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Informations de votre Caisse de pensions.

Chers assurés,  

Dans la présente édition de Voie 2, nous vous informons 
sur la décision du conseil de fondation de fixer pour la 
première fois les intérêts des avoirs de vieillesse pour l’an-
née 2019 au-dessus du taux d'intérêt minimal LPP. De 
plus, nous expliquons pourquoi la CP CFF constitue une 
provision pour une éventuelle baisse du taux d’intérêt 
technique. Nous vous informons en outre sur les résultats 
de l’étude d’asset & liability management 2019 (ALM). 
Vous en apprendrez davantage dans l’entretien avec le pré-
sident et le vice-président du conseil de fondation ainsi 
que le directeur. Dans le présent Voie 2, vous trouverez de 
plus des informations concernant un changement au  
sein de la commission de placement. Finalement, nos ren-
tières et rentiers prendront connaissance des dates de 
paiement 2020/2021.

Nous vous souhaitons bonheur et santé pour la nouvelle 
année et nous réjouissons d’être à nouveau là pour vous.

Markus Jordi Markus Hübscher
Président du conseil  Directeur 
de fondation 

1. Rémunération des avoirs de  
vieillesse à raison de 2,0 % pour 2019

Le principal en quelques lignes
• La CP CFF rémunère les avoirs de vieillesse à raison 

de 2,0 % pour 2019.
• Ainsi, pour la première fois, la rémunération est 

 supérieure au taux d'intérêt minimal LPP.
• Simultanément, une provision pour une éventuelle 

baisse du taux d’intérêt technique est constituée. 

En raison d’un très bon rendement des placements en 2019, 
le conseil de fondation a décidé de rémunérer l’avoir de 
vieillesse des assurés actifs pour l’année 2019 à raison de 
2,0 %. Ainsi, pour la première fois, la CP CFF verse une 
 rémunération supérieure au taux d'intérêt minimal LPP. Ce-
lui-ci se situe actuellement à 1,0 %. Simultanément, la  
CP CFF constitue une provision afin de réduire si nécessaire 
le taux d’intérêt technique ultérieurement. Vous découvrirez 

dans l’interview ci-après ce que cela signifie et quelles  
sont les répercussions en ce qui vous concerne. Dans cet 
entretien, le président et le vice-président du conseil de 
fondation ainsi que le directeur répondent également à des 
questions concernant l’étude d’asset & liability manage-
ment (ALM) réalisée récemment.

Pour la première fois, la CP CFF rémunère les avoirs 
de vieillesse des assurés actifs à un taux supérieur  
au taux d'intérêt minimal LPP. Est-ce que cela signifie 
que la CP CFF va bien? A-t-elle maintenant passé  
le cap, définitivement?
Markus Jordi: L’année dernière, la CP CFF a réalisé un très 
bon rendement. Cela nous a permis d'atteindre cet ex-
cellent taux de rémunération de 2,0 %. Ainsi, nous ouvrons 
délibérément la voie: après de nombreuses années affi-
chant une bonne performance mais une faible rémunération 
des avoirs de vieillesse, les assurés actifs pourront enfin 
profiter eux aussi, tout à fait directement. 
Daniel Ruf: Avec cette bonne rémunération des avoirs de 
vieillesse, nous controns la redistribution indésirable à la 
charge des assurés actifs qui dure depuis des années. Cela 
donne également un sens profond à cette décision. Mais 
ne nous faisons pas d’illusions: cette hausse de la rémuné-
ration est due au résultat extraordinaire des placements  
en 2019, revêtant ainsi un caractère unique.

Rémunération des avoirs de vieillesse
Pour l'exercice 2019, les avoirs de vieillesse sont ré-
munérés à un taux d’intérêt de 2,0 %. Pour la première 
fois, c'est plus que le taux d'intérêt minimal LPP de  
1 %. En règle générale, nous rémunérerons les avoirs 
de vieillesse au taux d'intérêt minimal LPP jusqu’à  
ce que les réserves de fluctuation de valeur aient atteint 
le montant nécessaire. Nous n’en sommes pas en-
core là … Cela étant, grâce au bon rendement des 
placements de capitaux en 2019, nous dérogeons  
exceptionnellement à cette règle.

Pour l'année 2020, le Conseil fédéral a fixé le taux 
d'intérêt minimal LPP à la même hauteur, soit 1 %. 
C’est donc à ce taux que nous rémunérerons en 2020 
les flux de capitaux (prestations de sortie, versements 
en cas de divorce, etc.). Le taux d’intérêt définitif des 
avoirs de vieillesse pour l'année 2020 sera fixé par le 
conseil de fondation fin 2020.



