risque, la propension au risque et d’autres liens de cause à effet sont 
notamment pris en compte dans ce cadre.  

• Le principe directeur du processus ALM consiste à trouver un équilibre entre les 
prestations (passifs) et le financement (actifs).  

• L’analyse des actifs et des passifs permet en outre de contrôler les rendements et 
les intérêts des placements et des engagements au fil du temps. Pour un effectif jeune, 
on opte pour une optique à long terme. 

La stratégie de placement sera-t-
elle entièrement mise en œuvre  
à partir du 1er septembre 2022? 

 • Les ajustements seront mis en œuvre en septembre. 

Quelles sont les conséquences  
de l’ajustement sur la réserve  
de fluctuation de valeurs? 

 • Cette adaptation ne modifie que légèrement la réserve pour fluctuations de valeurs 
cible, qui s’élevait jusqu’ici à 5%. 

• Elle est désormais de 11%. 
• L’augmentation minimale de la réserve de fluctuation de valeurs s’explique par 

l’augmentation de la part d’actions, notamment grâce aux modules Actions Protect 
axés sur la sécurité. 

Que sont les modules Actions 
Protect? 

 • Les modules Actions Protect couvrent la part d’actions. 
• Cela permet de réduire les pertes de cours lorsque les marchés chutent fortement. 

En revanche, en cas de hausse des marchés, les Actions Protect n’exploitent pas 
pleinement le potentiel de hausse. 

Que sont les Actions Global Small 
Caps? 

 • Ce fonds investit dans le monde entier dans des entreprises à petite capitalisation. 
• Pour ce faire, le gestionnaire de portefeuille recherche activement des pays, des 

secteurs et des titres. 

Que sont les Actions Marchés 
émergents? 

 • On entend par Actions Marchés émergents les placements qui investissent dans des 
sociétés domiciliées sur des marchés en pleine croissance comme le Brésil, l’Inde et 
la Chine. Mais des pays plus petits comme la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie font 
également partie de ces marchés dits de croissance.  

• Ici aussi, le gestionnaire de portefeuille procède à une sélection active par pays, 
secteur et titre. 
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L’ajustement entraîne-t-il une 
augmentation des risques pour 
la fondation? 

 • Les risques peuvent être mesurés de différentes manières. 
• Un des indicateurs importants est la volatilité: c’est une mesure du risque statistique 

qui indique la fluctuation moyenne des rendements absolus d’un actif ou d’un 
portefeuille par rapport à leur valeur moyenne.  

• Dans la stratégie de placement précédente, la volatilité (sur 10 ans) était de 6,9% 
pour un rendement attendu (sur 10 ans) de 3,0%. 

• La volatilité de la nouvelle stratégie est de 7,9% (sur 10 ans) pour un rendement 
attendu (sur 10 ans) de 3,4%. 

La nouvelle stratégie prévoit-elle 
un rendement plus élevé? 

 • Oui, le rendement sur 10 ans escompté est plus élevé que dans la stratégie actuelle. 
• Il est désormais de 3,4% contre 3,0% auparavant. 

Cette adaptation permettra-t-elle 
aux clients d’obtenir une 
rémunération plus élevée? 

 • Le conseil de fondation décide chaque année de la rémunération des avoirs de 
vieillesse, sur la base des résultats des marchés financiers. 

• Une rémunération plus élevée est tributaire de l’évolution des marchés. Si les 
rendements attendus sont plus élevés, une rémunération plus élevée est également 
possible. 

• Parallèlement, le conseil de fondation examine régulièrement la stratégie de placement 
et l’adapte en conséquence au besoin. 

Que signifient les fourchettes 
tactiques dans la stratégie? 

 • Chaque stratégie de placement intègre ce qu’on appelle des fourchettes tactiques. 
• Elles correspondent aux limites supérieures et inférieures par catégorie de placement 

de la stratégie de placement définie.  
• Les fourchettes tactiques inférieures et supérieures définissent les écarts maximaux 

autorisés par rapport au taux cible (taux stratégique).  
• Le service responsable de la tactique (p. ex. gestionnaire de fortune, commission 

de placement) dispose ainsi d’une certaine marge de manœuvre dans l’allocation 
des placements. 

Quelles sont les conséquences 
de l’adaptation sur le taux de 
couverture? 

 • L’ajustement de la stratégie de placement devrait nous permettre d’obtenir 
un rendement plus élevé, ce qui aura un effet positif sur le degré de couverture. 

Quelles sont les conséquences de 
cette adaptation pour les clients? 

 • L’ajustement de la stratégie de placement n’a aucune conséquence directe 
sur les affiliations. 

Quand et comment les clientes 
et clients seront-ils informés? 

 • Les clientes et clients seront informés des changements en décembre 2022 
dans la notice relative aux travaux de fin d’année. 

 

Comparaison des stratégies de placement 

  Stratégie de placement précédente Nouvelle stratégie de placement 

Liquidités  1% 1% 

Obligations  34% 27% 

Hypothèques  0% 1% 

Actions Suisse  4% 6% 

Actions Monde  3% 0% 

Actions Monde Protect  16% 19% 

Actions Global Small Cap  0% 3% 

Actions ME  0% 3% 

Immobilier  24,5% 24% 

Infrastructures  7,5% 7% 

Placements alternatifs  10% 9% 
 

Qui contacter pour toute question complémentaire? 

Qui est à ma disposition en cas  
de questions? 

 Veuillez vous adresser à votre conseiller ou conseillère pour tout renseignement 
complémentaire. 

 

 


