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Aperçu des principaux indicateurs. 

31 décembre 2019 31 décembre 2018

Placements de la fortune en CHF 18 403 millions 17 166 millions

Capital de prévoyance assurés actifs en CHF 7 326 millions 7 040 millions

Capital de prévoyance rentiers en CHF 9 350 millions 9 404 millions

Provisions techniques en CHF 723 millions 414 millions

Réserve de fluctuation de valeur en CHF 945 millions  184 millions

Taux de couverture technique 105,4 % 101,1 %

Taux de couverture économique 90,0 % 88,8 %

Rémunération des avoirs de vieillesse 2,0 % 1,0 %

Taux d’intérêt technique 1,5 % 1,5 %

Rendement sur actif immobilisé 9,1 % – 2,0 %

Rendement indice de référence 8,9 % – 1,9 %

Frais de gestion de la fortune (TER-OAK) 0,40 % 0,48 %

Résultat net du placement de la fortune en CHF 1 535 millions – 355 millions

Prestations réglementaires en CHF – 762 millions – 759 millions

Bénéfice / Déficit en CHF 761 millions – 991 millions

Frais administratifs par assuré en CHF 97 93

Nombre d’assurés actifs 29 027 28 433

Nombre de rentiers 24 962 25 186

Nombre d’assurés risque 1 611 1 648
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Avant-propos du président.

Chers assurés, 

L’année de prévoyance écoulée a de nouveau été, à de nombreux égards, riche en défis et en 
événements. La performance négative de l’exercice 2018 a pu être plus que compensée grâce  
à une évolution réjouissante de la bourse. Cela a permis à la plupart des caisses de pensions 
suisses ainsi qu’à la CP CFF de récupérer un peu leur situation financière. Cela nous a incités à 
rémunérer les avoirs de vieillesse des actifs assurés pour l’exercice 2019 à un taux de 2,0 %. La 
CP CFF accorde donc pour la première fois une rémunération supérieure au taux d’intérêt minimal 
LPP. Celui-ci se situe actuellement à 1,0 %. Cela étant, on ne peut tout de même pas se laisser 
éblouir par le bon résultat des placements 2019. Une partie importante du résultat des placements 
est donc due à des bénéfices de réévaluation pour les placements à rémunération fixe. De plus, 
l’évolution des taux d’intérêts observée l’année dernière nous cause bien du souci. Contrairement 
aux attentes, au cours de l’exercice 2019 les intérêts ont même poursuivi leur chute après avoir 
atteint déjà un niveau très bas fin 2018. Ces intérêts bas réduisent considérablement le niveau des 
rendement de placements futurs. 

Le conseil de fondation de la CP CFF a réagi à ces conditions-cadre modifiées. Comme déjà 
communiqué auparavant, la CP CFF a réduit le taux de conversion le 1er mars 2019 à 5,08 %, et 
au 1er janvier 2020 à 4,96 %. Cette réduction sera poursuivie progressivement  jusqu’à ce que le 
taux de conversion 2022 s’élève encore à 4,73 %. En outre, le conseil de fondation a décidé de 
constituer une provision à la charge de l’exercice 2019 afin de réduire davantage le taux d’intérêt 
technique ultérieurement, si nécessaire. 

Le thème de la garantie de la prévoyance vieillesse a lui aussi été discuté amplement et intensive-
ment l’année dernière. Au moyen de stratégies et de concepts variés, les différents acteurs 
tentent de procéder aux adaptations absolument nécessaires, puisque comme chacun le sait la 
réforme de la prévoyance 2020 a été rejetée aux urnes en 2017. Dans le domaine de l’AVS, le 
Conseil fédéral a proposé le paquet de réformes AVS21. La balle est à présent dans le camp du 
Parlement. Simultanément, les partenaires sociaux ont élaboré ensemble un compromis pour la 
prévoyance professionnelle (LPP). Ce compromis prévoit que le taux de conversion légal minimal 
sera réduit de 6,8 % aujourd’hui à 6,0 %. Les conséquences de cette réduction sont censées 
être atténuées avec diverses mesures. En outre, différentes initiatives sont pendantes dans le 
 domaine de la prévoyance professionnelle. Ainsi, les Jeunes Libéraux-Radicaux ont déposé une 
initiative souhaitant adapter l’âge de la retraite successivement à l’espérance de vie. Le comité 
« Prévoyance OUI – mais équitable » entend augmenter la solidarité intergénérationnelle en offrant 
la possibilité de réduire aussi les rentes en cours si le besoin s’en fait sentir. Quant au comité 
« Workfair 50+ », il exige sous le titre  « Prévoyance professionnelle – Un travail plutôt que la pau-
vreté » des cotisations d’épargne uniformes, qui ne croissent pas avec l’âge comme actuellement. 
La somme de tous ces efforts peut être interprétée comme un symptôme du besoin d’agir crois-
sant dans le domaine de la prévoyance vieillesse. A la fois, les différences et parfois les contra-
dictions entre les différentes idées concernant l’évolution de la prévoyance vieillesse deviennent 
nettes. Cela étant, une chose est claire : le besoin de réforme demeure élevé. Et : les propositions 
de réforme finiront bien par figurer dans la votation populaire et doivent donc être susceptibles 
d’obtenir la majorité devant le peuple. 
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Un projet central du conseil de fondation en 2019 était l’examen critique de la question suivante : 
La stratégie de placement de la CP CFF correspond-elle à la structure et à l’évolution escomptée 
des obligations? Dans le jargon technique, cette analyse prescrite par le législateur, qui doit être 
effectuée périodiquement, s’appelle « analyse ALM ». Notre analyse consistait entre autres à établir 
si la CP CFF peut supporter les risques de placement pris aujourd’hui, s’il faudrait éventuellement 
réduire ceux-ci, voire s’ils pourraient même être augmentés. Le résultat était sans équivoque : la 
CP CFF ne peut supporter les risques de placement courus actuellement que si elle est disposée 
dans les éventuelles périodes de découvert à faire des efforts d’assainissement considérables. 
Cette constatation désenchanteresse a renforcé le conseil de fondation dans son dessein de 
maintenir sa stratégie de placement actuelle. Ainsi, la CP CFF continue de se distinguer de la 
moyenne des caisses de pensions de Suisse, qui ces dernières années ont augmenté progressi-
vement leurs risques de placement. 

L’année dernière, la composition de la commission de placement a changé. Simon Schneiter, 
collaborateur externe de la commission de placement, a quitté les CFF et par conséquent dé-
claré sa démission de cet organe pour fin octobre 2019. Comme successeur, le conseil de fon-
dation a élu Markus Schneider. Il dispose d’une grande expérience dans la gestion de placements 
auprès de caisses de pension et exerce de nombreux mandats en qualité de membre aussi bien 
du conseil de fondation que de diverses commissions de placement. Nous adressons nos remer-
ciements à Simon Schneiter pour son grand engagement en faveur de la CP CFF et souhaitons à 
Markus Schneider tout de bon et beaucoup de succès dans sa nouvelle fonction auprès de la 
CP CFF.

Finalement, je remercie le vice-président et tous les membres du conseil de fondation pour leur 
très bonne collaboration constructive l’année passée. Les nombreuses discussions sincères et 
menées de manière constructive et critique ont posé le fondement de la future collaboration fruc-
tueuse et utile de la caisse de pensions qui nous a été confiée. Je remercie spécialement le gérant 
et le secrétariat de la CP CFF. Ces collègues ont fait un excellent travail dans cet exercice. Ils mé-
ritent tous de grands remerciements et une profonde reconnaissance.
 

Markus Jordi
Président du conseil de fondation

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



6 Rapport annuel

En 2019, la CP CFF est parvenue à compenser le résultat de placement négatif de l’année pré-
cédente avec un très bon résultat. Le rendement des placements élevé de 9,1 % a engendré un 
bénéfice opérationnel de 761 millions de francs. Grâce à une activité de placement habile, nous 
avons pu dépasser notre indice de référence de 0,2 %. Le conseil de fondation a utilisé ce très 
bon résultat pour fixer pour la première fois la rémunération des avoirs de vieillesse au dessus du 
taux d’intérêt minimal LPP de 1,0 %. Avec la rémunération de 2,0 %, il a ouvert la voie : après de 
nombreuses années affichant certes une bonne performance mais une faible rémunération des 
avoirs de vieillesse, les assurés actifs pourront profiter, cette fois directement. En outre, cette dé-
cision contrecarre la redistribution indésirable persistant depuis des années à la charge des actifs 
assurés. Cette hausse de la rémunération est due au résultat extraordinaire des placements en 
2019 et pourrait ainsi revêtir un caractère unique. Le taux d’intérêt provisoire pour l’année 2020 a 
été fixé à 1 %, correspondant ainsi au taux d’intérêt minimal LPP. Les pensions – conformément 
aux directives du conseil de fondation – ne sont pas adaptées au renchérissement.

En même temps, le conseil de fondation a utilisé ce très bon résultat pour constituer une provision 
permettant de procéder ultérieurement, si nécessaire, à une réduction supplémentaire du taux 
d’intérêt technique. Il est vrai que nous avons attendu 2018 pour réduire le taux d’intérêt tech-
nique à 1,5 %. L’année dernière, les intérêts ont toutefois poursuivi leur dégringolade. Le rendement 
des obligations de la Confédération à 10 ans a chuté de – 0,15 % à – 0,46 %. La constitution de 
cette provision coûte à la CP CFF 500 millions de francs ou environ 3 % de taux de couverture. 
Malgré cela, le taux de couverture de la CP CFF s’est amélioré l’année dernière de, 101,1 % à 
105,4 %. 

