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Ces dernières semaines, les mauvaises nouvelles sur la conjoncture dans le monde
se sont multipliées. Dans de nombreux pays, les indicateurs avancés font état de
planchers historiques. Les prix de l'immobilier sont à la baisse et la faiblesse du
marché du travail entraîne une stagnation des revenus en valeur réelle. Par ailleurs,
les conditions du crédit demeurent restrictives pour les investisseurs.
Les milieux politiques et les banques d'émission s'efforcent de juguler la crise au
moyen de plans de sauvetage massifs. Les craintes inflationnistes se sont apaisées
en raison du ralentissement manifeste de la conjoncture et de la correction
drastique des prix des matières premières. Les risques d'une spirale salaires-prix se
sont considérablement atténués.
Novembre a vu les capitaux se diriger vers le marché monétaire et les obligations
de premier ordre. Ce faisant, les cours des obligations ont augmenté dans le monde
entier et la faiblesse du franc suisse a permis de générer des gains supplémentaires
dans les placements à revenus fixes. De nombreux hedge funds doivent faire face à
de substantielles sorties de capitaux. Il en résulte une pression sur les instruments
de placement sous-jacents, qui provoque des baisses de cours. Les incertitudes
quant à la durée et à l'ampleur du ralentissement conjoncturel ont déclenché de
nouvelles ventes d'actions, qui ont entraîné un recul des cours de l'ordre de 3% en
francs suisses, dans le monde entier.
La Caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse) a enregistré en novembre
une performance négative de 0,8%. La performance pour la période comprise entre
le début de l'année et le 30 novembre est de -7,5%.
Les indices Pictet, souvent utilisés comme références, ont perdu entre 4,9% et
27,9% suivant le profil de risque depuis début 2008. Le graphique ci-dessous illustre
l'évolution de notre Caisse de pension, compte tenu des risques pris, par
comparaison avec celle des différents indices Pictet.
La Caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse) ne définit pas ses objectifs
par rapport à un indice de référence mais suit une stratégie «absolute return» (voir
stratégie de placement).
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