
Après la continuation de la baisse des taux en début 
d’année, les taux d’intérêt sont repartis à la hausse 
au deuxième trimestre sur les principales zones 
monétaires, et dépassent désormais les taux à la 
clôture de l’exercice 2014, dans un environnement qui 
reste très volatile. Une bonne nouvelle pour beaucoup 
d’entreprises. 
 
Affaire encore à suivre de près sur le dernier trimestre…

Une hausse des taux d’intérêts en 2015 sur l’ensemble des principales
zones géographiques est observée depuis la fin du mois de mars.
Par rapport à la clôture 2014, les principaux indices de référence
utilisés pour l’évaluation des avantages du personnel à long terme et
postérieurs à l’emploi sont en hausse de : 59 points de base sur la zone
Euro, 22 points de base au Royaume-Uni et 35 points de base aux
Etats-Unis. 

Les objectifs de la Banque Centrale Européenne (BCE), les prévisions
économiques, ainsi que le taux d’inflation implicite (fondées sur la
différence entre les obligations indexées et non-indexées) peuvent
toujours justifier une hypothèse d’inflation long terme comprise entre
1,50% et 2,00% pour la zone Euro. 

Compte tenu de la forte volatilité observée sur les taux d’intérêt, 
le niveau des taux d’actualisation retenus pour la comptabilisation 
des engagements sociaux à fin 2015 pourra varier fortement d’une 
entreprise à l’autre en fonction des processus de fixation des 
hypothèses économiques en place. 

Cette alerte fournit une 
information générale qui ne 
peut servir de base à elle seule 
à la sélection des hypothèses. 
Veuillez contacter votre 
consultant Mercer habituel 
pour tout conseil sur ce sujet.
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(1) L’index iBoxx est l’index 
iBoxx € Corporates AA 10 ans 
+ pour la Zone Euro, iBoxx £ 
Corporates AA 15 ans + pour 
le UK et  iBoxx $ Corporates 
AA 15 ans + pour les US. 

(2) L’index Citigroup est le High 
grade credit index AA 10 ans +.
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