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Swiss Life achète massivement des obligations 
d’Etat américaines

Par Emmanuel Garessus Zurich 

Swiss Life achète massivement des obligations d’Etat américaines L’assureur 

vie a vendu pour 7,8 milliards de francs d’obligations souveraines allemandes, 

néerlandaises et françaises en mai et juin

Avec 123 milliards de francs de placements, Swiss Life est un gros investisseur. C’est même «le 

premier propriétaire immobilier sur le marché suisse», selon Patrick Frost, directeur des placements 

du groupe. Compte tenu de l’assèchement du marché des obligations de la Confédération, 

l’immobilier suisse demeure intéressant en termes relatifs. «Il n’y a pas de bulle spéculative sur les 

immeubles que nous avons en portefeuille (14 milliards de francs). Nous voulons investir 1 milliard de 

francs dans ce secteur en 2012», a-t-il déclaré à la presse vendredi, à Zurich.

Comme la Confédération enregistre un excédent budgétaire, le marché des emprunts de la 

Confédération ne va pas s’élargir à court terme. Les grands investisseurs institutionnels peineront 

donc à satisfaire leur soif de titres à faible risque. D’ailleurs la taille du marché des emprunts de la 

Confédération est inférieure à celle du bilan de Swiss Life.

L’assureur vie a complètement modifié son allocation obligataire ces derniers mois. Trois raisons 

expliquent ce choix: le risque d’éclatement de la zone euro, le risque de mutualisation de la dette 

européenne, par union fiscale ou autrement, et le risque haussier que cela représente sur les taux des 

pays dits sûrs, comme l’Allemagne, les Pays-Bas ou la France, et enfin les gains majeurs enregistrés 

par les obligations de ces pays. «En mai et juin, nous avons vendu pour 7,8 milliards de francs en 

obligations d’Etat de la zone euro et ainsi réalisé un gain de 0,9 milliard», a déclaré Thomas Buess, 

directeur financier.

Risques couverts

Le portefeuille d’obligations d’Etat s’élève à 42,2 milliards de francs à la fin juin. Compte tenu des 

transactions effectuées en fin de trimestre, la part des obligations souveraines françaises chute de 

moitié, par rapport à la fin 2012, pour passer à 8%. Celle des obligations allemandes chute de 12 à 

4%, celle des obligations néerlandaises de 5 à 3%. Et si la part des titres britanniques est inchangée, 

celle des obligations suisses grimpe de 25 à 26%.

Par contre Swiss Life a massivement investi dans les obligations d’Etat américaines. Leur part a bondi 

de 2 à 18% du total. Le risque de change est toutefois entièrement couvert, tant sur l’euro que sur le 

dollar. Ce n’est pas un signe de méfiance à l’égard de la BNS, mais une nécessité liée aux règles 

suisses de solvabilité (SST).

Ces achats américains ne plaisent pas à tout le monde. Fabrizio Croce, analyste de Kepler, les 

compare à une «attitude de hedge fund», dans la mesure où Swiss Life n’a pas d’activité d’assurance 

aux Etats-Unis. Il ajoute que tous les bons résultats présentés vendredi sont annihilés par cette 

décision. Swiss Life explique pour sa part que le marché américain est très liquide, profond et 
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relativement attractif en termes de risque/rendement.
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