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En 2019, compenswiss avait réalisé 
une année exceptionnelle avec un ren-
dement net de 10.2% et une fortune 
globale de 36.4 milliards de francs au 
1er janvier 2020. Sous l’effet de la chute 
des marchés provoquée par l’épidémie 
de Covid 19, cette fortune n’était plus 
que de 34.8 milliards à fin mars. La 
situation s’est-elle améliorée depuis?
Au moment du plongeon des marchés 
financiers, l’érosion de la fortune totale 
des fonds gérés par compenswiss – le 
fonds de compensation de l’AVS, celui 
de l’AI et celui de l’assurance perte de 

gain – a atteint quelque 10%; soit quasi-
ment le maximum tolérable selon notre 
modèle de gestion basé sur un contrôle 
de la volatilité acceptable pour mener à 
bien notre mission. Mission qui, rappe-
lons-le, consiste à être en mesure d’assu-
rer en tout temps la disponibilité des 
 liquidités nécessaires pour verser les 
rentes et autres prestations. Toutefois, la 
remontée des cours des différents actifs 
composant notre portefeuille a été très 
rapide: à fin juin nous enregistrions 
 encore une performance légèrement né-
gative de moins 1.5% et à la mi-août 
notre fortune globale avait retrouvé son 
niveau de début janvier. 

Pendant cette période de turbulences, 
compenswiss a fortement augmenté la 
part des liquidités dans son allocation 
d’actifs: cette part est passée de 4.6% 
au 1er janvier à 12.4% à fin mars. 
S’agit-il d’une décision stratégique et 
ce choix est-il appelé à durer?
Ce niveau de liquidités reflète simple-
ment l’application de notre stratégie: 
quand les marchés se sont effondrés, la 
volatilité a augmenté. Or, quand la vola-
tilité augmente fortement, notre modèle 
de contrôle du budget risque maximum 
alloué à nos fonds nous amène à activer 

des instruments de réduction de la vola-
tilité. En l’occurrence, nous avions des 
produits dérivés nous protégeant en cas 
de baisse des titres. Nous les avons donc 
vendus de même qu’une partie de notre 
portefeuille obligataire que nous avons 
cédée à bon prix. Ces ventes ont aug-
menté les liquidités et plus que compensé 
un retard important constaté dans l’en-
caissement des cotisations. Le montant 
global de cotisations non versées était 
d’environ un milliard de francs à fin juin.

Une perte durable?
Il est difficile d’estimer à ce stade s’il s’agit 
d’un simple retard dans le versement de 

cotisations qui sera rattrapé dans la deu-
xième partie de l’année ou si une part 
importante de cette somme sera effecti-
vement perdue. Les chiffres définitifs ne 
seront connus qu’en fin d’année. Toute-
fois, nous constatons déjà une reprise des 
cotisations et un comblement d’une 
bonne partie de ce manque à gagner; ce 
qui est plutôt bon signe.
Pour l’heure, les liquidités représentent 
encore plus de 10% de la fortune gérée, 
mais nous devrions pouvoir les réinvestir 
progressivement si la volatilité continue 
de se réduire.

Selon les nouvelles perspectives finan-
cières pour l’AVS, l’AI et le régime des 
APG publiées début juillet par l’OFAS, 
la crise due à la Covid 19 entraînera 
des pertes à court terme, mais ne cau-
sera pas de dommages majeurs à long 
terme. Entre 2020 et 2030, la perte 
 totale que devraient subir ces trois 
branches de la sécurité sociale devrait 
être comprise entre 4 et 5 milliards de 
francs. Est-ce négligeable au regard de 
leurs dépenses annuelles?
Effectivement, sur un total de dépenses 
annuelles de quelque 60 milliards de 
francs actuellement et quelque 70 mil-
liards projetés à l’horizon 2030, ces 4 à 5 
milliards sur dix ans ne sont pas une part 
très importante. Ils pèsent plus lourd si 
l’on se réfère à la seule fortune du fonds 
AVS qui est de quelque 32 milliards de 
francs. Fonds qui est censé pouvoir assu-
mer une année de rentes.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2020, la 
RFFA garantit un apport d’argent frais 

Fonds de compensation de l’AVS

«Le niveau de fortune de fin 2019  
a été retrouvé à la mi-août»
Les fonds de réserve des assurances sociales gérés par compenswiss 

ont traversé sans trop de dommages la tempête Covid grâce à  

leur  gestion orientée sur le risque maximum supportable. Interview de 

Manuel Leuthold, Président du Conseil d’administration depuis 2016.

«Le Conseil d’administration a entamé une réflexion sur  
notre stratégie de placement: faut-il accepter ou non de placer à l’avenir 

une partie de notre fortune dans des placements peu liquides? » 
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de 2 milliards de francs par an à l’AVS: 
un ballon d’oxygène appréciable?
Avant cette votation, les prévisions ta-
blaient sur un assèchement du fonds de 
réserve de l’AVS d’ici à 2030. Cet apport 
annuel de 2 milliards de francs dès 2020 
permet de repousser cette échéance de 
quelques années. Il est difficile à ce stade 
de prévoir avec précision les effets de la 
pandémie sur le niveau d’activité écono-
mique de ces prochaines années et le vo-
lume des cotisations encaissées. 

