
L 
e 30 septembre 2016, la communica-
tion officielle par la Chambre Suisse 
des experts en caisses de pensions 
(CSEP) d’un abaissement de 0,5% 
du taux technique de référence uti-
lisé par les caisses de pensions a un 

double impact pour la prévoyance professionnelle. 
D’une part, ce taux d’escompte abaissé désormais à 
2,25% provoque, par corollaire, une valorisation à 
la baisse de la valeur des prestations vieillesse des 
institutions de prévoyance. Ce premier constat, sou-
lignons-le, n’est pas réjouissant pour les cotisants ac-
tuels et futurs bénéficiaires de prestations issues de 
la prévoyance professionnelle. Un niveau de réfé-
rence à 2,25% provoque d’autre part une remise en 
question de l’allocation des actifs pour l’exécution 
de stratégies de placement utilisées dans la gestion 
de fortune institutionnelle. Ce niveau sans précé-

dent se rapproche «fatalement» du taux des 2% que 
certains actuaires, en 2007, préconisaient voire pré-
disaient déjà. A l’époque, ce niveau paraissait pour-
tant inconcevable tant il semblait éloigné des 4,5% 
qui se pratiquaient alors.
Une décennie plus tard, le franchissement du seuil 
des 2%, le 30 septembre prochain, paraît désormais 
acquis et ce taux est considéré comme presque nor-
mal pour contribuer à la pérennisation du finance-
ment des prestations vieillesse du 2e pilier. Avec un 
taux technique inférieur à 2%, certains bénéficiaires 
de la prévoyance professionnelle commencent à 
se demander, non sans une certaine légitimité, s’il 
est toujours vraiment nécessaire de maintenir un 
système de gestion de fortune collectif et solidaire 
de leur épargne de prévoyance. Sans forcément le 
vouloir, ces personnes donnent des arguments aux 
détracteurs du 2e pilier, favorables à son abandon 
pour le remplacer par une prévoyance purement 
étatique ou individuelle. Certes, la tendance à la 

baisse du taux technique pourrait être relativement 
durable; toutefois le postulat que ces mêmes per-
sonnes font d’un taux d’intérêt éternellement bas 
n’est tout simplement pas réaliste. 
Dans ce contexte, les prestataires bancaires et finan-
ciers actifs sur le marché du 2e pilier se doivent de 
reconsidérer leurs approches, non seulement en 
termes de méthodologie mais également en termes 
de philosophie de placement. Ces gestionnaires de 
fortune qui gèrent l’épargne issue de la prévoyance 
professionnelle et individuelle doivent-ils redéfinir 
à court terme systématiquement leur grille d’allo-
cation d’actifs lors de chaque nouveau changement 
des paramètres techniques du 2e pilier? Avec un 
taux d’escompte aussi bas et qui pourrait se situer 
sur ces niveaux pour quelques années encore, la 
manière de gérer et d’administrer les capitaux issus 
de la prévoyance professionnelle se rapproche dé-
sormais plus de la notion de gouvernance que de la 
notion «traditionnelle» d’allocation des actifs.
Avec un rapprochement du taux d’intérêt mini-
mum LPP actuellement à 1% avec celui du taux 
d’intérêt technique que certains prédisent prochai-
nement à 1,75%, la contribution effective de la ges-
tion de fortune au système de financement par la 
capitalisation va devenir au fil du temps toujours 
plus difficile à valoriser pour les destinataires de 
la prévoyance que nous sommes finalement tous. 
C’est pourquoi, dans le contexte très particulier de la 
gestion de fortune institutionnelle que nous vivons, 
un changement de mentalité doit être adopté sans 
plus tarder par l’ensemble des acteurs financiers du 
2e pilier. Savoir démontrer la pertinence d’une gou-
vernance de placement adaptée à la réalité du taux 
technique en vigueur sera bientôt la seule valeur 
ajoutée qu’un gestionnaire de fortune pourra sur le 
long terme véritablement faire valoir. 

Ce taux d’escompte utilisé 
pour le calcul des capitaux de 
prévoyance atteint un niveau 
sans précédent impactant 
directement la gestion de 
type OPP2. 

