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LE DOSSIER

La prévoyance
En 20 ans la prévoyance professionnelle suisse a connu des changements importants : baisse des
prestations, hausse massive des
bénéficiaires mais aussi de belles
performances boursières et une
large augmentation des actifs sous
gestion.
Au travers de quelques chiffres nous
explorons ces deux décennies et
tentons de donner quelques pistes
d’évolution.
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LE CONSEIL
INSTITUTIONNEL
Avec 20 ans d’activité dans le conseil
institutionnel, Vincent Bord nous
fait découvrir le département qu’il
dirige au sein de XO Investments.
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INTERVIEW

Edito
XO Investments fête cette année ses 20 ans
d’activité. C’est l’occasion pour nous de vous
présenter lors des quatre trimestres de l’année
quatre thèmes majeurs et leurs évolutions au
cours de ces deux dernières décennies. Quatre
thèmes qui nous touchent particulièrement :
la prévoyance, la gestion de fortune, le monde
économique et politique et enfin l’écologie et
les technologies de demain.

20 ans ! Que de chemin parcouru par XO Investments au
cours de deux décennies enrichissantes. XO Investments,
née au tournant du millénaire,
fête en 2020 ses 20 ans d’existence. Notre société a été
créée dans le but d’aider les
clients institutionnels dans la
gestion de leur fortune. Forte
d’une riche expérience, les
activités se sont progressivement étendues à la clientèle
privée.

Cet anniversaire nous donne
l’occasion de prendre du
recul sur les thèmes qui
nous sont chers. Au cours
de quatre écrits trimestriels

Expert fédéral LPP et directeur
d’une caisse de pension, Alain Kolonovics nous fait partager sa vision
de la prévoyance.

nous allons évoquer l’évolution au cours des 20 dernières
années de quatre domaines
qui nous touchent chaque
jour depuis l’an 2000. La prévoyance sera évidemment
le premier des sujets traités
puisqu’elle représente l’ADN
de XO Investments et qu’elle
se trouve au croisement de
nos clientèles : les caisses de
pensions et les clients privés.
La gestion de fortune sera
abordée au cours du deuxième trimestre avant que
nous nous intéressions au
monde économique et politique et finalement à l’écologie et aux technologies de
demain.

Nous apporterons un éclairage sur notre société, ses
domaines d’activités et ses
compétences. Nous donnerons finalement la parole à
des experts de chacun des
domaines évoqués.
Cet anniversaire marque une
étape importante de notre
société. Il nous permet de
remercier notre fidèle clientèle sans qui rien ne serait
possible.
Nous vous souhaitons une
très bonne lecture !
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La prévoyance
En 20 ans la prévoyance suisse a énormément évolué. Les chiffres donnent l’ampleur de cette croissance avec 500 milliards
d’augmentation d’actifs en 20 ans et 1 million d’assurés supplémentaires. La prévoyance concerne tout le monde, le sujet intéresse
de plus en plus.
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Des actifs en croissance
Nombre d'assurés actifs et de bénéficiaires
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La barre
symbolique des
1000 milliards
de CHF est en
passe d’être
atteinte.
La fortune aura
donc doublé
en 20 ans avec
une augmentation
de 500 milliards
de CHF.

Source : OFS, statistique des caisses de pension
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La prévoyance professionnelle
suisse a vu en 20 ans sa taille
considérablement augmenter.
Le nombre d’assurés atteint
environ 4.2 millions en cette
fin de décennie. Soit un million
d’assurés en plus par rapport
au début du siècle. Le nombre
de bénéficiaires est également
en croissance de près de 66%
pour atteindre 1.2 millions de
rentiers.

