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Au lieu de puiser dans sa propre clien-
tèle, on peut aussi s’en remettre aux 
plateformes-conseil indépendantes qui  
informent les preneurs d’hypothèques 
sur les offres de financement du marché 
et les orientent vers des hypothèques 
pouvant leur convenir. C’est un moyen 
pour les caisses de pensions d’accéder au 
marché des hypothèques et de se consti-
tuer un portefeuille diversifié en fonction 
de leurs besoins.

Services
Les services liés aux hypothèques 

portent avant tout sur la gestion des 
créances et englobent l’établissement du 
contrat de crédit et des modalités de fi-
nancement, le décompte des intérêts et 
leur encaissement régulier, ainsi que la 
gestion des rappels et des poursuites en 
cas d’arriérés de paiement. 

Le recouvrement en fait aussi partie et 
dans le pire des cas il peut entraîner la 
réalisation de l’objet immobilier. 

Financement
Il existe en principe deux modes de 

financement d’hypothèques: le finance-
ment direct ou le financement par le biais 
d’un véhicule de placement collectif.

L’octroi direct nécessite une in-
frastructure appropriée qu’il faudra 
mettre en place à l’interne ou se procurer 
via un service externe. 

L’intérêt grandissant des caisses de pen-
sions pour les hypothèques peut s’expli-
quer par un ensemble de facteurs. Deux 
d’entre eux jouent un rôle crucial dans la 
décision d’investir. Tout d’abord, le mar-
ché du capital repose de moins en moins 
sur l’intermédiation. Cela signifie que les 
investisseurs sont directement mis en 
 réseau avec le preneur d’hypothèque, les 
banques ne font plus la passerelle entre 
les deux. De ce fait, le marché des hypo-
thèques est aussi ouvert aux caisses de 
pensions. Et puis, il existe de nouvelles 
solutions pour toute la chaîne de valori-
sation des hypothèques qui permettent 
d’optimiser chaque segment de cette 
chaîne (voir  graphique). 

Génération
Une caisse de pensions peut commen-

cer par recruter des preneurs de crédit 
potentiels dans sa propre base de clients 
. C’est un avantage considérable sachant 
que l’appréciation du risque de crédit 
joue un rôle clé dans cette forme de 
 placement. On connaît ses assurés et  
leur situation financière. Mais cette 
forme de mise en œuvre peut aussi 
 comporter le risque d’une diversification 
insuffisante. 

La prospection de sa propre base de 
clients et le conseil de financement qu’il 
faudra leur offrir représentent en outre 
un travail considérable. 

Gestion d’actifs
Il s’agit d’un service parmi de nom-

breux autres dans la chaîne de valorisa-
tion des hypothèques. L’évaluation de 
crédits en est un autre, car il ne s’agit pas 
seulement d‘établir la solvabilité du pre-
neur de crédit, la valeur de l’objet immo-
bilier doit également être vérifiée. 

Des éléments classiques de la gestion 
d’actifs s’ajoutent en outre dans la pers-
pective de l’investisseur, par exemple la 
construction du portefeuille, ainsi que sa 
gestion et celle des risques. 

Une entrée sur le marché  
doit être bien préparée

Les opérations hypothécaires consom-
ment beaucoup de personnel et de res-
sources. Une caisse de pensions qui pro-
jette de se lancer sur ce marché doit 
d’abord répondre à deux questions: 
Est-ce qu’il est prévu d’investir dans tout 
ou seulement dans une partie des mail-
lons de la chaîne de valorisation? Et 
est-ce qu’il vaut la peine de mettre en 
place le savoir-faire nécessaire à l’interne 
ou est-il préférable de s’assurer la collabo-
ration de spécialistes externes?

Les réponses à ces deux questions dé-
pendront de la taille et de la structure des 
caisses de pensions. La bonne nouvelle, 
c’est qu’il se trouve sur le marché des so-
lutions compatibles avec pratiquement 
toutes les demandes, aussi nuancées 
soient-elles. n
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Une chaîne de valorisation  
à quatre maillons
L’importance des hypothèques en tant qu’élément d’élargissement  

de la structure de placement des caisses de pensions croît. La création 

de valeur peut s’obtenir dans quatre domaines. 
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