
Baloise ALM Basic
Pour la planification du financement  
à long terme de votre caisse de pensions

Baloise ALM Basic est un instrument d’analyse simple 
qui vous aide à assurer le financement à long terme des 
engagements de votre caisse de pensions. Notre outil 
vous offre une analyse personnalisée et immédiate de 
la situation financière de celle-ci. Sur cette base, nous 
pouvons élaborer des propositions d’optimisation de 
votre stratégie de placement.

Les analyses ALM (Asset Liability Management) classiques 
sont onéreuses, exigeantes en ressources et souvent sans 
relation avec la situation présente. De plus, elles sont tel-
lement complexes que de nombreux décideurs ne peuvent 
les exploiter avec efficacité. Les spécialistes de Baloise 
ont donc développé Baloise ALM Basic. 

Baloise ALM Basic repose sur le modèle de simulation 
ALM interne de la Baloise, qui est également utilisé pour 
la réalisation d’analyses ALM complètes. Les répercussions 
qu’aurait un changement de votre allocation d’actifs et 
de différents paramètres spécifiques aux caisses de pen-
sions vous sont présentés directement.

Baloise ALM Basic vous permet de saisir les paramètres 
pertinents qui vous sont propres de manière simple et 
intuitive. Sur cette base, l’outil génère les résultats de la 
simulation de l’évolution attendue du degré de couver-
ture et de l’impact de scénarios de choc sur le degré de 
couverture ainsi qu’un aperçu du risque et du rendement 
du portefeuille. Des aident facilitent l’interprétation des 
résultats représentés. 

L’outil vous montre graphiquement comment le degré 
de couverture est susceptible d’évoluer dans le temps en 
fonction des informations clés que vous avez indiquées. 
Dans notre exemple, la simulation effectuée avec les 
paramètres définis (par exemple taux de conversion, degré 
de couverture, taux d’intérêt technique) porte autant sur 
les actifs que sur les passifs.

À des fins d’illustration uniquement
Source: Baloise Asset Management

Exemple: simulation du degré de couverture
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La modification du degré de couverture est calculée sur la 
base d’une simulation de modification des actifs. Vous 
obtenez ainsi un aperçu des répercussions possibles 
d’une baisse des actions, d’une hausse des taux ou d’une 
baisse du marché immobilier, par exemple, ainsi que de 
celles de scénarios tels qu’une récession, une stagflation 
ou une crise sanitaire sur vos placements. Selon le scéna-
rio de choc, l’outil vous montre en outre la modification 
de la valeur des catégories de placement principales.

L’outil calcule différents portefeuilles et les représente 
dans un «espace rendement-risque». Vous pouvez ainsi 
comparer votre portefeuille avec d’autres portefeuilles 
possibles obtenus en changeant la part actions. L’illustra-
tion de chaque portefeuille comporte le potentiel de 
 rendement correspondant, le risque de découvert et la 
composition concrète du portefeuille. 

Stagflation   I    
Variation de la valeur des placements
Modification de la valeur des catégories de placement 
principales après le choc instantané
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Exemple: influence de la part d’actions 
sur le risque et le rendement
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Exemple: scénarios de choc, changement du degré de couverture 
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Votre interlocuteur:  

Olivier de Denon 
olivier.dedenon@baloise.com

Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21 
CH-4002 Basel 
baloise.ch

Pourquoi recourir à l’Asset Liability Management?
L’Asset Liability Management désigne la prise en compte des 
risques du point de vue du bilan dans son ensemble. Les actifs 
et les passifs ne sont pas examinés isolément, mais les 
liens de dépendance entre la fortune et les engagements 
sont explicitement pris en considération.

L’ALM poursuit deux objectifs essentiels:
 • Optimiser la gestion de la stabilité financière par le contrôle 

des risques encourus
 • Améliorer la gestion de la rentabilité sur cette base, 

par exemple sous la forme d’une optimisation du risque 
encouru et du rendement en résultant

Vos avantages 
 • Baloise ALM Basic est très pertinent et plus simple à 

comprendre qu’une analyse ALM classique. 
 • Les clients peuvent utiliser l’outil sans limite. 
 • L’outil effectue une analyse personnalisée immédiate; 

une fois que vous disposez des informations 
 nécessaires, vous pouvez en réaliser partout et  
à tout moment en ligne.

 • L’outil montre l’évolution du degré de couverture en 
 fonction de scénarios de marché et de la stratégie 
de  placement.

 • Vous pouvez voir en toute transparence comment 
les ratios de risque et de rendement changent lorsque 
 différents paramètres sont modifiés.

 • L’outil sert d’instrument de pilotage pour la  commission 
de placement et le conseil de fondation.

http://baloise.ch