La CP CFF réalise régulièrement des analyses ALM (Asset Liability Management). Celles-ci consti-
tuent l’essentiel de la gestion stratégique d’une caisse de pensions. L’étude réalisée en 2019 a 
confirmé que la CP CFF n’est pas en mesure d’assumer un risque de placement supérieur. De 
plus, diverse questions supplémentaires ont été examinées. Nous voulions savoir entre autres si 
les rendements escomptés que nous avons élaborés sont réalistes. Comme l’a montré l’analyse, 
notre approche pour le calcul du rendement escompté, qui répond à des exigences qualitatives 
élevées, est bien conçue aussi bien méthodiquement que conceptuellement. Dans le cadre de 
l’analyse ALM, les experts externes font en outre différentes recommandations. Celles-ci seront 
examinées en détail en 2020 par les organes compétents. 

Fin 2018, le conseil de fondation a confié à la commission de placement la mission d’examiner 
d’un œil critique la politique de durabilité de la CP CFF et de présenter des propositions d’amé-
lioration. L’objectif consiste à augmenter nettement les activités de la CP CFF dans le domaine de 
la durabilité. C’est pourquoi le conseil de fondation poursuivra son examen de cette thématique 
dans le courant de l’année. 

La CP CFF contrôle régulièrement les prestataires de ses services. L’année dernière, nous avons 
remis au concours l’activité de révision pour la CP CFF. Cette tâche était exercée depuis de nom-
breuses années par la société Ernst & Young. Dans le cadre d’une procédure d’évaluation détail-
lée, la commission d’audit et de risque a proposé au conseil de fondation, avec la direction, 
d’élire KPMG comme organe de révision de la CP CFF. Le conseil de fondation a approuvé cette 
proposition à l’unanimité. 

Exercice et perspective
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En tant que membre de l’association de caisses de pensions ASIP, la CP CFF est tenue d’appliquer 
la  Charte de l’ASIP. Celle-ci garantit que toutes les directives en matière de loyauté et d’intégrité co-
difiées dans la LPP sont observées. Par le passé, cet examen se concentrait sur les prestataires de 
services dans l’asset management. L’année dernière, la CP CFF a prié pour la première fois tous les 
partenaires commerciaux importants de signer notre formulaire de conformité pour 2018. Heureuse-
ment, tous les partenaires commerciaux contactés ont répondu à l’invitation et signé notre formulaire 
ou un document propre équivalent.
 
Depuis le 1er janvier 2019, la CP CFF est l’organe d’exécution de la fondation Valida. Pour ce mandat, 
la CP CFF reçoit de la fondation une indemnité couvrant les frais. Le transfert de la fondation des as-
surances AXA vers nous a fonctionné sans accrocs. Les feedbacks de la fondation Valida étaient 
tous positifs. 

Ces dernières années, la prévoyance professionnelle s’est établie comme une branche autonome. La 
CP CFF souhaite contribuer à la garantie de la qualité et de l’offre de personnel qualifié dans le do-
maine de la prévoyance. Elle a par conséquent décidé d’encourager la formation professionnelle de 
base et de former des apprentis à l’avenir. En collaboration avec login formation professionnelle, un 
concept a été élaboré pour les apprentis de la filière « Employés de commerce CFC Services et admi-
nistration ». Les apprentis bénéficient en outre d’un cours de connaissance de la branche Prévoyance 
professionnelle que la CP CFF réalise en commun avec d’autres caisses de pensions sises à Berne. 
Le premier apprenti a déjà commencé son apprentissage auprès de la CP CFF en 2019. A l’avenir, il 
est prévu d’admettre un apprenti par année, de telle sorte qu’il y a toujours trois apprentis employés 
auprès de la CP CFF dans le cadre de leur formation de trois ans.

Evolution taux de couverture technique 31.12.1998 – 31.12.2019
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8 Placements

Rendements
La performance annuelle de la CP CFF était de 9,1 %, se situant ainsi à 0,2 % au dessus de 
 l’indice de référence1. Les incertitudes politiques comme la guerre commerciale entre les USA et 
la Chine ainsi que les dissonances géopolitiques entre les différents blocs de puissances et les 
inquiétudes croissantes concernant le climat n’ont pas eu d'influence négative sur les marchés 
des placements. Bien au contraire. Les intérêts encore bas, respectivement retombés ont en-
traîné des évaluations nettement supérieures des obligations. Les marchés immobiliers, qui su-
bissent également une forte influence des taux d’intérêts, se sont fortement appréciés de par le 
monde. En Suisse, les agios ont fortement augmenté notamment pour les fonds immobiliers 
 cotés. La combinaison de la détresse des placements et de données économiques encore fortes 
ont abouti au niveau des actions à un véritable rallye. Une partie considérable du rendement global 
2019 devra cependant être remboursée au cours des prochaines années, lorsque les obligations 
actuellement très valorisées arriveront à échéance et seront exigibles à leur valeur nominale.

Rendements de la CP CFF en comparaison avec l’indice de référence ainsi que les 
 indices CP CFF 2015 – 2019 les plus courants

Année CP CFF Indice de 
 référence

Indice CP  
CS

Indice CP 
UBS

Indice CP 
Swisscanto

2015 1,5 % 1,6 % 0,9 % 0,7 % 0,4 %

2016 3,4 % 3,8 % 3,9 % 3,4 % 3,5 %

2017 5,4 % 4,9 % 8,0 % 7,8 % 7,2 %

2018 – 2,0 % – 1,9 % – 3,2 % – 3,5 % – 3,5 %

2019 9,1 % 8,9 % 11,4 % 11,1 % 11,5 %

Dans le graphique ci-dessus, l’on voit que la CP CFF a certes réalisé une performance très réjouis-
sante, mais que celle-ci se trouvait en dessous de la moyenne des CP. La raison en est que la part 
des actions de la CP CFF est inférieure à celle de la moyenne des caisse de pensions. Cela corres-
pond à la stratégie de placement de la CP CFF. Celle-ci est conçue délibérément avec de moindres 
risques, car en vertu de la part élevée de rentiers la capacité de risque est limitée. Moins d’actions 
cela signifie aussi moins de risques. Cela s’est reflété par exemple dans les résultats de 2018, année 
boursière difficile. A l’époque, la CP CFF se situait nettement moins dans le négatif avec sa perfor-
mance, et ce grâce à la part d’actions inférieure à la moyenne des caisses de pensions.

Contributions au rendement des catégories de placement
Exception faite de la liquidité, toutes les catégories de placement ont contribué au rendement 
des placements de 9,1 %, mais la majeure partie est due aux actions. Il arrive rarement qu’une 
seule catégorie de placement réalise au cours d’une année un rendement à deux chiffres. Cet 
exercice, cela était cependant le cas pour plusieurs catégories : Obligations Entreprises Monde, 
Obligations High Yield et Obligations Emerging Markets ont rapporté entre 10 % et 13 %, Actions 

1  Afin de mesurer la performance d’un gérant de la fortune, le rendement est comparé à celui d’un portefeuille comparable servant d’indice 
(« benchmark »).
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même environ 26 % et Immobilier en moyenne quelque 12 %. Les rendements des obligations 
étaient dus aux intérêts de nouveau diminués. La performance des autres catégories de placement 
est forcement influencée par l’évolution des taux d’intérêt. La couverture du risque de change a 
exercé une légère influence négative sur le résultat global. Dans l’ensemble, 2019 a été une année  
réjouissante du point de vue des placements. 

Le produit du poids d’une catégorie de placement et du rendement correspondant donne les 
contributions de rendement illustrées dans le graphique ci-dessous. La somme reflète quant à 
elle de nouveau le rendement global.

Asset Allocation 31 décembre 2019
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En raison du marché, l’allocation d’actions a grimpé de 2,3 % par rapport au 31 décembre 2018, 
ce qui a entraîné une baisse du poids pour les placements à rémunération fixe. Quant aux Hedge 
Funds, ils ont été réduits au courant de l’année à un petit poste résiduel. Ainsi, dans la catégorie 
Placements alternatifs, 4,8 % étaient encore investis fin 2019, par rapport à 6,4 % l’année précé-
dente. 

Cette catégorie vont toutefois reprendre du poids ces prochaines années, car Private Equity se 
trouve en construction. 

Perspective

Pour l’année 2020 également, un programme bien chargé se dessine. Au sommet de l’agenda 
opérationnel se trouve le déménagement prévu du secrétariat de la CP CFF. Son effectif de per-
sonnel n’a cessé de croître ces dernières années. D’une part, aujourd’hui différentes activités – 
par exemple Immobilier Suisse direct – sont mises en œuvre au niveau interne, d’autre part les 
tâches entreprises au niveau interne – par exemple Hypothèques Suisse – ont subi une forte 
croissance. En outre, avec la reprise de l’organe d’exécution de la fondation Valida au 1er janvier 
2019, il a fallu recruter du personnel supplémentaire. 

Pour ces raisons, le secrétariat déménagera en 2020 dans le nouveau complexe de bâtiments 
« Trio » à Wankdorf City. Ce déménagement sera mis à profit pour effectuer divers investissements 
d’infrastructure qui ont été ajournés ces dernières années. En raison de celui-ci, les dépenses en 
frais d’administration escomptés pour 2020 subiront une nette croissance. 

Dans le cadre de la réunion de clôture de 2020, le conseil de fondation se penchera à fond sur le 
thème de la durabilité des placements de capitaux. Il règne un consensus selon lequel la CP CFF 
devrait s’engager encore davantage dans ce domaine. 

