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Déterminer avec soin le taux d’intérêt technique

Remarques du Comité de l’ASA concernant la directive technique 4 (DTA 4) – « Taux d’intérêt
technique » de la Chambre suisse des actuaires-conseils du 27 octobre 2010

L’évaluation actuarielle des engagements des institutions de prévoyance, mais aussi des
assurances vie, pose un certain nombre de difficultés. Cela tient principalement au fait qu’il
s’agit d’engagements à très long terme.

L’exemple des prestations pour la rente de vieillesse d’une personne de 25 ans illustre bien le
problème : en fonction d'un ensemble de critères dont le sexe et le lieu de résidence, l’espérance
de vie de cette personne, selon l’Office fédéral de la statistique, dépasse largement les 80 ans.
Durant la première partie des 55 (ou plus) années restantes, cette personne accumule le capital
nécessaire pour sa rente de vieillesse, principalement au moyen de l’épargne. Vient ensuite une
période durant laquelle la fortune constituée est utilisée. Cette longue période est fortement
influencée par la rémunération de la fortune, Cette rémunération durant la phase d'imputation de
la fortune prend la forme du « taux d’intérêt technique ».

La hauteur du taux d’intérêt technique, objet de maintes controverses ces dernières années, a
des répercussions concrètes sur chaque individu et sur sa situation financière à la retraite. Par
ailleurs, la fixation du taux d’intérêt technique génère pour les caisses de pensions un
engagement qui, en cas de mauvaise évaluation, peut menacer leur existence.

Il est difficile d’émettre des prévisions fiables
Aujourd’hui, une question se pose : à quelle hauteur fixer le taux d’intérêt technique pour que
toutes les parties prenantes y trouvent leur compte ? Les hésitations quant au taux d’intérêt
optimal sont dues à l’évaluation de l'évolution future du rendement des placements. Nous
espérons tous que la crise économique et financière de 2008 appartient désormais au passé.
Malgré tout, l’évolution future des marchés demeure extrêmement incertaine car elle dépend de
développements politiques à l’échelle mondiale qu’il est difficile d’évaluer.

De plus, ces prestations font partie intégrante d’un système de protection sociale bien établi et
très efficace qui garantit la paix sociale en Suisse. Ce système doit rester intact à l’avenir. Toute
décision concernant ses paramètres essentiels doit donc être prise avec prudence et après mûre
réflexion.

Des taux d’intérêt trop élevés peuvent s'avérer dangereux
Dans ce contexte, il faut considérer avec scepticisme les modèles simplistes et les taux de
référence relativement élevés. Ils risquent en effet de se révéler injustifiables vu les conditions
financières et économiques difficiles et l’impératif de prudence inhérent à la protection sociale.

Si, par exemple, les taux d’intérêt techniques sont élevés, les prestations risquent à l’avenir de
ne plus pouvoir être garanties. Autre effet possible : le portefeuille de placements des institutions
de prévoyance risque de réagir très lentement à une hausse ou à une baisse soudaine du marché
des taux. Le retour à la normale prendra alors des années, durant lesquelles l’institution sera
néanmoins tenue d’honorer ses engagements.
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