La CP CFF n’est donc toujours pas au sommet de  
sa forme?
Markus Jordi: Exact, la CP CFF n’est toujours pas au 
sommet de sa forme. L’année dernière, les taux d’intérêts 
ont poursuivi leur chute. Pas seulement chez nous en 
Suisse, mais dans le monde entier. Et il semble qu’il en 
sera ainsi encore longtemps. C’est d’ailleurs pour cela 
que le conseil de fondation a décidé de constituer une 
provision. Celle-ci nous permettra de rebaisser si né-
cessaire le taux d’intérêt technique. 

Qu'est-ce que cela signifie pour les assurés?
Markus Hübscher: La constitution de cette provision est 
une mesure de précaution. Elle n’a pas de répercussions  
directes pour les assurés de la CP CFF. Cette démarche lui 
coûte cependant 500 millions de francs. Elle implique une 
baisse du taux de couverture d’environ 3 %. 

Ne faudrait-il pas enfin, après cette superbe année 
d’investissements, augmenter aussi les rentes?
Daniel Ruf: Je comprends bien ce souhait de nos rentières 
et rentiers. En effet, les rentes n’ont plus été augmentées 
depuis de nombreuses années, bien que le coût de la vie 
augmente. Toutefois, la situation est la suivante: ces der-
nières années, les charges de l'assainissement financier 
nécessaire de la CP CFF ont été supportées aussi bien 
par l’employeur que par les assurés actifs. La conséquence 
en a été la redistribution indésirable des assurés actifs  
aux rentiers que l’on observe depuis des années. 
Markus Jordi: De plus, on ne saurait oublier que les géné-
rations antérieures pouvaient prendre leur retraite avec 
des taux de conversion nettement meilleurs. Aujourd’hui, 
les assurés actifs doivent verser beaucoup plus de leur 
salaire dans la caisse de pension pour obtenir à la retraite 
une rente comparable à celle des personnes déjà retrai-
tées. 

L’exercice 2019 était-il plutôt l’exception ou plutôt la 
règle? Escomptez-vous à l’avenir des rendements de 
placements aussi élevés?

Markus Hübscher: Certes, l’évolution des marchés finan-
ciers depuis la grande crise financière de 2008/2009  
est impressionnante. Celle-ci a été favorisée notamment 
par les banques d’émission avec leur politique d'argent 
bon marché. Cette politique a un revers: les intérêts bas, 
voire négatifs que l’on observe mondialement. Cela  
nous préoccupe énormément, et plombe les rendements 
de placement réalisables à l'avenir. Nous n’avons pas  
intérêt à présumer que les rendements de placements se 
répèteront régulièrement  à même hauteur qu’en 2019. 
Cela serait irréaliste. 
 
Pour compenser, la CP CFF ne pourrait-elle pas 
 effectuer des placements plus risqués afin d’obtenir 
des rendements plus élevés? 
Daniel Ruf: C’est naturellement très tentant. Cela étant, 
outre les chances, il nous faut également tenir compte 
des risques d’un changement de stratégie de placement. 
Mais peut-être que ce sera exactement le contraire, les 
risques plus élevés entraînant de moins bons résultats.

Pourquoi n’investissez-vous pas davantage dans de 
solides immeubles suisses?
Daniel Ruf: En ce qui a trait aux immeubles, nombreux sont 
aujourd’hui ceux qui ont oublié qu’au début des années 
90, en Suisse, ceux-ci ont perdu 30 % de leur valeur en un  
bref laps de temps. Il a fallu des années pour rattraper 
cette perte de valeur.
Markus Jordi: Le conseil de fondation soumet régulière-
ment la stratégie de placement à un examen critique. 
Nous venons d’ailleurs de le refaire. Dans le cadre d’une 
étude «ALM», nous avons approfondi la question de  
la capacité de risque de la CP CFF et nous sommes de-
mandés si nous ne pouvions pas prendre un peu plus  
de risques dans nos placements. Malheureusement, le ré-
sultat était clairement négatif. Nous avons dû prendre 
acte du fait que pour la CP CFF, dans sa situation finan-
cière et avec sa structure spéciale (mot-clé: charge de 
rentiers élevée) et son historique, l’étendue actuelle des 
risques de placement atteint déjà le maximum.



Daniel Ruf: Peut-être que tu devrais expliquer ce que l’on 
entend par une étude ALM?
Markus Jordi: Le conseil de fondation est tenu par la loi 
d'examiner régulièrement la correspondance à moyen et 
long terme entre le placement de la fortune et les obliga-
tions de l’institution de prévoyance. Dans le jargon de la 
branche, on appelle cela une analyse ALM.