UN CHANGEMENT 
DE MENTALITÉ 
DOIT ÊTRE ADOPTÉ 
SANS PLUS TARDER 
PAR L’ENSEMBLE 
DES ACTEURS 
FINANCIERS DU 
2E PILIER.
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L’adéquation de la gouvernance de 
placement au taux technique de 2,25%

cybersécurIté

Le cyberespace peut être considéré comme un espace 
global commun dont les frontières sont liées à la loca-
lisation géographique des internautes ou des infras-
tructures physiques. Les écosystèmes numériques sont 
par essence dynamiques et difficilement définissables, 
mais la notion de propriété des données et des 
systèmes permet de les délimiter. Malgré cela, notre 
dépendance à l’Internet, son usage par un nombre 
croissant d’acteurs y compris malveillants, comme la 
réalité toujours plus aiguë des cyberattaques, nous 
oblige à penser collectivement son développement et 
sa régulation au niveau national et international.
Internet est le fruit d’une évolution technologique 
inscrite dans un contexte géopolitique particulier. 
Il ne peut être considéré comme un espace naturel 
comparable à la terre, la mer, l’air ou l’espace bien 
qu’il soit décrit par l’OTAN comme un champ d’opéra-
tion militaire additionnel. Comme les quatre autres, il 
doit être partagé et régulé, mais ses caractéristiques 
spécifiques appellent une approche particulière.
Le cyberespace requiert des mesures de coordination, 
de coopération et de législation effectives au niveau 
local, tout en étant compatibles au niveau internatio-
nal. Un instrument de contrôle supranational, inscrit 
dans le cadre des Nations Unies, devrait exister. Il 
contribuerait à spécifier les pratiques acceptables 
et à poursuivre les délits quel que soit leur lieu de 
réalisation ou leur origine. Ainsi, les crimes portant 
atteinte à la vie humaine, à la paix, à la sécurité des 
nations ou à la stabilité des États, deviendraient 

punissables par le droit international, même s’ils ne 
sont pas répréhensibles au niveau national. Ce type 
d’approche permettrait de poursuivre les respon-
sables des cyberattaques massives quelle que soit 
leur localisation géographique.
Dans la mesure où l’Internet possède une couverture 
mondiale et que les cyberattaques ne s’arrêtent pas 
aux frontières nationales. Les accords régionaux ou 
bilatéraux sont insuffisants et des outils juridiques 
plus larges sont nécessaires. 
Un accord international faciliterait:
 La compréhension commune de tous les aspects

de la cybersécurité;
 Une harmonisation des mesures stratégiques

et opérationnelles nationales;
 Le développement d’une stratégie globale

de prévention, de dissuasion et de réaction;
 Le partage d’information et l’alerte précoce

en cas d’incidents. 
Un tel Traité du cyberespace  devrait être élaboré 
dans le cadre des Nations Unies et être porté par 
la communauté internationale afin de traduire une 
volonté politique et économique forte, seule capable 
de motiver un engagement réel de tous les pays.
Un dialogue international honnête et loyal autour d’un 
partage d’intérêts communs doit contribuer à fixer les 
règles du bien vivre ensemble dans le cyberespace. Il 
doit aussi identifier les limites des pratiques accep-
tables et dénoncer les usages abusifs ou criminels.
Un traité international ne peut à lui seul freiner la 

criminalité ou les conflits dans le cyberespace, néan-
moins, c’est un instrument déterminant pour accen-
tuer la prise conscience des États. À la manière d’un 
protocole international, il pourrait préciser les lignes 
directrices du développement du cyberespace et de 
son écologie. Le processus sera long et permettra de 
sensibiliser aux cyberrisques, la population comme les 
dirigeants économiques et politiques. Bien que limités 
par leur ratification et leur respect, les traités interna-
tionaux sont malgré tout utiles, ne serait-ce que pour 
fixer un cadre de référence.
Agir pour bâtir un cyberespace qui soit un écosys-
tème numérique de confiance, et donner du sens aux 
changements induits par le numérique, devrait nous 
mobiliser autour d’un objectif commun et des valeurs 
de société partagées, reflétant la volonté de vivre 
ensemble en sécurité dans un monde on line et off line.
A défaut, nous risquons de devoir renoncer à certains 
services numériques, comme en témoigne l’abandon 
du vote électronique décidé le 2 février 2017 par les 
Pays Bas. Suite à l’ingérence probable de l’élection 
présidentielle américaine par des cyber-agents étran-
gers et en réaction au piratage et aux tentatives de 
cyberattaques de sites gouvernementaux, ainsi qu’à la 
prise de conscience que leur système de vote électro-
nique vieux de dix ans était vulnérable, les Néerlandais, 
pour ne pas menacer leur démocratie et minimiser les 
risques d’ingérence, d’influence ou de manipulation 
des processus de décision, compteront à la main les 
bulletins des élections législatives du 15 mars 2017. 

De la nécessité d’un traité international du cyberespace
Un tel traité devrait 
être élaboré dans 
le cadre des Nations 
Unies et être porté 
par la communauté 
internationale.
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