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Abréviations et terminologie 

Dans la présente politique, on utilise les abréviations suivantes : 

 

Politique de durabilité 
Politique de promotion d’une activité économique durable des en-
treprises 

CP CFF Caisse de pensions CFF 

AC Allocation cible 

 

Dans la présente politique, sauf disposition expresse contraire, les désignations de personnes 

s’appliquent toujours aux deux sexes. 

 

Dans la politique de durabilité, il est fait référence aux documents suivants : 

 

CP CFF Règlement de placement (2017) 

UN Global Compact United Nations Global Compact (2000) 

Nations unies Accord de Paris sur le climat (2015) 
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Préambule 

La caisse de pensions CFF (CP CFF) prend ses décisions de manière indépendante et dans l’in-

térêt de ses assurés. L’adoption de la politique de durabilité relève de la compétence du conseil 

de fondation. 

La CP CFF soutient l’activité économique durable des entreprises dans lesquelles elle investit. La 

politique de durabilité doit contribuer, dans l’intérêt des assurés, à la réduction des risques de 

placement et de réputation. Les bases légitimées démocratiquement en Suisse servent de ligne 

directrice. 

Avec la présente politique, la CP CFF règlemente les principes généraux de la durabilité à res-

pecter lors des décisions de placement, ainsi que la mise en œuvre des principes et les proces-

sus nécessaires à cet effet. La politique ne décrit pas de lignes directrices, directives ou règles. 

Celles-ci sont établies en collaboration avec des conseillers spécialisés.  
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Bases 

Art. 1 Objectif et but de la politique 

 La CP CFF est une représentante active des intérêts des assurés et assume sa 

responsabilité fiduciaire vis-à-vis de ceux-ci. La politique de durabilité sert à défi-

nir des processus et des principes afin de mettre en œuvre des souhaits de dura-

bilité. 

 Outre le rendement et les aspects de risque, la CP CFF intègre dans son appré-

ciation des placements des critères de durabilité. Elle est convaincue que les 

risques de placement peuvent ainsi être mieux contrôlés, sans diminuer le rende-

ment. Elle contribue de la sorte à sa responsabilité financière consistant à garan-

tir durablement les paiements de rentes.  

 Le conseil de fondation de la CP CFF aborde régulièrement le thème de la dura-

bilité et se fixe des objectifs correspondants qu’il entend atteindre dans le cadre 

de ses efforts. Il définit la base normative servant de fondement aux objectifs. 

 La CP CFF recourt à différentes mesures de mise en œuvre pour atteindre ces 

objectifs : 

a. exercice des droits d’actionnaires (cf. politique des droits de vote séparée) ; 

b. surveillance des installations concernant les infractions potentielles à la base 

normative ; 

c. dialogue avec des entreprises sélectionnées afin d’influencer leurs activités 

économiques dans un esprit de durabilité ; 

d. exclusion d’investissements dans des sociétés qui enfreignent les art. 3 à 5 

de cette politique lorsqu’il n’existe guère de perspective de changement de 

comportement ;  

e. intégration de la durabilité dans le processus de placement des mandats de 

mise en œuvre. 

 La CP CFF soutient le développement des entreprises dans le domaine de la 

gouvernance d’entreprise et du comportement environnemental et social. 
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Art. 2 Définition durabilité et base normative CP CFF 

 Pour la CP CFF, la durabilité englobe les aspects « environnement », « social » 

et « gouvernance d’entreprise ». 

 A cet égard, elle se fonde comme base normative sur les décisions, lois, contrats 

et conventions internationales démocratiquement légitimés en Suisse. 

 La CP CFF soutient les dix principes de l’UN Global Compact, qui abordent les 

thèmes « droits de l’homme », « normes de travail », « protection de l’environne-

ment » et « lutte contre la corruption », ainsi que l’accord de Paris sur le climat. 

 La politique d’exercice des droits de vote fait partie de la politique de durabilité de 

la CP CFF. 

Art. 3 Base normative : législation suisse 

 La politique de durabilité doit être conforme aux prescriptions légales de la LPP 

et de l’OPP 2 ainsi qu’aux principes d’investissement du règlement de placement. 

Notamment, la mise en œuvre ne peut entraîner une diminution du rendement 

conforme au marché.  