En 2020, le mandat de quatre ans des membres du conseil de fondation élus prendra fin. Les 
préparatifs des nouvelles élections pour le mandat 2021 – 2024 battent déjà leur plein. Comme 
d’habitude, le processus commence avec l’appel des partenaires sociaux de la CCT pour dépo-
ser une liste commune de candidats représentants des assurés. Cette liste de candidats sera 
alors soumise à l’ensemble des assurés. Les assurés de la CP CFF auront ensuite la possibilité 
de déposer leurs propres candidatures. S’il n’est pas désigné de candidats supplémentaires,  
les candidates et candidats de la liste commune des partenaires sociaux de la CCT sont élus 
 tacitement. Sinon, il est procédé à un scrutin ouvert. Les assurés de la CP CFF sont informés en 
temps utile sur les détails et les délais. 

Dans le courant de l’année, la réduction progressive du taux de conversion communiquée en 
2018  sera poursuivie. En 2020, le taux de conversion sera réduit de 5,08 % à 4,96 %. Ensuite, 
dans des phases ultérieures, il sera réduit à 4,73 % d’ici à 2022. 
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Actifs Annexe 31.12.2019  31.12.2018

Placements de la fortune 6.5 18 402 658 326 17 165 566 226

Liquidité et créances du marché monétaire  637 216 601  485 263 972

Créances  703 311  958 815

Prêts hypothécaires 1 583 817 326 1 543 546 356

Placements auprès de l’employeur 6.11 1 173 988 148 1 254 622 493

Obligations 8 769 997 679 8 245 701 753

Actions 3 198 405 236 2 597 380 981

Immobilier direct  323 587 075  304 489 791

Immobilier indirect 1 697 021 897 1 607 355 594

Placements alternatifs  880 282 835 1 094 566 280

Overlay de devises et d’intérêts  137 638 218  31 680 191

Actifs de régularisation  780 595  1 912 802

Actifs de régularisation : Gestion  5 607 0

Actifs de régularisation : Immobilier direct 774 988 1 912 802

Total actifs  18 403 438 921  17 167 479 028

Passifs

Engagements 7.1  48 593 555   117 464 144

Prestations de libre passage et rentes  41 360 062  112 861 559

Autres engagements  1 783 493  2 052 585

Hypothèques  5 450 000  2 550 000

Passifs de régularisation 7.1  4 454 549  4 061 693

Passifs de régularisation : Gestion  3 134 189  2 867 614

Passifs de régularisation : Immobilier direct  1 320 360  1 194 079

Provisions non techniques 7.2  6 201 367  3 804 093

Provisions non techn. : Immobilier direct   6 201 367 3 804 093

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 17 398 847 631 16 857 741 097

Capital de prévoyance assurés actifs 5.2 7 325 416 734 7 039 819 227

Capital de prévoyance rentiers 5.4 9 350 303 815 9 403 837 970

Provisions techniques 5.6  723 127 082  414 083 900

Réserve de fluctuation de valeur 6.4  945 331 819  184 398 001

Capital de la fondation, fonds libres / découvert 
Etat au début de la période 

10 000 10 000

Déficit (+) / Bénéfice (–)  0  0

Capital de la fondation, fonds libres / découvert à la fin 
de la période

 10 000  10 000

Total passifs  18 403 438 921  17 167 479 028

Bilan (en francs suisses)

Compte annuel.
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Annexe 2019 2018

Cotisations et versements ordinaires et autres 7.3  592 167 595  558 572 381

Cotisations travailleurs  224 676 646  212 352 975

Cotisations employeurs  315 424 955  302 717 475

Autres participations aux coûts employeur  8 475 706  14 293 555

Liquidation partielle (versement découvert par employeur)  14 471 668 0

Apports uniques et sommes de rachat  29 118 620  29 208 376

Prestations d’entrée  139 170 979  107 429 402

Apports de libre passage  131 801 800  100 975 292

Remboursements de versements anticipés EPL* / divorces  7 369 179  6 454 110

Afflux provenant des cotisations et des prestations 
d’entrée

 731 338 574  666 001 783

Prestations réglementaires 7.4 – 762 248 540 – 759 148 147

Rentes de vieillesse – 477 237 478 – 480 285 374

Rentes de survivants – 177 213 226 – 180 540 911

Rentes d’invalidité – 36 346 321 – 37 091 452

Autres prestations réglementaires 7.4.1 – 11 154 562 – 9 707 354

Prestations en capital lors de la retraite – 56 948 074 – 49 656 162

Prestations en capital en cas de décès / invalidité – 3 348 879 – 1 866 894

Prestations hors règlement 3.3 – 2 282 305 – 2 421 036

Prestations de sortie – 192 462 862 – 247 633 677

Prestations de libre passage en cas de sortie – 161 699 605 – 212 504 356

Transfert de fonds supplémentaires en cas de sortie collective – 328 584 – 6 299 227

Versements anticipés EPL* / Divorces – 30 434 673 – 28 830 094

Sortie pour prestations et versements anticipés – 956 993 707 – 1 009 202 860

Constitution (–) / Dissolution (+) Capitaux de prévoyance 
et provisions techniques

– 541 106 534 – 285 953 638

Constitution / Dissolution capital de prévoyance assurés actifs 5.2 – 152 496 651  95 913 907

Dissolution / Constitution capital de prévoyance rentiers 5.4  53 534 155 – 383 795 822

Constitution / Dissolution provisions techniques 5.6 / 5.7 – 309 043 182  69 818 006

Intérêts du capital d’épargne 5.2 – 133 100 856 – 67 889 729

Compte d’exploitation (en francs suisses)

* EPL = encouragement à la propriété du logement
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Annexe 2019 2018

Dépenses d’assurance – 2 567 967 – 2 250 420

Cotisation fonds de garantie – 2 567 967 – 2 250 420

Résultat net de la partie d’assurance – 769 329 634 – 631 405 135

Résultat net du placement de la fortune 6.9 1 535 091 195 – 355 246 170

Liquidité – 7 186 923 – 3 444 005

Prêts hypothécaires  20 079 820  18 876 506

Placements auprès de l’employeur  50 033 700  53 061 091

Obligations  484 060 898 – 67 475 440

Actions  670 144 552 – 233 176 232

Immobilier direct – 1 791 950  11 508 619

Immobilier indirect  247 496 461 – 36 465 083

Placements alternatifs  114 225 586  82 683 300

Overlay de devises et d’intérêts  30 954 967 – 98 735 601

Securities lending    0    10

Rétrocessions 6.10  1 249 613  1 165 462

Frais de gestion de la fortune 6.10 – 74 175 529 – 83 244 797

Constitution (–) / Dissolution (+) Provisions  
non techniques

0  0

Recettes de services et autres recettes 7.5   522 335   452 633

Frais administratifs 7.6 – 5 350 080 – 5 132 630

Frais administratifs généraux – 5 178 403 – 4 972 970

Organe de révision et expert en matière de prévoyance  
professionnelle

– 122 909 – 111 960

Autorités de surveillance – 48 768 – 47 700

Déficit (–) / Bénéfice (+) avant constitution réserve  
de fluctuation de valeur

 760 933 816 – 991 331 302

Constitution (–) / Dissolution (+) Réserve de  
fluctuation de valeur

6.4 – 760 933 816  991 331 302

Bénéfice  0  0
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Adopté le Valable dès le

Acte de fondation 04.07.2016 
(Dernier remaniement)

12.09. 2016

Règlement d’organisation 04.12.2017 
(Dernier remaniement)

04.12. 2017

Règlement électoral du conseil 
de fondation

04.09.2015 
(Dernier remaniement)

01.01. 2016

Règlement provisions et réserves 12.12.2019 
(Dernier remaniement)

12.12. 2019

Règlement relatif à la liquidation partielle 24.06.2009 
(Dernier remaniement)

01.06. 2009

Règlement de prévoyance 13.12.2018 
(Dernier remaniement)

01.03. 2019

Règlement de placement 11.09.2017 
(Dernier remaniement)

11.09. 2017

Politique d’exercice des droits de vote 12.12.2019 
(Dernier remaniement)

01.01. 2020

Règlement pour la mise en œuvre de la  
Charte de l’ASIP

12.09.2018 
(Dernier remaniement)

12.09.2018

Règlement sur la rémunération des avoirs de 
vieillesse et l’adaptation des pensions en cours

04.12.2015 04.12. 2015

Politique de durabilité 04.12.2015 01.01. 2016

1 Bases et organisation

1.1 Forme juridique et but
La CP CFF est une fondation de droit privé sise à Berne. Elle protège les employés des entreprises 
affiliées ainsi que leurs proches contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité et 
du décès. 

1.2 Enregistrement LPP et fonds de garantie
La fondation, qui remplit dans le cadre d’une caisse enveloppante le régime obligatoire LPP,  
est inscrite au au registre de la prévoyance professionnelle du canton de Berne sous le numéro 
BE.0837. Elle verse des cotisations au fonds de garantie.

1.3 Document et règlements

Annexe au compte annuel.