2016

2018

Source : OFS, statistique des caisses de pension, Bloomberg

De la même manière, la fortune gérée par les fondations
de prévoyance a bénéficié
d’un double effet : des cotisations bien supérieures aux
rentes versées et la progression des marchés financiers.
L a barre s y mb olique de s
1000 milliards de CHF est en
passe d’être atteinte. La fortune aura donc doublé en
20 ans avec une augmentation
de 500 milliards de CHF.
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Pour mieux appréhender ce
volume, le ratio de ces actifs
sur le PIB permet de constater
l’importance de la prévoyance
dans l’économie helvétique.

Avec environ 140% du PIB, les
actifs de prévoyance ont augmenté de 30% en deux décennies.

Source : OFS, statistique des caisses de pension

Modification du marché

Les acteurs sont donc toujours
plus grands. La taille moyenne
d’une fondation a été multipliée par 5 en 20 ans. La caisse
de pension « moyenne » en
Suisse dépasse aujourd’hui
les 600 millions d’actifs sous
gestion. Le système suisse
tend à ressembler progressivement à un système de
type anglo-saxon avec de très
grandes caisses.
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Source : Etude Swisscanto sur les caisses de pension

Gestion de fortune
Conseil en investissements
20 ans de challenges
et de passion.

Taille moyenne des caisses
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La pression règlementaire, la
baisse des prestations et le travail toujours plus dense pour
les membres des conseils de
fondation conduisent progressivement à une modification
du marché de la prévoyance.
Le nombre de caisses de pension se restreint d’années en
années. De 3418 caisses en
l’an 2000 nous atteignons
20 ans plus tard moins de 1600
caisses. Soit une diminution de
moitié des acteurs. La constatation et la proportion est similaire entre caisses privées et
caisses publiques.
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Des prestations en baisse
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Source : Etude Swisscanto sur les caisses de pension

Taux de couverture

Les caisses de pension font
face à une problématique qui
perdure depuis plus de 20 ans :
l’augmentation de l’espérance
de vie. En 20 ans l’espérance de
vie des hommes à 65 ans a progressé de 3 ans pour atteindre
20 ans alors que l’espérance de
vie des femmes à 65 ans s’est
élevée de 2 ans pour atteindre
23 ans.
Le corolaire à cette puissante
d y namiqu e e s t la b ai s s e
des prestations. Des prestations qui ont fait l’objet de
nombreuses discussions et
tentatives de réforme sur la
période. La dernière en date,
« Prévoyance 2020 », a échoué
récemment. L’âge de la retraite
reste stable alors que l’espérance de vie augmente.
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Source : Etude Swisscanto sur les caisses de pension

Nous pouvons faire la même
constatation sur le taux technique qui se situe désormais
en-dessous de 2%. Soit une
baisse de 50% en 20 ans !

La belle per formance des
marchés financiers aura donc
permis d’améliorer légèrement
le taux de couverture mais surtout de baisser les paramètres
techniques utilisés dans la prévoyance suisse.

La santé des fondations de prévoyance n’a que peu évolué en
termes de taux de couverture
sur la période. Les taux de couverture des fondations de droit
public restent aux environs de
100% et les fondations de droit
privé sont en moyenne assez
proches des 120%.
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20 ans (-20% environ). Cette
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dernières années.

2018

Source : Etude Swisscanto sur les caisses de pension

Le 3ème cotisant en mutation

Avec une performance d’environ 100% sur 20 ans, le troisième cotisant aura apporté

une contribution non négligeable au système.

Evolution des indices
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Pictet LPP 40+
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Si l’on calcule des per formances roulantes sur cinq
ans, on constate qu’aucune
performance quinquennale
n’est négative. Ainsi avec un
horizon temps de cinq ans, les
fondations de prévoyance ont
toujours pu bénéficier de performances positives, malgré
les périodes de crise 2001-2002,
2008 ou 2011.
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Pictet LPP 25+: moyenne roulante 5 ans
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La performance des fondations
est une des raisons de la croissance des actifs de prévoyance.
Les indices Pictet LPP25+ et
Pictet LPP40+, représentant
respectivement une allocation
de 25% et 40% en actions, sont
une bonne représentation de
l’univers des caisses de pension suisses.
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L a p e r f o rm an c e annu ali sée moyenne sur la période
dépasse pour les deux indices
Pictet 3.5%. Elle est de 3.7%
pour le Pictet LPP25+ et 3.9%
pour l’indice Pictet LPP40+,
soit au-dessus des taux d’intérêts techniques actuels.