Toujours selon l’OFAS, La réforme AVS 
21 devrait permettre de faire passer  le 
niveau du Fonds AVS de 62% du mon-
tant annuel des dépenses à 98% à l’ho-
rizon de 2030. Est-ce que cette amélio-
ration vous permettrait de mettre pro-
gressivement en place une stratégie de 
placement plus risquée, même si la 
contrainte des liquidités pèse lourd 
dans la gestion de fonds de réserve?
Le Conseil d’administration a entamé 
une réflexion sur la stratégie de place-
ment. Compte tenu des effets de la pan-
démie sur le niveau global de notre for-
tune, nous n’avons pas modifié notre 
stratégie d’investissement pour l’instant. 
Dans notre cas, il s’agit moins d’arbitrer 
entre des placements plus ou moins ris-
qués que d’accepter ou non de placer à 
l’avenir une partie de notre fortune dans 
des placements peu liquides tels que du 
Private Equity ou le financement d’in-
frastructures. Il convient de se rappeler 
que jusqu’en 1998 les placements de 
compenswiss étaient essentiellement 
constitués de titres à revenus fixes en 
franc suisse. Depuis, une diversification 
très importante du portefeuille a déjà été 
mise en œuvre.

Avez-vous un objectif de rendement 
annuel moyen pour la fortune que 
vous gérez?
Sur le long terme, nous essayons de réa-
liser une marge annuelle de 1.5 à 2% 
au-dessus du taux de référence.

Et pour cette année?
En 2020, nous espérons ne pas passer en 
dessous d’un rendement de 0% et donc 
préserver le niveau de fortune atteint fin 
2019.

Le franc suisse et son rôle de valeur 
refuge est également un élément im-

portant à prendre en compte dans 
votre stratégie avec des coûts impor-
tants de couverture de change …
Tenant compte du fait que depuis envi-
ron cinquante ans, le franc suisse s’appré-
cie de 1.5 à 2% par an par rapport à un 
panier de devises, nous couvrons environ 
80% de la valeur de nos placements dans 
les principales monnaies. Mais un coût 
net de couverture de change une année 
peut se transformer en bonne affaire 
 l’année suivante… Ainsi, en 2020, notre 
couverture de change nous a permis de 
compenser la baisse du dollar contre 
franc suisse. Notre importante couver-
ture de change est nécessaire. Compte 
tenu du volume de la fortune à placer 
nous ne pouvons pas investir unique-
ment en Suisse, sous peine de provoquer 
des distorsions de marché et de faire 
 courir un risque à la population suisse 
dans le cas d’une sévère crise économique 
dans notre pays. 

Une faible partie de votre portefeuille 
obligataire est constitué d’obligations 
indexées sur l’inflation: ce choix est-il 
récent en prévision d’un regain d’infla-
tion?
Non, ces obligations indexées sont pré-
sentes de longue date dans notre porte-
feuille.

Et l’or? compenswiss détient 856 mil-
lions d’or: s’agit-il d’un achat récent, 
d’or physique, de fonds détenant de 
l’or physique ou de produits dérivés 
sur l’or?
Nous détenions depuis longtemps une 
position d’or sous forme de dérivés et qui 
se trouvait dans la catégorie «matières pre-
mières». Nous avons converti notre posi-
tion en or physique en 2018. Il est stocké 
à Zurich et nous avons même un peu 
renforcé la proportion d’or cette année.

L’essentiel de vos placements immo-
biliers en Suisse est constitué d’immo-
bilier coté avec peu d’immobilier en 
direct. Un choix stratégique?
Nous détenons donc de longue date de 
l’immobilier indirect. Un portefeuille 
constitué au fil des années, bien diversifié 
en Suisse et à l’étranger qui dégage un 
rendement très satisfaisant. Pour l’immo-
bilier détenu en direct, la hausse des prix 
de l’immobilier ces dernières années en 
Suisse et ailleurs rend difficile l’entrée sur 

ce dans des conditions intéressantes. 

Quelle est la part de votre fortune gé-
rée à l’interne?
La moitié de la fortune de compenswiss 
est gérée à l’interne.

Quel est le coût global de votre gestion 
de fortune?
A fin 2019, il était de 70 millions de 
francs au total, soit 19 points de base. Ce 
qui est très raisonnable pour la gestion 
d’un tel montant global de fortune. Ce 
coût est global: il comprend les droits de 
timbre, les frais des asset managers exté-
rieurs, les coûts internes et les frais liés 
aux fonds de placement.

Interview par Geneviève Brunet
Correspondante en Suisse romande
Photo: Véronique Botteron

Manuel Leuthold est titulaire d’un Master en 
droit et d’un Master en Sciences écono
miques de l’Université de Genève. Après ses 
études, il a travaillé durant 27 ans au sein 
du Groupe UBS et 4 ans pour Edmond de 
Rothschild. Le Conseil fédéral a nommé 
 Manuel Leuthold à la Présidence de com
penswiss (Fonds de compensation AVS/AI/
APG) au 1er janvier 2016 et l’a reconduit 
pour la période 2020–2023.