151.4 Organe de gestion paritaire / Droit de signature

Organisation CP CFF

Organisation secrétariat

Assurance *

Services

Gestion *

Asset Management * Exploitation *

Commission de placement

Commission du règlement

Commission d’audit et de risque

Comité du personnel

Autorité de surveillance :  
Autorité bernoise de surveillance 
des institutions de prévoyance  

et des fondations (ABSPF)

Expert en CP :  
Libera

Organe de révision :  
Ernst & Young AG

Investment Controller :  
Ecofin Investment  

Consulting AG

Conseil de fondation (12 membres)

Secrétariat

* Les responsables constituent la direction
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Conseil de fondation Durée du mandat Représentant(e) des

Markus Jordi Président jusqu’au 31.12. 2020 Employeurs

Daniel Ruf Vice-président jusqu’au 31.12. 2020 Assurés

Désirée Baer jusqu’au 31.12. 2020 Employeurs

Aroldo Cambi jusqu’au 31.12. 2020 Assurés

Hanspeter Eggenberger jusqu’au 31.12. 2020 Assurés

Anton Häne jusqu’au 31.12. 2020 Employeurs

Marian D. Klatt jusqu’au 31.12. 2020 Assurés

René Knubel jusqu’au 31.12. 2020 Assurés

Eveline Mürner jusqu’au 31.12. 2020 Employeurs

Georg Radon jusqu’au 31.12. 2020 Employeurs

Franziska Schneider jusqu’au 31.12. 2020 Assurés

Nicolas Zürcher jusqu’au 31.12.2020 Employeurs

Titulaires de la signature collective à deux : 2

Markus Jordi Président du conseil de fondation

Daniel Ruf Vice-président du conseil de fondation

Markus Hübscher Directeur

Dominik Irniger Vice-directeur, responsable Asset Management

Christoph Ryter Vice-directeur, responsable assurance

Patrick Zuber Vice-directeur, responsable exploitation

Adrian Bernasconi Responsable hypothèques

Olivier Cardini Responsable hypothèques clients entreprises

Mario Fascetti Responsable informatique et organisation

Raoul Gyger Senior Portfolio Manager Fixed Income

Daniel Hutter Responsable secteur sélection manager

Jacqueline Küng Responsable suppléante hypothèques

Thomas Löffler Analyst Asset Management

Andrea Niggli Responsable assurés actifs

Marika Oldani Responsable surveillante système

Stefan Orecchio Responsable immobilier Suisse direct

Doris Rutishauser Responsable comptabilité

2 Etat 31 décembre 2019
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Antonio Santucci Responsable rentes

Salvatore Sperti Responsable suppléant rentes

Tiziano Tiné Responsable suppléant assurés actifs

Christine Trachsel Conseillère senior à la clientèle hypothèques

Adresse
Caisse de pensions CFF, Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65, Téléphone 051 226 18 11, e-mail : info@pksbb.ch

1.5 Experts, organe de révision, conseiller, autorité de surveillance

Autorité de surveillance Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance  
et des fondations ABSPF, Berne

Expert en matière de  
prévoyance professionnelle

Partenaire contractuel : Libera AG, Zurich, expert responsable : Jürg Walter

Organe de révision Partenaire contractuel : Ernst & Young AG, Berne, réviseur responsable : Marco Schmid

Investment Controlling ECOFIN Investment Consulting AG, Zurich, M. Christian Fitze

1.6 Employeurs affiliés et nombre d’assurés actifs  

31.12.2019 31.12.2018

Lémanis AG 9 4

login formation professionnelle 333 318

Caisse de pensions CFF 47 47

RailAway SA 59 68

RegionAlps SA 76 68

CFF SA et CFF Cargo SA 28 053 27 523

SBB Historic 26 24

Fondation Valida 341 313

Swiss Travel System SA 28 24

Terminal Combiné Chavornay SA 2 2

TILO SA 143 129

Assurés facultatifs 2 1

Comptages multiples * – 92 – 88

Total 29 027 28 433

* Assurés employés auprès de plusieurs employeurs affiliés



18 2 Membres actifs et rentiers

2.1 Assurés actifs

31.12. 2019 31.12. 2018

Hommes 23 880 23 568

Femmes 5 147 4 865

Total assurés actifs 29 027    28 433

Changement d’effectif 2019 2018

Entrées 2 705 1 933

Sorties – 1 329 – 1 532

Décès – 39 – 36

Retraites (âge / invalidité) – 743 – 715

Total 594 – 350

2.2 Bénéficiaires de rentes

31.12.2019 31.12.2018

Retraités 14 780 14 676

Invalides (jusqu’à 65 ans) 1 045 1 088

Invalides partiels (jusqu’à 65 ans) 705 716

Veuves et veufs 8 236 8 488

Orphelins 165 178

Ayants droit prestations de prévoyance CFF 331 350

Ayants droit rente de divorce 12 9

Comptages multiples – 312 – 319

Total bénéficiaires de rentes 24 962 25 186
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Changement d’effectif 2019 2018

Entrées retraités 799 774

Sorties retraités – 695 – 767

Entrées invalides 74 78

Sorties invalides – 117 – 130

Entrées invalides partiels 60 61

Sorties invalides partiels – 71 – 55

Entrées veuves et veufs 439 445

Sorties veuves et veufs – 691 – 657

Entrées orphelins 14 19

Sorties orphelins – 27 – 32

Entrées prestations d’assistance CFF – –

Sorties prestations d’assistance CFF – 19 – 19

Entrées rente de divorce 3 5

Sorties rente de divorce – –

Modification paiements multiples 7 7

Total – 224 – 271

2.3 Assurés risque

31.12.2019 31.12.2018

Assurés risque (voir point 3.2) 1 611 1 648



20 3  Type de mise en œuvre du but

3.1  Explications du plan de prévoyance
La CP CFF gère un plan de prévoyance en primauté des cotisations. Sont admis les salariés des 
entreprises affiliées dont le salaire annuel est de 3000 francs au moins. La  déduction de coordi-
nation s’élève – sans changement depuis 2004 – à 25 320 francs. Celle-ci est pondérée selon le 
taux d’activité.

3.2  Financement, méthode de financement
Le plan de prévoyance est un plan enveloppant géré en primauté des cotisations conformément 
à l’article 15 LFLP. Les cotisations d’épargne des assurés et des employeurs sont échelonnées 
selon l’âge :

Cotisations épargne en pour-cent du salaire cotisant

Age Cotisation épargne 
Assuré

Cotisation épargne 
Employeurs

Total 
Bonification de vieillesse

22 – 29 7,00 % 7,50 % 14,5 %

30 – 39 8,50 % 9,00 % 17,5 %

40 – 49 11,00 % 13,00 % 24,0 %

50 – 65 12,50 % 18,00 % 30,5 %

66 – 70 7,75 % 9,25 % 17,0 %

En outre, les assurés paient dans l’exercice 0,5 % pour la prime de risque décès et invalidité. Les 
employeurs prennent en charge 1,5 % pour la prime de risque décès et invalidité ainsi qu’une 
 cotisation de financement de 20 % des frais des pensions transitoires (0,2 %), respectivement une 
cotisation supplémentaire de 0,3 % si l’employeur prend en charge en plus un financement plus 
ample de la pension transitoire. 

Les jeunes âgés de 17 à 22 ans sont assurés comme « assurés risque » contre les risques invali-
dité et décès. Les assurés risque et les employeurs paient chacun une cotisation de 0,5 %.

3.3 Autres informations sur l’activité de prévoyance
Au 1er janvier 2001, la CP CFF a repris les prestations d’assistance de CFF SA existant à l’époque 
et obtenu pour celles-ci le capital de prévoyance nécessaire. Depuis lors, les prestation d’assis-
tance sont versées par la CP CFF pour le compte de CFF SA. Il s’agit là de prestations hors 
 règlement. Concernant l’adaptation au renchérissement et la surindemnisation, les prestations 
d’assistance sont traitées comme les rentes d’invalidité.  



214 Principes reconnus d’évaluation et d’établissement des  
 comptes, continuité

4.1 Confirmation relative à la présentation des comptes selon Swiss GAAP RPC 26
Le présent compte annuel correspond à la norme comptable Swiss GAAP RPC 26. 

4.2  Principes d’établissement des comptes et d’évaluation
Les principes d’établissement des compte correspondent aux prescriptions des articles 47, 48 
et 48a OPP2 et de Swiss GAAP RPC 26. Sont comptabilisées les valeurs actuelles, respective-
ment disponibles à la date de clôture du bilan :

Conversion de devises Cours du marché au 31 décembre

Liquidité, créances,
engagements, hypothèques  

Valeur nominale

Titres Cours de clôture au 31 décembre

Fonds non cotés Net asset values au 31 décembre

Fonds immobiliers cotés Cours de clôture au 31 décembre

Immobilier Suisse direct Valeur marchande au 30 novembre. La valeur 
marchande est déterminée selon la méthode 
DCF. Dans ce cadre, on applique les normes 

reconnues. Les taux d’intérêt utilisés à cet effet 
sont les taux usuels du marché. En cas de 
nouvel achat après la date de référence de 

l’évaluation, celle-ci a lieu au prix d’achat. Les 
impôts sur les gains immobiliers sont délimités 

au niveau de l’objet. A cet effet, l’on se fonde 
sur un scénario de vente de cinq, respective-

ment de dix ans.

Dérivés Valeur marchande. Pour les options OTC, la 
valeur de remplacement au 31 décembre est 

réputée valeur marchande.

Private Equity (coté en bourse) Cours de clôture au 31 décembre

Private Equity (non coté en bourse) Dernière évaluation disponible au
31 décembre ou estimation par le manager.

Hedge Funds, infrastructure, ILS Dernière évaluation disponible au
31 décembre ou estimation par le manager.

4.3  Modification des principes d’évaluation, de comptabilité et de présentation des  
 comptes
Les évaluations, la comptabilité et la présentation des comptes ont lieu selon les mêmes principes 
que l’année précédente. 



22 5 Risques actuariels / Couverture des risques / Taux de 
 couverture

5.1 Nature de la couverture des risques, réassurances
La CP CFF est autonome. Elle supporte elle-même les risques actuariels de l’âge, de l’invalidité
et du décès, tout comme les risques des placements de la fortune.