Evolution de l'allocation

Performances moyennes sur 20 ans
Liquidités

Pictet LPP 25+

Obligations suisses
Pictet LPP 40+

En termes d’allocations d’actifs
les changements sont moins
importants. Les liquidités ont
été fortement réduites, en raison principalement des taux
négatifs de la période récente.
L’immobilier ou les stratégies
alternatives sont en progression. On constate également
un mouvement des ac tif s
domestiques vers les actifs
étrangers . Cette constatation peut être faite tant pour
les obligations que pour les
actions. Cette dynamique se
retrouve dans tous les pays
et devrait perdurer en Suisse
compte tenu des taux négatifs
et de la faible taille du marché
national.
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Un système viable

Confiance et engagement

Les deux dernières décennies
nous ont permis de constater que les per formances
des portefeuilles, soit le 3 ème
cotisant, étaient en moyenne
supérieures au taux technique,
signe que le système est résilient.

Si les lois et la dynamique en
place perdurent, les taux d’intérêt technique et les taux de
conversion vont poursuivre
leur chute infernale. Pourquoi
ne pas atteindre des taux techniques de 0% ? C’est un scénario devenu envisageable avec
le nouveau modèle de calcul.
Un taux de 0% qui signerait la
fin de la prévoyance puisque
plus aucun calcul actuariel
n’est alors nécessaire.

Les économies à court terme
des employeurs sont largement compensées aujourd’hui
par les impôts nécessaires
pour financer des prestations
complémentaires.

Il faut sortir de
cet engrenage
négatif et
retrouver la
confiance dans
un système qui a
fait ses preuves,
synonyme de
création de valeur,
d’investissement,
d’engagement et
de confiance en
l’avenir.

Les caisses de pension représentent un poids majeur de
notre économie. Malheureusement les contraintes actuelles
(hausse de l’espérance de
vie) ont conduit de nombreux acteurs de ce système
à un excès de pessimiste qui
entraine notre système dans
une spirale de baisse de prestations et de limitation des
risques (taux technique, gestion passive, organisation des
fondations…).

Les performances
des portefeuilles,
soit le 3ème
cotisant, étaient
en moyenne
supérieures au
taux technique,
signe que le
système est
résilient.
L’objectif du 2 ème pilier, soit
« m ainte nir l e ni v e au d e
vie antérieur », a été atteint
comme en témoigne le graphique suivant comparant le
taux minimum LPP à l’inflation. Maintenir le niveau de vie
signifie en effet avoir le même

pouvoir d’achat dans le temps
ou autrement dit offrir un taux
de rendement au moins égal
au taux d’inflation
Néanmoins les défis sont nombreux pour que le système
puisse offrir aux prochaines
générations les mêmes réussites.

Taux minimum LPP et inflation
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L’augmentation de l’espérance
de vie, cumulée avec la baisse
des espérances de rendement
des placements, sont les deux
défis majeurs. La baisse des
taux de conversion et des
taux d’intérêt technique sont
le reflet de ces contraintes.
Avec un niveau des taux de
couverture seulement légèrement croissant sur 20 ans, on
constate que la majorité de la
performance, en particulier
les excès de performance par
rapport au taux d’intérêt technique, at été utilisée par les
experts pour créer les réserves
nécessaires à ces ajustements.
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Mais ces mesures sont-elles
suffisantes ? Vont-elles encore
s’aggraver ? Le système de
prévoyance est face à un choix
majeur : se réformer ou tomber dans une spirale négative
sans fin.