Et cette étude a révélé que la CP CFF ne peut plus 
prendre de risques de placement? 
Markus Hübscher: L’analyse ALM l’a effectivement montré: 
pour la CP CFF et ses assurés, il serait téméraire d'aug-
menter les risques de placement. C'est comme ça et on n’y 
peut rien. Nous devons nous habituer au fait que notre  
engagement dans les actions et l’immobilier est inférieur à 
celui des autres caisses de pension. 
Daniel Ruf: Je n’ose pas imaginer ce qui se passerait si la 
CP CFF augmentait les risques de placement, et si peu  
de temps après les marchés financiers s’écroulaient, avec 
de grandes pertes pour nos placements. 

A propos de pertes: une caisse doit-elle vraiment 
disposer toujours d’un taux de couverture de plus de 
100 %? L’histoire l’a en effet montré: les marchés  
financiers se rattrapent toujours.
Markus Jordi: Miser uniquement sur les marchés financiers 
serait déjà défendu au niveau de la loi. En tant que caisse 
de pension à charge de rentiers élevée, nous devons mal-
heureusement agir plus rapidement que les autres caisses 
de pension lors d’un découvert. 
Daniel Ruf: Les travailleuses et travailleurs ont par 
conséquent dû faire de grands sacrifices ces dernières 
années pour remettre la caisse dans une situation 
 excédentaire. Les CFF ont également effectué de nom-
breuses injections de fonds dans la CP CFF. Et la 
Confédération également a inclus 1,1 milliard de francs 
pour l'assainissement. Sans ça, la situation serait  
aujourd’hui bien pire pour la CP CFF.

Pourrons-nous demain aussi nous fier au soutien  
des CFF? 
Markus Jordi: Les CFF sont un partenaire fiable et l’ont 
déjà souvent prouvé. Ces dernières années, ils ont effec-
tué à trois reprises des versements de plus de trois 
 milliards de francs. Mais nous devons en être conscients: 
une bonne partie du public ainsi que les médias ont  
des opinions sceptiques voire de rejet par rapport à de 
telles injections de fonds des CFF SA en faveur de la  

CP CFF et de ses assurés. En fait, les employeurs n'ont 
pas d’obligation légale de financer unilatéralement l'assai-
nissement en cas de découvert de la caisse de pension. 

Qu'est-ce que les assurés peuvent attendre de la 
CP CFF à l'avenir? 
Markus Jordi: En qualité de président du conseil de  
fondation, il est essentiel pour moi que notre fondation 
reste viable et que nos assurés puissent s’y fier et le 
sachent: «La CP CFF sera là pour moi le jour où je pren-
drai ma retraite». 

Les participants de l'entretien

Markus Jordi est président 
de la CP CFF. Il représente 
les employeurs au sein du 
conseil de fondation et est 
chef du personnel et membre 
de la direction du groupe de 
CFF SA.

Daniel Ruf est vice-président 
de la CP CFF. Il représente les 
intérêts des travailleurs en 
qualité de membre du comité 
directeur du Syndicat suisse 
des mécanicien-ne-s de loco-
motive et aspirant-e-s VSLF  
et travaille comme mécanicien 
de locomotive chez CFF SA.

Markus Hübscher est directeur 
de la CP CFF.

Les questions ont été posées par Patrick Zuber, chef Ope-
rations et responsable de la communication de la CP CFF.



2. Changement au sein de la 
 commission de placement

Etant donné qu’il a quitté les CFF à fin octobre 2019,  
Simon Schneider n’est plus membre de la commission de 
placement. Depuis février 2016, il représentait les travail-
leurs au sein de cet organe. Nous remercions du fond du 
cœur Simon Schneiter pour son engagement et sa 
 participation et lui souhaitons tout de bon pour l’avenir. 

Comme remplaçant, le conseil de fondation a élu Markus 
Schneider. Celui-ci siège à la commission de placement en 
qualité de représentant externe des travailleurs. Il a étudié  
la mathématique et la physique, puis fréquenté l’Ecole d’avia-
tion de transport, et travaille aujourd’hui comme comman-
dant de bord. Dans différentes grandes caisses de pension, 
il est membre du conseil de fondation et de la commission 
de placement. Depuis 2003, il a sa propre entreprise dans 
le secteur des caisses de pension. Nous souhaitons à 
Markus Schneider une cordiale bienvenue auprès de la Caisse 
de pensions CFF, ainsi que beaucoup de plaisir et de  
succès dans cette activité exigeante.
 

3. Pour nos rentières et rentiers  

Echéances de paiement des rentes 2020 et début 2021
L’année prochaine et en 2021, les rentes seront versées 
aux dates suivantes: 8 janvier, 6 février, 5 mars, 6 avril,  
6 mai, 5 juin, 6 juillet, 6 août, 4 septembre, 6 octobre,  
5 novembre, 4 décembre, 7 janvier 2021 et 4 février 2021. 
En principe, la rente sera toujours versée le quatrième 
jour ouvrable (canton de Berne) du mois.

En 2020, les rentes resteront les mêmes.
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