5.2  Evolution capital de prévoyance et rémunération des avoirs d’épargne pour les 
 assurés actifs (sans provisions techniques)

2019 2018

CHF CHF

Capital de prévoyance assurés actifs au début de  
l’exercice

7 039 819 227 7 067 843 405

Cotisations épargne assurés 214 657 307 202 364 934

Cotisations épargne employeurs 275 878 206 263 338 454

Apports de libre passage 131 801 800 100 975 292

Sommes de rachat 29 118 620 29 208 376 

Remboursements de versements anticipés EPL 5 503 628 5 135 254

Remboursements de versements divorces 1 865 551 1 318 856

Prestations de libre passage en cas de sortie – 161 699 605 – 212 504 356

Versements anticipés EPL – 15 143 664 – 17 579 869

Versements divorces – 15 291 009 – 11 250 225

Dissolution suite à la retraite, le décès ou l’invalidité – 489 707 922 – 458 945 502

Intérêts du capital d’épargne (2,0 %, année précédente 1,0 %) 133 100 856 67 889 729

Intérêts compte pension transitoire (2,0 %, année précédente 1,0 %) 647 459 351 927

Intérêts compte retraite anticipée (2,0 %, année  
précédente 1,0 %)

1 116 627 551 331

Bonification 2,5 % au 1.3.2019 y c. réduction bonification en 
cas de sortie

171 842 221 –

Correction renforcement montant minimal article 17 LFLP – 34 137  – 7 606

Réactivations partielles, mutations rétroactives 1 941 569 1 129 227

Capital de prévoyance assurés actifs à la fin  
de l’exercice

7 325 416 734   7 039 819 227

Nombre d’assurés actifs 29 027 28 433

Salaire cotisant 31.12.2019 (31.12.2018) 1 959 412 279 1 890 791 410

La rémunération est décidée par le conseil de fondation et s’élève dans l’exercice à 2,0 %  
(année précédente 1,0 %).



235.3  Somme des avoirs de vieillesse selon LPP (assurés actifs)

31.12.2019 31.12.2018

CHF CHF

Avoir de vieillesse selon LPP (compte témoin) 3 110 375 131 3 093 839 468

Taux d’intérêt minimal LPP, fixé par le Conseil fédéral 1,0 % 1,0 %

5.4 Evolution du capital de prévoyance pour les rentiers  
 (sans provisions techniques)

2019 2018

CHF CHF

Etat du capital de prévoyance au début de l’exercice 9 403 837 970 9 020 042 148

Changement de valeur résultant de l’adaptation des 
bases de calcul

5 829 863 460 974 846

Adaptation au nouveau calcul au 31.12. – 59 364 018 – 77 179 024

Total capital de prévoyance rentiers à la fin  
de l’exercice

9 350 303 815 9 403 837 970

Nombre de rentiers 24 962 25 186

5.5  Résultat de la dernière expertise actuarielle
Par courrier du 7 février 2020, l’expert Jürg Walter, Libera, confirme les calculs des capitaux de 
prévoyance ainsi que des provisions techniques conformément au bilan. 

5.6 Bases techniques, hypothèses et provisions techniques
Le calcul des obligations actuarielles se base sur le règlement provisions et réserves du 12 dé-
cembre 2019. Comme base technique, on utilise LPP 2015 (table de génération pour 2020) avec 
un intérêt technique de 1,5 %. Le jour déterminant pour tous les calculs est le 1er janvier 2020. 

Le capital de prévoyance assurés actifs correspond à la somme des prestations de libre passage 
individuelles qui seraient exigibles en cas de sortie de tous les assurés le jour déterminant. 
Celles-ci comprennent le renforcement pour le montant minimum conformément à l’art. 17 LFLP.

Le capital de prévoyance correspond à la valeur actuelle des rentes en cours ainsi qu’aux expec-
tatives de rentes assurées (veuves, veufs, etc.).

La provision « Cas d’invalidité pendants » est censée couvrir les coûts des cas d’invalidité pro-
bables qui étaient connus à la date de clôture du bilan ou sont escomptés sur la base des valeurs 
empiriques. La valeur cible de cette provision s’élève à 200 % de la prime de risque calculée sur 
la base de LPP 2015 pour le risque d’invalidité. En raison de l’augmentation de l’effectif des as-
surés actifs et du salaire cotisant plus élevé, la provision doit être augmentée de 3,9 millions de 
francs afin que cette valeur cible continue d’être atteinte.



24 La provision de risque « décès et invalidité » sert à couvrir les fluctuations de la sinistralité des as-
surés actifs. La valeur cible de cette provision de risque correspond au minimum à 50 % et au 
maximum à 200 % du dommage excédent annuel maximum escompté des risques décès et in-
validité avec 98 % de probabilité (base : LPP 2015). En raison de la perte actuarielle pour le risque 
invalidité et décès, la provision est laissée à sa valeur actuelle de 32 millions de francs. Elle est 
donc légèrement inférieure au plafond de 200 %, qui s’élève à 32,6 millions de francs.

La provision « Changement de plan » a été constituée le 1er janvier 2007 compte tenu du passage 
de la primauté des prestations à celle des cotisations. Elle sert au financement des garanties 
 accordées lors du passage pour les assurés plus âgés ainsi que des pertes sur retraites subies 
entre 2019 et 2022 en raison de la réduction échelonnée des taux de conversion (en comparai-
son avec la promesse de taux d’intérêt de 2 %). Au cours de l’exercice, 26,2 millions de francs 
ont été utilisés pour le financement des pertes sur retraites.

La provision « Adaptation bases techniques » est constituée compte tenu d’une réduction du taux 
d’intérêt technique à 1,0 %. Au cours de l’exercice, celle-ci est augmentée de 500 millions de 
francs afin d’atteindre le montant cible.

La provision « Augmentation avoir de vieillesse 1er mars 2019 » constituée l’année précédente a 
été intégralement dissoute au 1er mars 2019 par l’augmentation de 2,5 % des avoirs de vieillesse 
(y c. les comptes pension transitoire et retraite anticipée) pour les assurés actifs.

Composition des provisions techniques 31.12. 2019 31.12. 2018

CHF CHF

Provision pour cas d’invalidité pendants 123 900 000 120 000 000

Provision de risque décès et invalidité 32 000 000 32 000 000

Provision changement de plan 67 227 082 93 438 095

Provision adaptation bases techniques 500 000 000 0

Provision augmentation avoir de vieillesse 1er mars 2019 0 168 645 805

Total provisions techniques 723 127 082 414 083 900



255.7 Modification des bases techniques et des hypothèses

2019 2018

CHF CHF

Provisions techniques au début de l’exercice 414 083 900 483 901 906

Changement de valeur résultant de l’adaptation des 
bases de calcul

500 000 000 – 73 354 195

Adaptation au nouveau calcul au 31.12 – 190 956 818 3 536 189

Total provisions techniques à la fin de l’exercice 723 127 082 414 083 900

5.8  Taux de couverture selon l’article 44 OPP 2

31.12. 2019 31.12. 2018

CHF CHF

Capitaux de prévoyance nécessaires et provisions
techniques

17 398 847 631 16 857 741 097

+ placements de la fortune 18 402 658 326 17 165 566 226

+ actifs de régularisation 780 595 1 912 802

– engagements – 48 593 555 – 117 464 144

– passifs de régularisation – 4 454 549 – 4 061 693

– provisions non techniques – 6 201 367 – 3 804 093 

Fortune disponible pour la couverture des
obligations réglementaires

18 344 189 450 17 042 149 098

Taux de couverture
(fonds libres en % des fonds nécessaires)

105,4 % 101,1 %

Le bénéfice de l’année 2019 s’élevait à 760,9 millions de francs. Celui-ci a été intégralement 
porté au crédit de la réserve de fluctuation de valeur. 



26 6  Explication du placement de la fortune et du résultat net 
 du placement de la fortune

6.1 Organisation de l’activité de placement, règlement de placement

Membres de la commission de placement

Nom Fonction / Dénomination Représentant des

Nicolas Zürcher  Président de la commission de placement
Membre du conseil de fondation

Employeurs

Aroldo Cambi Membre du conseil de fondation Assurés

Reto Kuhn Membre externe Employeurs

Georg Radon Membre du conseil de fondation Employeurs

Daniel Ruf Vice-président du conseil de fondation Assurés

Simon Schneiter Membre externe 
jusqu’au 31.10.2019

Assurés

Markus Schneider Membre externe 
jusqu’au 12.12.2019

Assurés

Membres du comité d’investissement immobilier 

Nom Fonction / Dénomination

Nicolas Zürcher Président de la commission de placement

Urs Hausmann Membre externe

Herbert Meierhofer Membre externe

Prestataire de services

Investment Controlling ECOFIN Investment Consulting AG, Zurich, M. Christian Fitze 

Banques dépositaires JP Morgan (Suisse) SA, Genève, Global Custodian
Credit Suisse SA, Zurich

Fonds à investisseur 
unique Gotthard

Direction du fonds : UBS Fund Management (Switzerland) AG, Zurich
Banque dépositaire : JP Morgan (Suisse) SA, Genève 

Evaluateur immobilier direct Wüest Partner AG, Zurich

Relations bancaires Pour le trafic des paiements et la détention de liquidité, nous travaillons principalement avec : Banque 
Cantonale Bernoise, Credit Suisse, JP Morgan (Suisse) SA, PostFinance SA, UBS (Suisse) SA

6.2 Mandats d’administration de la fortune et gérant de la fortune

Mandats Gérant de la fortune Style Autorité de surveillance

Liquidité (placements) CP CFF actif ABSPF (Suisse)

Overlay d’intérêts Credit Suisse actif FINMA (Suisse)

Overlay de devises Credit Suisse actif FINMA (Suisse)
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Mandats Gérant de la fortune Style Autorité de surveillance

Hypothèques CP CFF actif ABSPF (Suisse)

Prêt CFF CP CFF – ABSPF (Suisse)

Obligations CHF CP CFF actif ABSPF (Suisse)

Obligations Etats Monde BlackRock passif FCA (Grande-Bretagne)

Obligations Etats Monde Credit Suisse passif FINMA (Suisse)

Obligations Entreprises Monde Wellington actif SEC (USA)

Obligations Entreprises USA Columbia actif SEC (USA)

Obligations High Yield Europe Robeco actif AFM (Pays-Bas)