Mais le système peut évidemment être réformé, transcendé.
Par exemple, pour contrebalancer l’impact de l’augmentation
de l’espérance de vie, pourquoi
ne pas cotiser plus longtemps
en contribuant à sa prévoyance
vieillesse dès l’entrée dans la
vie active ?
Pour éviter que les personnes
à temps partiel, souvent des
femmes, ne soient pénalisées,
pourquoi ne pas supprimer la
déduction de coordination ?

Pour augmenter les espérances de rendement, pourquoi ne pas assouplir l’OPP2 ?
Pourquoi ne pas laisser plus de
liberté aux caisses pour investir
en infrastructure ou en Private
Equity ?

Il faut sortir de cet engrenage négatif et retrouver la
confiance dans un système qui
a fait ses preuves, synonyme
de création de valeur, d’investissement, d’engagement et
de confiance en l’avenir. Le
monde entier loue l’excellence
de l’économie suisse, sa résilience, ses compétences, ses
capacités d’innovation. Les
caisses de pension helvétiques
se doivent d’être à l’image de
nos entreprises florissantes !
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Le conseil
institutionnel
En 20 ans d’activité comme conseiller en investissement pour clientèle institutionnelle, XO Investments a acquis une expertise certaine. Vincent Bord,
associé et responsable de la clientèle institutionnelle, évoque son métier et
sa passion pour le domaine.
XO Investments a été créée
il y a 20 ans. Pouvez-vous nous
expliquer comment a débuté
l’activité institutionnelle ?
C’est une belle histoire qui
débute en 2000. Le fondateur
de la société, actif jusqu’alors
dans le domaine des assurances sociales, accompagné
de jeunes employés tout juste
sortis de leurs études, décide
de créer une structure dédiée
aux caisses de pension. Cette
combinaison entre expérience
et jeunesse a tout de suite permis de remporter des appels
d’offres auprès de caisses de
pension et d’assurances suisses.
Depuis 20 ans, les valeurs qui
nous accompagnent chaque
jour dans notre métier n’ont pas
changé.
Et quelles sont ces valeurs ?
Comme vous l’avez compris,
notre ADN est institutionnel et il
s’articule autour de quatre axes :
confiance & solidité, indépendance & transparence, personnalisation & dimension humaine
et compétence & expertise.
Vous parlez d’indépendance, comment ce traduit-elle
chez XO Investments ?
L’indépendance est un élément clé qui se retrouve à tous
les niveaux de notre société. Par
exemple le capital de XO Investments est entièrement détenu
par le management et aucun de
nos conseillers institutionnels
n’a suivi une formation bancaire
à la sortie de leur cursus universitaire. Ceci permet de travailler
dans l’intérêt unique de notre
clientèle avec une totale liberté
d’esprit qui se reflète dans la
manière de servir nos clients.
Justement, quels services
proposez-vous aux clients institutionnels ?
Ils sont nombreux car nous
sommes à même d’accompagner le client institutionnel
tout au long de son processus
d’investissement. Nous conseillons le client sur le choix de
l’allocation stratégique en réalisant des études de congruence

actifs-passifs (ALM) et en mettant à disposition nos outils
d’analyse sur mesure. Les analyses de performance, de risques
et la revue des gérants viennent
compléter nos services. Nous
offrons à nos clients des reporting ad hoc qui composent le
controlling de gestion. Et finalement nous nous appliquons
à améliorer la gouvernance des
institutions que nous conseillons par des mesures concrètes
telles que des formations pour
les membres, la mise en place
de chartes et processus de
contrôle mais aussi l’intégration
des critères ESG dans la gestion
des portefeuilles.
Quelle approche d’investissement préconisez-vous ?
La finance est un monde
en constante mutation, il est
donc primordial de faire preuve
de pragmatisme, d’ouverture
d’esprit et d’éviter tout dogmatisme. Ainsi nous suivons
une approche dite core-satellite, plus active et plus réactive
que celle qui est généralement
préconisée par nos concurrents. L’approche core-satellite
répond aux contraintes de
l’environnement actuel car
elle optimise les coûts tout en
permettant de profiter des
inefficiences de certains marchés. Cette gestion demande
toutefois une expertise dans la
sélection de gestionnaires et la
maîtrise des risques.

