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Communiqué de presse du 28 janvier 2016 
 
 

Rendement positif des placements dans un 

environnement difficile en 2015 

La Caisse de pensions CFF (CP CFF) a réalisé en 2015 un rendement des 

placements de 1,5%. Elle dépasse ainsi la moyenne des caisses de pensions 

suisses. Le degré de couverture au 31 décembre 2015 s’élève à 105,7% (année 

précédente 107,3%). 

La CP CFF termine l’exercice en revue avec un rendement positif des placements de 

1,5%. Avec cette performance, la CP CFF se situe certes à 0,1% en dessous du 

Benchmark pertinent (1,6%), mais elle dépasse de nouveau la moyenne du marché : selon 

l’ « index suisse des caisses de pensions » du Crédit Suisse, la performance moyenne des 

caisses de pensions en Suisse s’élevait l’an dernier à 0,9%, selon le « baromètre des 

caisses de pensions » de l’UBS à 0,7%.  

Malgré le rendement des placements au-dessus de la moyenne en comparaison avec le 

secteur concerné, le degré de couverture de la CP CFF recule, au 31 décembre 2015, à 

105,7%. Afin de maintenir le degré de couverture au même niveau que l’année précédente 

(107,3%), un rendement de presque 3% aurait été nécessaire.  

La CP CFF assure plus de 56 000 clientes et clients. 47% des assurés sont des 

bénéficiaires de rentes. 

La CP CFF publiera de plus amples informations au sujet de l’exercice 2015 dans le cadre 

de son rapport de gestion. Le rapport de gestion paraîtra en avril 2016. 

Veuillez prendre note que les chiffres du rendement des placements et du degré de 

couverture sont provisoires et qu’ils n’ont pas encore été contrôlés par l’organe de révision. 

 

Remarque pour la rédaction :  

Pour toutes questions, vous pouvez nous atteindre par courriel à medien@pksbb.ch. Nous 

répondrons immédiatement à vos questions. 
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