
 

 

Acte de fondation  

  



 

 2 

 

Table des matières 

 

 

Abréviations et terminologie ............................................................................................ 3 

Article ................................................................................................................................. 4 

Préambule .......................................................................................................................................................... 4 

Art. 1 Dénomination et création .................................................................................................................... 4 

Art. 2 Siège ................................................................................................................................................... 4 

Art. 3 Durée .................................................................................................................................................. 4 

Art. 4 But ...................................................................................................................................................... 4 

Art. 5 Entreprises affiliées et bénéficiaires de prestations Valida ................................................................ 5 

Art. 6 Règlements ......................................................................................................................................... 5 

Art. 7 Fortune et revenus ............................................................................................................................. 5 

Art. 8 Organes .............................................................................................................................................. 6 

Art. 9 Conseil de fondation ........................................................................................................................... 6 

Art. 10 Convocation et décisions .................................................................................................................... 6 

Art. 11 Compétences ...................................................................................................................................... 6 

Art. 12 Placement de la fortune ...................................................................................................................... 7 

Art. 13 Comptes ............................................................................................................................................. 7 

Art. 14 Contrôle .............................................................................................................................................. 7 

Art. 15 Dissolution/Sortie d’une entreprise affiliée ......................................................................................... 7 

Art. 16 Succession juridique, suppression et liquidation ................................................................................ 7 

Art. 17 Modification de l’acte de fondation ..................................................................................................... 8 

 



 

 3 

Abréviations et terminologie 

1. Dans le présent acte de fondation, on utilise les abréviations suivantes : 

 

CFF Chemins de fer fédéraux 

CO Code suisse des obligations 

CC Code civil suisse 

LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle 

  

 

2. Dans le présent acte de fondation, sauf disposition expresse contraire, les désignations de 

personnes s'appliquent toujours aux deux sexes. 
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Article 

Préambule 

 Par acte authentique du 7 décembre 1998 (acte n° 4 du notaire Markus Häusermann, 

Berne) les Chemins de fer fédéraux ont constitué en qualité de fondateurs la « Caisse 

de pension des Chemins de fer fédéraux » au sens des articles 80 ss CC, 331 CO ainsi 

que 48 alinéa 2 et 49 alinéa 2 LPP. 

 Aux fins d’adaptation à ces circonstances modifiées, l’acte de fondation est révisé à la 

date de la décision de l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance 

et des fondations ABSPF. 

 Lors de l’adaptation de l’acte de fondation en 2012, le nom a également été modifié. 

Art. 1 Dénomination et création 

 Sous la dénomination « Caisse de pensions CFF » (ci-après : « la Caisse »), il existe 

une fondation au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse (CC), de l’art. 331 

du Code suisse des obligations (CO) et de l’article 48 alinéa 2 et article 49 alinéa 2 de la 

loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). La 

fondation est régie par les dispositions ci-après. 

Art. 2 Siège 

 Le siège de la Caisse est à Berne. 

 Elle est inscrite au registre du commerce. Elle est soumise à la surveillance de l’Autorité 

bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations. 

Art. 3 Durée 

 La Caisse existe pour une durée indéterminée. 

Art. 4 But 

 La Caisse a pour but de protéger les travailleurs de la fondatrice contre les 

conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès. Les prestations 

assurées sont stipulées dans un règlement. 

 La Caisse peut en outre verser dans le cadre du but de la fondation des prestations 

facultatives, notamment des prestations d’entretien dans des situations de détresse. 

 Le conseil de fondation décide des moyens appropriés pour la réalisation du but décrit à 

l’art. 4 al. 1. Il peut conclure des contrats d'assurance en faveur de tous les bénéficiaires 

ou d’une partie de ceux-ci ou adhérer à des contrats existants. Dans de tels cas, la 

Caisse est aussi bien preneuse d’assurance que bénéficiaire. 

 Au-delà de son obligation de prévoyance professionnelle, la Caisse ne peut assumer 

aucune obligation incombant juridiquement à la fondatrice.  
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Art. 5 Entreprises affiliées et bénéficiaires de prestations Valida 

 Sous réserve du consentement de la fondatrice, le conseil de fondation peut étendre 

l’activité de la Caisse aux travailleurs d’entreprises étroitement liées financièrement ou 

économiquement avec la fondatrice ainsi que les bénéficiaires de prestations en lieu et 

place du salaire de la fondation Valida, pour autant que les droits des travailleurs de la 

fondatrice demeurent réservés et que chaque entreprise vire à la Caisse les moyens 

financiers nécessaires à l’assurance de ses propres travailleurs. 