« Il est primordial
de faire preuve
de pragmatisme,
d’ouverture d’esprit
et d’éviter tout
dogmatisme »
Vous fournissez un large
éventail de services, mais en
quoi vous distinguez-vous de
vos concurrents ?
Nous pouvons servir une
clientèle hétérogène car notre

offre est personnalisable tant
en termes de services que de
formats. Notre niveau d’implication dans la fondation va
différer d’un client à l’autre en
fonction de ses besoins et de
sa structure. Notre capacité
d’adaptation aux spécificités
de chaque client est un vecteur de création de valeur pour
le client. Ainsi nous servons
des fondations de prévoyance,
des assurances, des entreprises mais aussi des clients
privés. Certains clients nous
demandent des services de
gestion et dans ce cas nous
agissons d’une manière différente en qualité de gérants de
fortune en séparant clairement
les deux activités.

« Notre capacité
d’adaptation
aux spécificités
de chaque client
est un vecteur de
création de valeur
pour le client. »
La société gère également
des por tefeuilles d’ac tif s .
Votre activité de conseiller institutionnel est-elle influencée
par cette gestion ?
En fait, c’est une grande
chance car conseil et gestion
se renforcent mutuellement.
Notre activité de gestion nous
appor te une connaissance
approfondie de s marché s
financiers ce qui nous permet
d’offrir des conseils plus dynamiques, pragmatiques et facilement implémentables. Quand
nous donnons un conseil, il
est également appliqué dans
nos portefeuilles sous gestion.
Critiquer est simple, agir et s’engager demande une énergie
entrepreneuriale.
Quelle est la plus grande
force de votre société ?
Très probablement la culture
du service. Nos conseils et nos

VINCENT BORD
Associé et responsable de
la clientèle institutionnelle,
XO INVESTMENTS
outils s’adaptent aux clients et
non l’inverse. Transformer vos
attentes en résultats concrets,
tel est notre credo. Cela résume
notre valeur ajoutée et notre
engagement au quotidien pour
l’ensemble de notre clientèle
quels que soient ses besoins.

« La plus grande force
de XO Investments
est très probablement
la culture du service.
Nos conseils et nos
outils s’adaptent
aux clients et non
l’inverse. »

Quel est votre plus grand
succès ?
Certainement la confiance
que nous accorde notre clientèle. Certains clients nous font
confiance depuis l’origine de
notre société. Un jour un client
institutionnel nous confiait
qu’avec XO Investments le
Conseil de fondation avait pu

reprendre en main les rênes de
la fondation. C’est le sens de la
personnalisation des relations
que nous entendons mettre en
place avec nos clients.
Comment votre métier
a-t-il évolué ces 20 dernières
années ?
Sous l’effet de l’environnement économique, des changements règlementaires et
d’une volonté de transparence
accrue envers les assurés, notre
métier a largement évolué. Les
demandes sont plus nombreuses et les échanges plus
intenses. Grâce à nos liens avec
les universités nous avons fait
évoluer nos outils et conseils à
la lumière des connaissances
les plus récentes pour répondre
à ces changements de manière
efficiente.
Votre rôle a donc également été transformé par ces
tendances ?
Notre rôle est resté le même,
celui d’être un outil d’aide à la
décision, mais notre travail a
évolué vers celui d’un véritable
conseiller en investissement
et non d’un simple outil de
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controlling qui se limite à relayer
des informations passées et
connues. Le client attend que
son conseiller soit pro-actif,
qu’il présente les implications
d’un évènement et les actions
à entreprendre sur son portefeuille.