Obligations High Yield USA Nomura actif SEC (USA)

Obligations High Yield USA Aegon USA actif SEC (USA)

Obligations Emerging Markets Goldman Sachs actif FCA (Grande-Bretagne)

Obligations Emerging Markets Neuberger Berman actif FCA (Grande-Bretagne)

Immobilier CH direct CP CFF actif ABSPF (Suisse)

Immobilier CH coté Credit Suisse passif FINMA (Suisse)

Immobilier CH coté UBS passif FINMA (Suisse)

Immobilier CH coté Maerki Baumann actif FINMA (Suisse)

Immobilier CH coté Lombard Odier actif FINMA (Suisse)

Immobilier CH non coté CP CFF actif ABSPF (Suisse)

Immobilier Monde Credit Suisse passif FINMA (Suisse)

Actions SPI20 UBS passif FINMA (Suisse)

Actions SPI Extra UBS passif FINMA (Suisse)

Actions MSCI Europe ex CH UBS passif FINMA (Suisse)

Actions MSCI Amérique du Nord UBS passif FINMA (Suisse)

Actions USA Small & Mid Cap William Blair actif SEC (USA)

Actions MSCI Pacifique Credit Suisse passif FINMA (Suisse)

Actions MSCI Emerging Markets Pictet passif FINMA (Suisse)

Actions MSCI Emerging Markets Investec actif FCA (Grande-Bretagne)

Private Equity & Infrastructure Divers actif ABSPF; FINMA (Suisse)
SEC (USA), AFM (Pays-Bas)

Hedge Funds Divers actif FCA (Grande-Bretagne) 
SEC (USA)

Insurance Linked Investments Divers actif FINMA (Suisse), FCA (Grande-Bretagne)
SEC / BMA (USA / Bermudes)



28 6.3 Recours à l’extension (art. 50 al. 4 OPP 2) avec preuve concluante du respect de 
 la sécurité et de la répartition des risques (art. 50 al. 1 – 3 OPP 2)
La CP CFF a utilisé l’extension des possibilités de placement conformément à l’art. 50 al. 4 OPP 
2 comme suit :

• Les placements alternatifs selon OPP 2 art. 53, al. 1, let. e et art. 53 al. 3 peuvent être détenus 
 directement en dérogation à l’art. 53 al. 4. 

En l’espèce il s’agit notamment des obligations considérées comme placements alternatifs selon 
OPP 2 (voir explications du texte au paragraphe 6.5), ainsi que d’actions qui ne sont cotées à au-
cune bourse.

Le conseil de fondation parvient à la conclusion que les placements de la fortune sont sélection-
nés, gérés et surveillés avec soin. Le risque de placement est en outre mesuré et évalué réguliè-
rement, et comparé avec le budget de risque voté par le conseil de fondation. L’appréciation  
de la sécurité a lieu en tenant compte de l’ensemble des actifs et passifs. Le principe de la répar-
tition appropriée du risque est observé. Les prescriptions de l’art. 50 alinéas 1 à  3 OPP 2 sont 
donc intégralement respectés et la CP CFF, malgré le recours aux extensions de placement, ne 
prend pas de risques de placement supplémentaires importants.

6.4 Valeur cible et calcul de la réserve de fluctuation de valeur
En raison du résultat d’exploitation positif, la réserve de fluctuation de valeur a pu être constituée. 
Conformément au règlement provisions et réserves, deux éléments différents sont pris en consi-
dération dans la réserve de fluctuation de valeur : le risque de fluctuation sur les placements de la 
fortune et celui sur les engagements de prévoyance. 

La part de la réserve de fluctuation de valeur pour les placements de la fortune sert à compenser  
la perte des fluctuations de valeur à court terme pour les placements sur les promesses de presta-
tions réglementaires. La réserve de fluctuation de valeur des placements influence la capacité de 
risque et soutient la mise en œuvre de stratégies de placement à plus long terme de la CP CFF.  
Sur la base d’un niveau de sécurité de 98 % et de l’horizon temporel de deux ans, la valeur cible 
minimale a été fixée à 15 % de la somme des capitaux de prévoyance et des provisions techniques.

L’autre partie de la réserve de fluctuation de valeur pour les engagements de prévoyance – la 
provision « Taux d’intérêt technique » – est censée amortir ce risque de fluctuation économique 
au moins partiellement et cofinancer en cas de besoin une réduction nécessaire du taux d’intérêt 
technique.  
La valeur cible de cette provision correspond à 50 % de la valeur théoriquement nécessaire qui 
résulterait de placements sans risque, étant précisé que lors du calcul on tient compte également 
des assurés proportionnellement actifs âgés de plus de 50 ans. 

31.12.2019 31.12.2018

CHF CHF

Réserve de fluctuation de valeur 945 331 819 184 398 001

Valeur cible de la réserve de fluctuation de valeur 4 116 700 000 3 724 500 000

Déficit de réserve de la réserve de fluctuation de valeur 3 171 368 181 3 540 101 999

Réserve de fluctuation de valeur en % de la valeur cible 23,0 % 5,0 %



296.5  Présentation du placement de la fortune selon les catégories de placement

 Total 
Millions 
de CHF 

2019

Part  
Porte-
feuille 

2019

Part 
Indice de 
référence 

2019

Total 
Millions 
de CHF 

2018

Part  
Porte-
feuille 

2018

Part 
Indice de 
référence 

2018

Placements en 
 valeur nominale

12 064 66,0 % 69,0 %     11 459 67,0 % 68,0 %

Liquidité 540 3,0 % 3,5 % 418 2,4 % 3,5 %

Placements 
 employeur

1172 6,4 % 7,0 % 1251 7,3 % 7,5 %

Obligations CHF 5037 27,5 % 29,5 % 4888 28,6 % 29,5 %

Hypothèques 1584 8,7 % 8,5 % 1543 9,0 % 8,5 %

Obligations devise 
étrangère

3731 20,4 % 20,5 % 3359 19,7 % 19,0 %

Actions 3198 17,5 % 16,0 % 2597 15,2 % 15,5 %

Actions Suisse 972 5,3 % 4,5 % 744 4,3 % 4,5 %

Actions étranger 
pays dév.

1818 10,0 % 9,5 % 1501 8,8 % 9,0 %

Actions étranger 
pays émergents

408 2,2 % 2,0 % 352 2,1 % 2,0 %

Immobilier 2008 11,0 % 10,5 % 1905 11,2 % 10,5 %

Immobilier Suisse 1704 9,3 % 9,0 % 1653 9,7 % 9,0 %

Immobilier Monde 304 1,7 % 1,5 % 252 1,5 % 1,5 %

Placements 
alternatifs 

880 4,8 % 4,5 % 1095 6,4 % 6,0 %

Private Equity  
& Infrastructure

505 2,8 % 2,5 % 401 2,3 % 2,0 %

Hedge Funds 4 0,0 % 0,0 % 303 1,8 % 2,0 %

Insurance Linked 
 Investments

371 2,0 % 2,0 % 391 2,3 % 2,0 %

Overlay de devises 
et d’intérêts

138 0,7 % 0,0 % 32 0,2 % 0,0 %

Total 18 288 100 % 100 % 17 088 100 % 100 %



30 Le montant pour la liquidité ne correspond pas au bilan, car une part de la liquidité (98 millions 
de francs) est gardée pour les paiements courants en dehors du domaine Asset Management. 

Le montant pour Immobilier Suisse contient, en plus des assets du côté actif du bilan (2 020,6 mil-
lions de francs), les obligations y afférentes du côté passif telles que les hypothèques (5,5 millions 
de francs), les provisions non techniques (6,2 millions de francs) et les passifs de régularisation (1,3 
millions de francs).

Dans le portefeuille hypothécaire, certains immeubles sont grevés d’hypothèques à raison de 
plus de 80 %. Pour ces hypothèques, la CP CFF a reçu des CFF dans le cadre de l’excès 
 d’hypothèques une garantie pour 26,7 millions de francs. Cette garantie est valable jusqu’au  
31 décembre 2022.

La liste des placements de la fortune contient sous les catégories de placement Obligations CHF 
et Obligations devises étrangère des titres qui, d’après leur caractère, sont des obligations 
 d’emprunt mais doivent être comptées parmi les placements alternatifs conformément à l’art. 53 
al. 3 OPP 2. Il s’agit de

• CHF 201,1 millions dans la catégorie Obligations CHF
• CHF 173,3 millions dans la catégorie Obligations devises étrangères

La catégorie de placement des placements alternatifs s’accroît donc de 4,8 % à 6,8 %, la catégorie 
des placements à valeur nominale se réduit de 66,0 % à 64,0 %.  
Les limitations de catégories conformément à l’art. 55 OPP 2 sont également respectées compte 
tenu de cette redistribution.

6.6 Instruments financiers dérivés (ouverts)
Les instruments financiers dérivés sont utilisés afin de couvrir les risques de devise étrangère, de 
prolonger la duration et de gérer efficacement le portefeuille. Il n’est pas exercé d’effet de levier 
sur la fortune totale. Les limites maximales conformément à l’art. 55 OPP 2 ont été respectées en 
tout temps. Les couvertures nécessaires pour tous les postes de produits dérivés sont dispo-
nibles dans les fonds liquides et quasi-liquides.

La CP CFF est réputée petite contrepartie financière au sens de la loi sur l’infrastructure des mar-
chés financiers (LIMF) et a par conséquent différentes obligations en relation avec le commerce 
de dérivés. Les dispositions conceptuelles et opérationnelles nécessaires pour la mise en œuvre 
de ces obligations sont prises.