Art. 6 Règlements 

 Le conseil de fondation établit l’étendue de l’activité de la Caisse dans le cadre du but 

mentionné à l’art. 4. Il édicte un ou plusieurs règlements sur le cercle des bénéficiaires, 

l’organisation de la Caisse, les prestations assurées ainsi que le placement de la 

fortune. 

 Les règlements édictés par le conseil de fondation peuvent être modifiés en tout temps, 

sous réserve des droits acquis jusqu’à la modification. 

 Les règlements édictés par le conseil de fondation et leurs éventuelles modifications 

ultérieures sont présentés à l’autorité de surveillance. 

Art. 7 Fortune et revenus 

 La fondatrice a doté la Caisse lors de sa fondation d’un capital initial de 10 000.00 

francs.  

 Les revenus de la Caisse se composent : 

a. des attributions réglementaires des bénéficiaires et des employeurs ; 

b. des éventuelles aides facultatives de la fondatrice ou d’une fondation créée 

dans ce but ; 

c. des aides, donations et legs de la part des bénéficiaires ou de tiers ; 

d. des prestations d'assurances et des soldes qui pour une raison quelconque 

ne sont pas parvenues aux bénéficiaires ou à leurs survivants ; 

e. du produit de la fortune. 

 Les bénéficiaires ne peuvent faire valoir vis-à-vis de la Caisse que les prestations 

fondées sur des règlements ou des dispositions légales impératives. 

 Toute responsabilité de la fondatrice pour les obligations de la Caisse est exclue. 
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Art. 8 Organes 

 Les organes de la fondation sont le conseil de fondation, la commission de placement et 

l’organe de révision. 

Art. 9 Conseil de fondation 

 La Caisse est gérée par le conseil de fondation. 

 Il se compose d’un nombre pair de membres, au moins douze. La fondation désigne une 

moitié des membres, dont deux tiers au moins sont eux-mêmes bénéficiaires. Les 

travailleurs ou leurs syndicats choisissent l’autre moitié, dont deux tiers au moins sont - 

ici aussi - eux-mêmes bénéficiaires. 

 La durée des fonctions du conseil de fondation est réglementée dans le règlement 

d’organisation. Les autres dispositions détaillées sont stipulées dans le règlement 

d’organisation, respectivement d’élection.  

 Le conseil de fondation se constitue lui-même. Il élit notamment un président et un vice-

président dont l’élection doit avoir lieu alternativement, durant un mandat parmi les 

représentants de la fondatrice et durant un mandat parmi les représentants des 

travailleurs. 

Art. 10 Convocation et décisions 

 Le conseil de fondation est convoqué aussi souvent que les affaires l’exigent. La 

convocation a lieu sur suggestion de son président ou sur demande d’un tiers de ses 

membres. Il se réunit toutefois au moins deux fois par an. 

 Son quorum est atteint lorsqu’au moins deux tiers de ses membres sont présents. 

 Il prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. Le président participe 

au vote. En cas d’égalité des voix, l’affaire contestée est reprise dans l’ordre du jour 

d’une séance ultérieure. En cas de nouvelle égalité des voix, un tribunal arbitral tranche. 

Les détails sont stipulés dans le règlement d’organisation du conseil de fondation.  

Pour les modifications de l’acte de fondation, une majorité de deux tiers des voix émises 

est nécessaire. 

 Les décisions par voie circulaire sont permises à condition d’être prises à l’unanimité. 

 Les décisions du conseil de fondation sont consignées dans un procès-verbal. 

Art. 11 Compétences 

 Le conseil de fondation est responsable de la gestion de la Caisse. 

 Il représente la Caisse vis-à-vis des tiers et désigne les personnes qui disposent de la 

signature collective à deux. 

 Il prend toutes les mesures nécessaires pour la réalisation du but de la Caisse. 

 Il applique les règlements qu’il édicte. 

 Il approuve les comptes annuels. 

 Il rédige un rapport de gestion annuel. 
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 Il procède à l’élection de la direction et désigne la commission de placement, l’organe de 

révision et l’expert reconnu en matière de prévoyance professionnelle. 