 Les sanctions et accords internationaux ratifiés par la Suisse sont observés par 

les entreprises auxquelles la CP CFF fournit des capitaux.  

Art. 4 Base normative : UN Global Compact 

 La base de l’application et de la gestion de la politique de durabilité de la CP CFF 

consiste d’abord dans les dix principes d’UN Global Compact, une initiative stra-

tégique de l’ONU adressée aux entreprises et invitant celles-ci à respecter des 

principes universellement reconnus : 

A. Protection des droits de l’homme 

 Les entreprises doivent promouvoir et respecter la protection du droit in-

ternational relatif aux droits de l’homme. 

 Les entreprises doivent veiller à ne pas se rendre complices de violations 

des droits de l’homme. 

B. Respect des normes de travail 

 Les entreprises doivent défendre la liberté d’association et reconnaître le 

droit à la négociation collective. 

 Les entreprises doivent contribuer à l’élimination de toutes les formes de 

travail forcé ou obligatoire. 

 Les entreprises doivent contribuer à l’abolition effective du travail des en-

fants. 

 Les entreprises doivent contribuer à l’élimination de toute discrimination 

en matière d’emploi et d’activité lucrative. 

C. Protection de l’environnement 

 Les entreprises doivent appliquer l’approche de la précaution face aux 

problèmes touchant à l’environnement. 

 Les entreprises doivent prendre des initiatives tendant à promouvoir une 

plus grande responsabilité en matière d’environnement. 



 

 7 

 Les entreprises doivent favoriser la mise au point et la diffusion de tech-

nologies respectueuses de l’environnement. 

D. Lutte contre la corruption 

 Les entreprises doivent agir contre la corruption sous toutes ses formes, 

y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin. 

 La législation suisse a la préséance sur UN Global Compact.  

Art. 5 Base normative : accord de Paris sur le climat 

 L’accord de Paris sur le climat est une convention signée par la Suisse qui oblige 

à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’objectif consiste à limiter l’aug-

mentation de la température moyenne mondiale à 2 °C au maximum par rapport 

aux niveaux de l’ère préindustrielle.  

 La CP CFF fournit la contribution prévue dans l’accord pour l’évaluation, la divul-

gation et le renforcement de la compatibilité climatique des flux financiers. 

 La législation suisse a la préséance sur l’accord de Paris sur le climat. 
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Mise en œuvre 

Art. 6 Champ d'application 

 La politique de durabilité n’a pas d’influence directe sur la stratégie de placement 

ou l’allocation cible, mais prend de l’influence au niveau de la mise en œuvre des 

divers mandats. 

 Une intégration dans le processus d’investissement est visée dans toutes les ca-

tégories de placement, pour autant qu’elle semble judicieuse. Les activités sont 

centrées sur les actions et obligations d’entreprises cotées en bourse ainsi que 

sur l’immobilier en gérance directe. 

 Lors de la mise en œuvre d’un mandat, les placements dans certaines entre-

prises peuvent être exclus. 

 S’il n’est pas possible d’appliquer la politique de durabilité dans le cadre d’un 

mandat ou si cela entraîne des coûts élevés, une autorisation de la commission 

de placement est nécessaire. 

Art. 7 Responsabilité 

 La responsabilité de la mise en œuvre de la politique de durabilité et de la colla-

boration avec les fournisseurs de services externes incombe à la direction.  

 Les principes de mise en œuvre sont établis dans le cadre de différents concepts 

de mise en œuvre. Ceux-ci doivent être approuvés par la commission de place-

ment. 

 Celle-ci fait en collaboration avec la direction des propositions au conseil de fon-

dation pour la définition d’objectifs dans le domaine de la durabilité. Les objectifs 

sont approuvés par le conseil de fondation. 

 La réalisation de ceux-ci est contrôlée une fois par an. En cas d’inobservation, la 

direction définit d’entente avec la commission de placement les mesures de mise 

en œuvre correspondantes. 

Art. 8 Surveillance 

 La surveillance des installations a lieu tous les six mois en collaboration avec un 

prestataire spécialisé en vertu de la base normative.  

 Sur la base de ses analyses, le prestataire sélectionné fait des recommandations 

fondées (dialogue, exclusion). 