31Opérations à terme sur devises pour la couverture du risque de change (en millions de CHF)

Monnaie Valeur marchande Engagement augmentation Engagement réduction

2019 2018 2019 2018 2019 2018

CHF 4 878,4 4 478,6

USD 74,9 6,5 – 3 667,6 – 3 416,6

EUR 3,3 9,5 – 884,8 – 800,6

GBP – 10,0 5,6 – 192,1 – 180,8

AUD – 1,1 – 0,2 – 61,7 – 55,2

CAD – 0,3 1,0 – 13,0 – 11,0

autres – 0,2 0,2 7,4 8,4

Swaps (en millions de CHF)

Type Valeur marchande Engagement augmentation Engagement réduction

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Swaps d’intérêts 63,6 6,8 589,0 416,0

Futures (en millions de CHF)

Type Valeur marchande Engagement augmentation Engagement réduction

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Bond Index  
Futures

– 0,2 3,3 373,8 449,4 – 304,0 – 167,7

Equity Index  
Futures long

0,2 – 0,4 18,5 16,1



32 6.7 Engagements de capital ouverts et non prélevés
La CP CFF a souscrit des engagements de capital pas encore prélevés 
(en millions de francs) :

Catégorie de placement 31.12. 2019 31.12. 2018

Millions de CHF Millions de CHF

Immobilier 9,9 32,1

Infrastructure 14,3 18,3

Private Equity 464,0 537,3

6.8 Valeur marchande et partenaires contractuels des papiers-valeurs sous  
 securities lending (Prêt de papier-valeur)

31.12. 2019 31.12. 2018

Millions de CHF Millions de CHF

Valeur marchande 423,9 301,4

Dans le cadre du contrat pour securities lending avec J.P. Morgan et Credit Suisse, la CP CFF  
a intégré des sûretés complémentaires. Les dispositions relatives au prêt de valeurs mobilières 
conformément à l’ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs de capitaux ont été 
 respectées (directive OFAS du 20 janvier 2009).

Le produit du securities lending s’élève dans l’exercice à 1,1 million de francs, par rapport à 1,3 
millions l’année précédente. Le montant prépondérant est comptabilisé dans le fonds de place-
ment institutionnel. 
 



336.9  Explication du résultat net résultant du placement de la fortune

Rendement
Portefeuille

2019

Rendement
Indice de 
référence

2019

Rendement
Portefeuille

2018

Rendement
Indice de 
référence

2018

Placements en valeur  
nominale

4,6 % 5,2 % – 0,1 % 0,1 %

Liquidité – 2,7 % – 0,9 % – 2,3 % – 0,9 %

Placements employeur 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 %

Hypothèques 1,2 % 1,2 % 1,3 % 1,3 %

Obligations CHF 3,1 % 4,8 % 0,0 % 0,4 %

Obligations devises étrangères 9,5 % 9,2 % – 2,4 % – 2,0 %

Actions 26,0 % 26,1 % – 8,4 % – 8,4 %

Actions Suisse 30,5 % 30,6 % – 9,1 % – 8,6 %

Actions étranger pays dév. 25,8 % 25,9 % – 6,6 % – 7,2 %

Actions étranger pays émergents 17,5 % 16,3 % – 14,2 % – 13,6 %

Immobilier 12,9 % 13,3 % – 1,8 % – 1,7 %

Immobilier Suisse 11,7 % 12,0 % – 1,6 % – 1,5 %

Immobilier Monde 20,6 % 20,8 % – 3,5 % – 3,7 %

Placements alternatifs 7,3 % 5,4 % 3,1 % 0,3 %

Private Equity & Infrastructure 9,6 % 9,6 % 5,4 % 4,8 %

Hedge Funds 6,5 % 2,6 % – 1,3 % – 2,3 %

Insurance Linked Investments 2,9 % – 0,8 % 4,5 % – 1,6 %

Overlay de devises et  
d’intérêts

0,2 % 0,1 % – 0,5 % – 0,5 %

Total 9,1 % 8,9 % – 2,0 % – 1,9 %



34 6.10 Explications concernant les frais de gestion de la fortune
Le compte d’exploitation inclut les frais de gestion de la fortune suivants :

2019 2018

CHF CHF

Frais de gestion de la fortune comptabilisés  
directement dans le compte d’exploitation 

12 956 8471 11 898 7091

1 Dont : Frais TER  11 344 338 9 799 462

  Frais TTC    1 612 509 2 099 247

Somme de tous les indices de frais pour les placements 
collectifs 

61 218 682 71 346 088

Total des frais de gestion de la fortune inscrits au 
compte d’exploitation 

74 175 529 83 244 797

. / . rétrocessions obtenues2 – 1 249 613 – 1 165 462

Frais de gestion de la fortune nets 72 925 916 82 079 335

Placements de la fortune aux frais transparents 18 287 802 676 17 088 002 541

Frais de gestion de la fortune inscrits en pour-cent des 
placements de la fortune à frais transparents

0,40 % 0,48 %

Taux de transparence en matière de frais 100 % 100 % 

1 En vertu de la directive 02 / 2013 de la commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle, les frais directement attribuables à la 
gestion de la fortune et indépendants des transactions constituent les frais TER. Les frais de transactions que la caisse de pensions doit payer 
directement sont les frais TTC (les frais de transactions dans les placements collectifs ne sont pas pris en compte). 

2  En raison des règles déontologiques (Code of Conduct) de l’Association suisse des fonds (SFA), les asset managers sont soumis à différents de-
voirs de loyauté et de diligence. Ceux-ci comprennent l’obligation de porter intégralement au crédit des fortunes de fonds les éventuelles com-
missions de gestion d’états. 

En cas d’utilisation de fonds externes, la CP CFF a pour politique d’exiger directement les com-
missions de distribution au moyen d’accords contractuels avec les fournisseurs de fonds. Dans 
l’exercice, cela a permis d’encaisser 1,2 millions de francs, l’année précédente le même mon-
tant. En outre, chaque année on exige de tous les asset managers et de la banque dépositaire la 
divulgation de toutes les rémunérations qu’ils ont reçues en rapport avec les placements de la 
CP CFF. Tous les partenaires contractuels contactés ont signé une déclaration standard prescrite 
par la CP CFF ou remis une déclaration comparable. Cela étant, il n’a pas été constaté en 2019 
d’indemnités remboursables supplémentaires.

6.11  Explication des placements chez l’employeur

31.12. 2019 31.12. 2018

CHF CHF

Comptes ouverts invalidité professionnelle 1 202 713 2 920 145

Cotisations ordinaires aux caisses de pensions impayées 654 759 859 681
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Créances vis-à-vis de l’employeur 1 857 472 3 779 826

Placements non garantis auprès de l’employeur 1 857 472 3 779 826

Placements garantis auprès de l’employeur 1 172 130 676 1 250 842 667

Total placements auprès de l’employeur 1 173 988 148 1 254 622 493

Placements chez l’employeur garantis
Début 2007, les CFF ont versé une contribution d’assainissement de 1493 millions de francs.  
293 millions de francs ont été payés par les CFF au moyen d’un apport direct. Pour un montant 
de 1200 millions de francs, la CP CFF a octroyé aux CFF un prêt garanti à partir du 1er janvier 
2007 avec une durée de 25 ans, un taux d’intérêt de 4 % et un amortissement dès fin 2011. Ce 
contrat de prêt a été approuvée le 25 octobre 2006 par l’Office fédéral des assurances sociales. 

Début 2010, les CFF ont versé une seconde contribution d’assainissement de 938 millions de 
francs. 138 millions de francs ont été payés par les CFF au moyen d’un apport direct. Pour  
un montant de 800 millions de francs, la CP CFF a octroyé aux CFF un prêt garanti à partir du  
1er janvier 2010 avec une durée de 25 ans, un taux d’intérêt de 4 % et un amortissement dès  
fin 2010. Ce contrat de prêt a été approuvée le mardi 5 janvier 2010 par l’Office fédéral des as-
surances sociales.

A titre de sûreté pour les deux prêts, les CFF ont cédé à la CP CFF tous les revenus présents et 
futurs d’une sélection de gares CFF.

Preuve de modification placements chez l’employeur garantis

2019 2018

CHF CHF

Prêt à CFF SA le 1.1. 1 250 842 667 1 326 527 274

Remboursement au 31.12. – 78 711 991 – 75 684 607

Prêt à CFF SA le 31.12. 1 172 130 676 1 250 842 667

6.12 Exercice des droits d’actionnaires
La CP CFF dispose d’un règlement du droit de vote adopté par le conseil de fondation. Sur la 
base de celui-ci, la CP CFF satisfait aux exigences légales (ORAb) en collaboration avec Institu-
tional Shareholder Services (ISS) et vote dans toutes les sociétés anonymes suisses dont elle 
 détient des actions, directement ou via des fonds à investisseur unique. La CP CFF exerce ses 
droits d’actionnaire également chez les quelque 200 plus grandes participations étrangères. 
L’établissement de rapports détaillés sur le comportement de vote a lieu sur le site Internet  
www.pksbb.ch (rubrique Placements / Politique du droit de vote). 



36 7  Explication d’autres postes du bilan et du compte  
 d’exploitation

7.1 Engagements et passifs de régularisation

Engagements 31.12. 2019 31.12. 2018

CHF CHF

Sorties pendantes au 31.12. 32 265 488 95 732 412

Transfert de fonds supplémentaires en cas de sortie collective 0 6 299 227

Entrées, rachats, EPL * 4 214 890 2 233 379

Engagements vis-à-vis d’assurés 493 429 261 172

Divorces, versements anticipés EPL 0 0

Versements en capital 3 728 711 7 816 112

Divers (demandes de remboursements de rentes, caisse féd. 
de compensation)

2 441 037  2 571 842

Hypothèques Immobilier direct 5 450 000 2 550 000

Total engagements 48 593 555 117 464 144

* Apports qui n’ont pas encore pu être attribués à l’assuré concerné

Passifs de régularisation 31.12. 2019 31.12. 2018

CHF CHF

Cotisation au fonds de garantie 2 567 967 2 250 420

Divers 566 222 617 194

Immobilier direct 1 320 360 1 194 079

Total passifs de régularisation 4 454 549 4 061 693

7.2 Provisions non techniques
Sous « Provisions non techniques », 6,2 (AP 3,8) millions de francs d’impôts latents sont compta-
bilisé directement dans Immobilier direct.