 Il peut, sous sa propre responsabilité, déléguer certaines attributions et tâches de la 

gestion courante à l’un ou plusieurs de ses membres, au personnel de la fondation ou à 

des tiers. Ces délégations de compétence peuvent être révoquées en tout temps. 

Art. 12 Placement de la fortune 

 Le conseil de fondation place la fortune de la Caisse selon les principes généralement 

reconnus de la gestion de fortune. Les dispositions légales sur le placement de la 

fortune des institutions de prévoyance demeurent réservées. 

 Il peut déléguer sous sa propre responsabilité le placement de la fortune à la 

commission de placement. Cette délégation de compétence peut être révoquée en tout 

temps. 

Art. 13 Comptes 

 L’exercice de la Caisse correspond à l’année civile. 

 A la fin de l’exercice, il est procédé à la clôture des comptes et à l’établissement d’un 

rapport de gestion. 

 Le rapport de gestion, le compte de pertes et profits, le bilan et le rapport de l’organe de 

révision sont remis chaque année à l’autorité de surveillance. 

 Les éventuelles réserves de cotisations de l’employeur sont inscrites séparément pour 

chaque entreprise dans la comptabilité. 

Art. 14 Contrôle 

 La direction, la comptabilité et le placement de la fortune de la Caisse sont contrôlés 

chaque année par l’organe de révision désigné par le conseil de fondation. L’organe de 

révision établit à l'attention du conseil de fondation un rapport écrit sur ses observations 

et constatations. 

 Le conseil de fondation charge du contrôle périodique de l’institution de prévoyance un 

expert en matière de prévoyance professionnelle agréé par la Commission de haute 

surveillance de la prévoyance professionnelle. 

Art. 15 Dissolution/Sortie d’une entreprise affiliée 

 En cas de dissolution d’une entreprise affiliée ou de son ayant cause, la fondation 

maintient la prévoyance pour les bénéficiaires de cette entreprise, à moins d’une 

décision contraire du conseil de fondation. 

 Si une entreprise affiliée ou son ayant cause quitte la fondation, les dispositions légales 

sur la liquidation partielle sont applicables sous réserve d’une décision contraire de 

l’autorité de surveillance. 

Art. 16 Succession juridique, suppression et liquidation 
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 En cas de transfert de la fondatrice à une ayant cause ou de fusion avec une autre 

fondatrice, la fondation lui succède à moins d’une décision contraire du conseil de 

fondation. Les droits et obligations de la fondatrice vis-à-vis de la fondation passent à 

son ayant cause. 

 En cas de dissolution de la fondation ou de son ayant cause, la fondation est maintenue 

à moins d’une décision contraire du conseil de fondation. Dans ce cas, le pouvoir de 

déterminer les membres du conseil de fondation passe à celui-ci. 

 En cas de suppression de la fondation, sa fortune est utilisée en premier lieu pour la 

garantie des prétentions légales et réglementaires des travailleurs. Un éventuel restant 

est utilisé dans le cadre du but de la fondation. La liquidation est effectuée par le dernier 

conseil de fondation, qui reste en fonction jusqu’à ce qu’elle soit menée à terme. 

 En cas de suppression des conditions d’affiliation d’une entreprise conformément à l’art. 

5 al. 1, les réserves et les éventuelles autres prétentions sont fixées au prorata pour les 

bénéficiaires de l’entreprise sortante et soit transférés à une autre fondation servant ce 

bénéficiaire, soit garantis individuellement. Les dispositions conformément au règlement 

de liquidation partielle s’appliquent. 

 Le retour de fonds de la fondation à la fondatrice, à des entreprises affiliées ou à leurs 

ayants cause ainsi qu’une utilisation autre qu’à des fins de prévoyance professionnelle 

sont exclus. 

 Le consentement de l’autorité de surveillance à la suppression et à la liquidation de la 

fondation demeure réservé. 

Art. 17 Modification de l’acte de fondation 

 Le conseil de fondation peut demander aux autorités compétentes selon les articles 85 

et 86 CC l’autorisation de modifier ou de compléter le présent acte de fondation ; cette 

attribution lui revient notamment lorsque les modifications ou compléments sont justifiés 

par une adaptation à la législation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Ruf     Markus Jordi 
Président du conseil de fondation  Vice-président du conseil de fondation 