« Le client attend que
son conseiller soit proactif, qu’il présente
les implications d’un
évènement et les
actions à entreprendre
sur son portefeuille. »
Quels sont les plus grands
défis du monde institutionnel
dans les 20 années à venir ?
Les défis seront multiples.
Tout d’abord économiques
puisque les taux bas nous
conduisent à chercher des alternatives crédibles qui génèrent
des revenus suf fisants. Les
caisses de pensions doivent
également faire face à un défi
démographique qui entrainera
des changements règlementaires. Le cadre législatif continue d’évoluer et touche également XO Investments. Régulée
aujourd’hui par la CHS PP, notre
société sera surveillée à l’avenir
par la FINMA, ce qui nous permettra de renforcer nos procédures garantissant une activité
irréprochable et l’absence de
conflits d’intérêts. Ce niveau de
surveillance nous différencie de
bon nombre de nos confrères.
En dernier lieu le défi sera de
garder confiance dans notre
système de prévoyance. Le
pessimisme et la rigidité de
certains acteurs nous semblent
en contradiction avec l’esprit
innovant et entrepreneur de
notre pays.
Et pour XO Investments,
quels sont les objectifs d’avenir dans le domaine du conseil
institutionnel ?
Continuer de ser vir nos
clients avec la même qualité
et la même passion. Nous
apprenons chaque jour de nos
clients qui exercent des activités très différentes des nôtres.
C’est une chance. Finalement,
continuer à prendre du plaisir
au contact de notre clientèle et
au sein de notre équipe. Cela
nous permettra de poursuivre
le développement de notre
clientèle et renforcer notre positionnement en Suisse.
P o u r t e r m i n e r, q u e l s
seraient les changements à
apporter pour créer une prévoyance parfaite ?
Tout d’abord, je pense que la
prévoyance professionnelle est
au sortir d’une période difficile,
non pas parce que les rendements ont été insuf fisants
comme cela a été démontré

précédemment, mais bien en
raison de l’augmentation de
l’espérance de vie, longtemps
sous-estimée. Les institutions
ont réagi en baissant les taux
techniques et les taux de
conversion impliquant une
réduction des rentes. Le plus
dur a été fait, le système doit
désormais retrouver toute la
confiance qu’il mérite.
Dans un système parfait, il
faudrait donc compenser ces
baisses de rentes par une augmentation des cotisations tant
employeur qu’employé. Nous
pourrions notamment imaginer des plans de prévoyance qui
débutent dès l’âge de 20 ans
et non 25 ans comme c’est la
norme actuellement. La déduction de coordination, véritable
fléau pour les bas revenus et
les temps partiels, souvent des
femmes, devrait être fortement
réduite, voire supprimée. Enfin,
la cotisation d’épargne devrait
être identique à tout âge afin
de favoriser l’engagement des
plus âgés. Le tout pourrait être
complété par des plans optionnels de cotisation, cette fois-ci
financés uniquement par les
employés qui le désirent.
Ensuite, j’opterais pour une
rente obligatoire jusqu’à un
certain niveau de salaire, par
exemple le salaire coordonné
maximal, évitant ainsi une
surcharge de personnes qui
se retrouvent aux prestations
complémentaires à la retraite.
A l’opposé je fixerais une rente
mensuelle maximale au-delà
de laquelle la prise en capital
est obligatoire, ceci afin de limiter les risques extrêmes dans
les fondations de prévoyance.