7.3 Contributions ordinaires et autres
Sous « autres participations aux coûts employeurs », 8,5 (AP 14,3) millions de francs ont été fac-
turés aux employeurs. 

7.4 Prestations réglementaires

7.4.1 Autres prestations réglementaires
Les plus grands postes de dépenses dans les autres prestations réglementaires sont : 4,9 (AP 
2,9) millions de francs pensions transitoires remboursables et 6,2 (AP 6,8) millions de francs 
rentes de compensation AI. 



377.5 Autres recettes

2019 2018

CHF CHF

Recettes de services (recouvrement pour des tiers) 380 691 273 120

Commissions de perception sur le recouvrement  
de l’impôt à la source

12 929 28 373

Diverses recettes 128 715 151 140

Total autres recettes 522 335 452 633

7.6 Frais administratifs (sans gestion de la fortune interne)

2019 2018

CHF CHF

Salaires et traitements 2 988 229 2 849 427

Prestations sociales 695 378 704 369

Autres frais de personnel 213 439 224 515

Frais de locaux 218 689 215 229

Autres frais administratifs 370 577 250 253

Frais informatiques 479 279 527 694

Organe de révision et expert en matière de prévoyance 
professionnelle

122 909 111 960

Autorités de surveillance 48 768 47 700

Autres frais administratifs 212 812 201 483

Total frais administratifs 5 350 080 5 132 630

Les frais administratifs par assuré s’élèvent à 97 francs (année précédente 93 francs). 

Les frais du domaine de la gestion de la fortune sont inscrits dans les frais de gestion de la 
 fortune TER-OAK (voir 6.10).



38 8 Obligations de l’autorité de surveillance

En sa qualité d’autorité de surveillance, l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de 
 prévoyance et des fondations (ABSPF) a communiqué par courrier du 17 octobre 2019 le certificat 
de contrôle pour le rapport 2018. Il a été pris connaissance du rapport sans obligations. 

9 Autres informations concernant la situation financière

9.1 Procédures judiciaires en cours
Au 31 décembre 2019, quelques procédure judiciaires de faible portée financière étaient pendantes 
dans le domaine des assurances.

9.2 Opérations et transactions patrimoniales particulières
Il n’y a pas d’opérations et transactions patrimoniales particulières à signaler.

9.3 Mise en gage d’actifs
Au 31 décembre 2019, aucune valeur patrimoniale n’était mis en gage.

9.4 Liquidation partielle
Au 31 décembre 2018, SBB Cargo International est sortie dans le cadre d’une liquidation par-
tielle. Avec le paiement du droit collectif sur la part des provisions techniques et des réserves de 
fluctuation de valeur le 13 juin 2019, la liquidation partielle a pu être exécutée légalement. 

10 Evénements après la date de clôture du bilan

Il n’y a pas d’événements à signaler.
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Au Conseil de fondation de la 

Caisse de pensions CFF, Berne 

Berne, le 6 mars 2020 
 

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels 
  
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la Caisse de 
pensions CFF, comprenant le bilan, le compte d’exploitation et l’annexe (pages 11 à 38) pour l’exercice 
arrêté au 31 décembre 2019. 
 
Responsabilité du Conseil de fondation 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales, à 
l’acte de fondation et aux règlements, incombe au Conseil de fondation. Cette responsabilité comprend 
la conception, la mise en place et le maintien d’un contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. En outre, le Conseil de fondation est responsable du choix et de l’application de méthodes 
comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates. 
 
Responsabilité de l’expert en matière de prévoyance professionnelle 
Le Conseil de fondation désigne pour la vérification, en plus de l’organe de révision, un expert en ma-
tière de prévoyance professionnelle. Ce dernier examine périodiquement si l’institution de prévoyance 
offre la garantie qu’elle peut remplir ses engagements et si les dispositions réglementaires de nature ac-
tuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales. Les pro-
visions nécessaires à la couverture des risques actuariels se calculent sur la base du rapport actuel de 
l’expert en matière de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 52e al. 1 LPP en relation avec l’art. 
48 OPP 2. 
 
Responsabilité de l’organe de révision 
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes an-
nuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces 
normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes 
annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives. 
 
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants con-
cernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures 
d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels 
puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de 
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le contrôle interne relatif à l’établissement des 
comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adé-
quation des méthodes comptables appliquées et du caractère plausible des estimations comptables ef-
fectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous 
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estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder 
notre opinion d’audit. 
 
Opinion d’audit 
Selon notre appréciation, les comptes annuels de l’exercice arrêté au 31 décembre 2019 sont con-
formes à la loi suisse, à l’acte de fondation et aux règlements. 
 

Rapport sur d’autres dispositions légales et réglementaires 
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément (art. 52b LPP) et d’indépen-
dance (art. 34 OPP 2) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance. 
 
Nous avons également procédé aux vérifications prescrites aux art. 52c al. 1 LPP et 35 OPP 2. Le Con-
seil de fondation répond de l’exécution de ses tâches légales et de la mise en œuvre des dispositions 
statutaires et réglementaires en matière d’organisation, de gestion et de placements. 
 
Nous avons vérifié: 
► si l’organisation et la gestion étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires et s’il exis-

tait un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité de l’institution; 
► si les placements étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires; 
► si les comptes de vieillesse étaient conformes aux dispositions légales;  
► si les mesures destinées à garantir la loyauté dans l’administration de la fortune avaient été prises et 

si le respect du devoir de loyauté ainsi que la déclaration des liens d’intérêts étaient suffisamment 
contrôlés par l’organe suprême; 

► si les indications et informations exigées par la loi avaient été communiquées à l’autorité de surveil-
lance; 

► si les actes juridiques passés avec des personnes proches qui nous ont été annoncés garantissaient 
les intérêts de l’institution de prévoyance. 

 
Nous attestons que les dispositions légales, statutaires et réglementaires applicables en l’espèce ont été 
respectées. 
 
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels présentés. 
 
 
 Ernst & Young SA 
   

Marco Schmid  Jasmin Bernhard 
Expert-réviseur agréé  Experte-réviseur agréée 
(Réviseur responsable)   
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Attestation de l’expert.

 

Attestation de l'expert en prévoyance professionnelle 
Sur la base des documents et des données fournis par la Caisse de pensions CFF, nous 
confirmons en tant qu'expert en prévoyance professionnelle au Conseil de fondation et à 
l'Autorité de surveillance ce qui suit au 31 décembre 2019: 

•  Libera est un expert en matière de prévoyance professionnelle indépendant et agréé par 
la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP selon 
l'art. 52d et 52e LPP ainsi que l'art. 40 ss. OPP2. 

•  L'examen de la Caisse de pensions CFF a été réalisé conformément aux directives tech-
niques DTA de la Chambre Suisse des experts en caisses de pensions et plus particu-
lièrement selon la DTA 5. 

•  Les capitaux de prévoyance et les provisions techniques ont été calculés au moyen des 
bases techniques LPP 2015 selon les tables de génération et un taux d'intérêt technique 
de 1.5%. Les capitaux de prévoyance des rentes de conjoint expectatives ont été calcu-
lés selon la méthode collective. 

•  Nous considérons que l'utilisation des bases techniques LPP 2015 selon les tables de 
génération est appropriée. 

•  Nous estimons que le taux d'intérêt technique de 1.5% pour la détermination du capital 
de prévoyance des retraités et des provisions techniques est actuellement trop élevé. 
Toutefois, en vue de la réduction du taux d'intérêt technique à 1.0%, la Caisse de pen-
sions CFF a constitué une provision pour l'adaptation des bases techniques d'un montant 
de 500 millions de francs. 

•  Avec une fortune de prévoyance de 18'344'189 milliers de francs et un capital de pré-
voyance de 17'398'848 milliers de francs, le degré de couverture selon l'art. 44 OPP 2 
s'élève à 105.4% au 31 décembre 2019. 

•  Les provisions techniques sont conformes au règlement sur la constitution de provi-
sions et de réserves. Nous considérons que les mesures prises pour couvrir les risques 
actuariels sont suffisantes. Toutefois, il n'a pas été possible constituer la réserve de fluc-
tuation de valeur conformément à son montant cible. 

•  Le degré de couverture économique au 31 décembre 2019 est de 91.6% et est calculé 
sur la base de la courbe des taux définie par les taux d'intérêt des obligations de la Con-
fédération et au moyen des bases techniques LPP 2015 selon les tables de génération. 

•  L'évaluation détaillée des risques indique un risque moyen à élevé quant à la stabilité 
financière à long terme de la Caisse de pensions CFF. 

•  Toutes les dispositions règlementaires actuarielles sur les prestations et le financement 
correspondent aux dispositions légales. 

•  La Caisse de pensions CFF offre au 31 décembre 2019 une garantie suffisante quant 
à sa capacité à remplir ses engagements actuariels. Elle satisfait donc aux prescriptions 
selon l'art. 52e al. 1 LPP. 

 

Zurich, le 6 mars 2020 
 
Libera SA, partenaire contractuel 
 

                                            
Jürg Walter, dipl. Math. ETH 
Expert en Caisses de Pensions CSEP 
Expert exécutant 

Jacopo Mandozzi, Dr. sc. ETH  
Expert en Caisses de Pensions CSEP 
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