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Deuxième pilier Samedi11 juillet 2009  

Une bouffée d’oxygène pour les caisses de pension 
Par LT 

Les performances sont redevenues positives au 2e trimestre 2009 
Après le tsunami financier de 2008 qui a fait plonger la majorité des caisses de pension suisses en 
sous-couverture, la situation commence à se redresser quelque peu sur le front de la prévoyance 
professionnelle. L’indice de Credit Suisse qui mesure la performance d’une centaine d’institutions 
gérant le 2e pilier a progressé de 4,8% au 2e trimestre 2009, comparé au précédent, après avoir reculé 
de 1,5% entre janvier et mars. Il avait essuyé un repli de plus de 13% sur l’ensemble de 2008. 

«Le mois d’avril a clairement présenté la meilleure performance avec près de 3%», a indiqué Credit 
Suisse vendredi dans un communiqué. La hausse a ensuite continué de manière moins marquée avec 
1% en mai et 0,75% en juin. La rémunération LPP minimale a été fixée à 2% cette année par le Conseil 
fédéral, ce qui correspond à 0,5% par trimestre. Credit Suisse souligne que «l’écart entre la 
performance de l’indice et le minimum légal prévu par la loi diminue pour la première fois depuis 
deux ans, d’environ 4,5 points.» 

Rebond 

A noter que les indicateurs Pictet sont encore plus positifs. Le Pictet LPP-25, censé répliquer une 
caisse de pension disposant d’un quart de sa fortune en actions, a dégagé une performance de 6,75% 
au 2e trimestre et de 1,03% en juin. La hausse ressort à 4,72% sur le semestre. 

Pour les caisses qui prennent davantage de risques, le rebond est même encore plus marqué, l’indice 
Pictet LPP-40, qui comprend une part en actions de 40%, a rebondi de 9,94% au 2e trimestre et la 
performance semestrielle s’inscrit à 6,1%. 
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