« Nous apprenons
chaque jour de
nos clients. »

D’un point de vue des placements, il est grand temps de
revoir la classification des instruments financiers qui sont à
la disposition des investisseurs
institutionnels. En effet, on ne
peut plus classer tous les produits qui sortent du modèle traditionnel – obligations, actions,
immobilier - dans un panier
« stratégies alternatives » limité
à 15% de la fortune. Même si
des dérogations sont possibles,
peu de conseils de fondation
acceptent d’y déroger.
Enfin je crois surtout qu’il
faut être fier de notre système, envié par de nombreux
pays et s’atteler à restaurer la
confiance en une prévoyance,
peut- être impar f aite, mais
fiable et efficace.
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L’interview
Chaque trimestre XO Investments donnera la parole à un expert du domaine
traité. Pour le premier trimestre nous avons la chance de lire Alain Kolonovics,
expert fédéral LPP et directeur de Prévoyance.ne.
Qu’évoque pour vous la
société XO Investments ?
Une structure dynamique
et des personnalités engagées
au service de leur clientèle.
Une vision élargie, un dialogue
pertinent et accessible, une
approche de proximité.
Quels sont les challenges
que XO Investments va rencontrer selon vous dans ses
deux activités lors de la prochaine décennie ?
Les deux lames de fond que
sont l’environnement de taux
bas persistants et l’évolution
démographique vont inévitablement bousculer l’équilibre
au niveau de la gestion institutionnelle et renforcer la pertinence du conseil en investissements (stratégie). L’anticipation,
la maîtrise des risques et cette
vision élargie (pour se positionner à long terme) seront les clés
pour une consolidation structurelle aboutie.
Dans un monde toujours
plus digitalisé avec des plateforme s , comment p erce vez-vous l’évolution du rôle
du gestionnaire / conseiller
indépendant ?
Les outils de pilotage de la
performance vont permettre
d’améliorer l’évaluation des
risques. De manière plus générale, la transformation digitale
de l’industrie financière devrait
renforcer l’innovation et optimiser le conseil et la maîtrise des
risques.
XO Investments est active
de manière globale dans la
gestion des capitaux de prévoyance. Quel tableau dresseriez-vous de la prévoyance
dans l’environnement actuel
(challenges et perspectives) ?
La prévoyance professionnelle se trouve à la croisée des
chemins entre l’environnement social, économique et
financier. Elle est alors au cœur
de mouvements profonds ou
d’objectifs parfois exclusifs. Si
les challenges que cachent les
deux lames de fond précédemment évoquées sont nombreux,
ce système complexe recèle
aussi d’innombrables qualités
qu’il faut veiller à protéger et
renforcer. Il est évident qu’un
système collectif construit
sur un horizon de long terme
trouve une certaine résistance

ALAIN KOLONOVICS
Expert fédéral LPP et directeur
de Prévoyance.ne

avec l’individualisation croissante et notre monde de l’immédiateté. Une meilleure compréhension de ses forces et des
fondements au travers d’une
communication accomplie est
la clé d’un compromis sur les
réformes nécessaires.

« Les deux lames
de fond que sont
l’environnement de
taux bas persistants
et l’évolution
démographique
vont inévitablement
bousculer l’équilibre
au niveau de la
gestion institution
nelle et renforcer la
pertinence du conseil
en investissements
(stratégie). »

Quels changements apporteriez-vous au système de prévoyance actuel pour le rendre
plus résilient et pour qu’il
soit en phase avec l’évolution
du monde du travail et de la
société ?
Il s’agira surtout de poursuivre la ligne de la flexibilisation – déjà bien engagée auprès
des Caisses de pension enveloppantes – pour permettre à
chaque individu de disposer
d’une solution en adéquation
avec ses besoins (retraite partielle, retraite flexible, pontAVS, etc.). Une meilleure compréhension des enjeux par le
renforcement de l’information
permettrait de sensibiliser à la
nécessité d’appliquer des paramètres adéquats.
Que souhaiteriez-vous à
XO pour son vingtième anniversaire ?
De poursuivre sur la même
dynamique.
Si XO Investments était animal lequel serait-il ?
Un dauphin pour son organisation en équipe et son trait
d’intelligence bien particulier.
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L’indépendant
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