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2013 est une très bonne surprise qui permet aux institutions de prévoyance de 
consolider leur situation financière 

Après des années de vaches maigres, 2013 succède à la bonne cuvée 2012 avec 
une vigueur comparable, bien que le scénario fût quelque peu différent. Les 
principaux indices LPP terminent l’exercice en hausse de 4% à 8%, mais 
l’hétérogénéité des performances reste relativement importante, en particulier pour 
les styles de gestions actives et défensives. 

En 2013, il fallait acheter des actions… et s’asseoir dessus ! L’indice des sociétés 
suisses s’est particulièrement mis en valeur et termine l’année dans le peloton de 
tête international avec une performance proche de +25% (les petites capitalisations 
ayant même le culot de frôler les +30% en moyenne). En 2014, la croissance devra 
prendre le relais, au risque de mettre à mal cette hausse récente qui implique des 
valorisations plus élevées en ce début d’année. Fait intriguant, en cette période de 
beau temps, les marchés émergents terminent eux l’année en territoires négatifs, de 
même que les matières premières : ces comportements sont quelque peu contre-
intuitifs et méritent une vigilance accrue en 2014.  

De leur côté, les obligations ont traversé un mauvais exercice, ce qui était attendu 
par de nombreux investisseurs : cependant, avec une hausse contenue du 
rendement à 10 ans de la Confédération de 0.5% en fin 2012 à près de 1% 
aujourd’hui, la performance totale reste proche de 0%. Une hausse plus rapide et 
marquée des taux aurait un impact non négligeable sur les performances, mais 
également sur les économies par le biais de l’endettement ! 

Avec un rendement du cash proche de 0%, l’excès de rendement des indices LPP 
en 2013 est de 4% à 8%. Cela peut paraître anodin, mais gardons à l’esprit que 
depuis 1984 la moyenne se situe plutôt entre 2.5% et 3% et donc que 2013 est une 
 



 

année particulièrement bonne et supérieure à la normale. Sans être alarmistes, 
l’analyse historique met en lumière le caractère cyclique et de retour à la moyenne 
de l’excès de rendement… mais les périodes de vaches grasses peuvent durer 
parfois bien plus longtemps que la logique le préconise ! 

Les Banques Centrales des principaux pays développés (USA, zone Euro, Japon, 
Royaume Uni) et de la Suisse restent très actives et accommodantes. Elles ont 
tendance à dicter le sens des marchés ces dernières années et resteront le centre 
d’intérêt des investisseurs pour les trimestres à venir. Sauront-elles piloter les 
économies aussi bien qu’en 2013 ? Sauront-elles éviter les risques d’emballement ou 
de retournement ? C’est une affaire à suivre. 

Situation de Favia 

En 2013, Favia a obtenu une performance globale de +4.4%, certes en deçà de la 
performance de +7% de 2012 mais qui s’avère supérieure à celle de l’indice Pictet 
LPP93, référence de nombreuses caisses de pensions, et ses +3.4%. L’écart entre les 
performances réalisées par les trois mandataires financiers est plus étroit qu’en 2012, 
et les deux premières places sont inversées en 2013 : Lombard Odier et ses +4.7% 
devance Vontobel de 0.5%, alors que le mandat confié à la Compagnie financière 
Edmond de Rothschild montre une performance de +4.2%, néanmoins non 
comparable avec les deux autres gestionnaires qui s’explique par l’objectif de 
réduction des pertes qui lui a été assigné. 

Au vu de cette performance, le Conseil de fondation de Favia s’est réuni le 16 
janvier 2014 et a décidé de rémunérer les avoirs des assurés au taux de 1.25% en 
2013. Les rentes en cours de paiement ne seront pas indexées. En outre le Conseil a 
décidé d’appliquer un intérêt nul aux capitaux des assurés quittant Favia pendant 
l’année 2014. 

Cette performance de +4.4% permet une nouvelle amélioration du degré de 
couverture. De 95.1% au 1er janvier 2013, il se situe à environ 98% à fin 2013, après la 
rémunération de 1.25% offerte aux assurés de Favia. 

Enfin, nous vous informons que, depuis fin décembre 2013, un quatrième gérant de 
fortune, la Banque Pâris Bertrand Sturdza SA, s’est vu confier un mandat par le 
Conseil de fondation. L’introduction de ce nouvel intervenant a pour objectif de 
diversifier les approches, afin de réduire le risque de gérant de Favia. 

 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et vous prions de 
croire, chers(chères) Assuré(e)s, à nos salutations distinguées. 

 

Le Conseil de fondation 

Me Luc Hafner   M. Jérôme Papinot  

Février 2014 

Téléphone : 022 879 78 10 – e-mail : v.bucher@actuairesassocies.ch 