 Sur la base des analyses et recommandations, la CP CFF décide seule de la 

marche à suivre (dialogue, vente) concernant les placements en question. Le 

fournisseur sélectionné est ainsi contrôlé, et en cas de besoin la CP CFF peut 

intervenir. 
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Art. 9 Prise d’influence 

 Les principes de la politique de durabilité sont pris en considération lors de l'exer-

cice des droits de vote.  

 La CP CFF n’a que des participations négligeables à des entreprises. Afin de 

pouvoir influencer davantage les directions d’entreprises, elle travaille avec 

d’autres investisseurs à une promotion efficiente du développement durable des 

entreprises. Dans le monde entier, un dialogue (engagement) est mené avec des 

entreprises sélectionnées afin de promouvoir les principes ancrés dans cette poli-

tique. 

 La CP CFF peut participer à des initiatives collectives appropriées. 

Art. 10 Exclusion 

 La CP CFF examine l’exclusion d’une entreprise de son univers de placement 

lorsque celle-ci viole gravement les principes stipulés dans la présente politique 

de durabilité.  

 Les lignes directrices pour l’exclusion d’une entreprise sont approuvées par la 

commission de placement sur proposition de la direction. Sur la base de ces 

lignes directrices, la direction statue sur l’exclusion. 

Art. 11 Intégration dans le processus d’investissement 

 Dans le cadre de la mise en œuvre des mandats de gestion de fortune, on veille 

à ce que les gérants de fortune intègrent des critères durables dans leurs déci-

sions de placement. 

 Les gérants de fortune peuvent se voir imposer des objectifs de durabilité qui doi-

vent être observés par les gestionnaires dans le cadre de leur portefeuille.  

 Le processus de fixation des objectifs et de surveillance est défini avec les man-

dataires dans le contrat de gestion de fortune. Il comprend un entretien semes-

triel sur les objectifs et mesures avec les mandataires.  

Art. 12 Transparence et rapports 

 La CP CFF publie sa politique de durabilité sur son site Internet.  

 Elle publie chaque année un rapport de durabilité faisant état de l'ensemble des 

activités et des objectifs réalisés dans le domaine de la durabilité.  
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Dispositions finales 

Art. 13 Entrée en vigueur, modifications 

 La présente politique et ses modifications ultérieures sont édictées et approuvées 

par le conseil de fondation. 

 La politique entre en vigueur le 1er avril 2022. 

 
 
 
 
Berne, le 30 mars 2022 
 
 
 
 
 
 
Aroldo Cambi      Markus Jordi 
Président du conseil de fondation  Vice-président du conseil de fondation 
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Annexe 

Art. 1 Objectifs dans le domaine climatique 

 Les objectifs dans le domaine du climat reposent sur les idées fondamentales de 

l’accord de Paris sur le climat (cf. art. 5 de cette politique).  

A. Actions et obligations d’entreprises 

 La CP CFF mesure chaque année l’empreinte CO2 des actions et des obligations 

d’entreprises. 

 Le premier objectif intermédiaire est une réduction de 30% de cette empreinte 

CO2 par rapport à l'indice de référence correspondant d'ici à la fin 2022 (em-

preinte relative). 

 A partir de 2023, le conseil de fondation fixe tous les trois ans l’objectif annuel de 

réduction. 

 La CP CFF a pour ambition de réduire l'empreinte CO2 des actions et des obliga-

tions d'entreprises de 50% d'ici 2030 par rapport à fin 2020 (empreinte absolue). 

B. Hypothèques 

 La CP CFF encourage les assainissements durables des immeubles dans son 

portefeuille hypothécaire au moyen d’une réduction conforme au marché sur le 

taux hypothécaire ou d’un soutien de projet direct.  

 Sont autorisés les investissements réduisant les émissions de CO2 ou contribuant 

à la production propre de courant. 

C. Immeubles Suisse direct 

 La CP CFF veut fournir une contribution à la transition énergétique en mesurant 

systématiquement les émissions CO2 des immeubles détenus directement et en 

se fixant des objectifs de réduction.  

 D’ici à 2030, elle entend réduire les émissions de CO2 des immeubles détenus 

directement de 50% en comparaison avec 2020. Cela doit être réalisé notam-

ment grâce à la conversion de la source énergétique à une alternative écolo-

gique, à l’isolation complémentaire durable de l’enveloppe du bâtiment et, si pos-

sible, à l’introduction d’installations photovoltaïques. 

 Dans le cadre des mesures prises, la CP CFF tient compte du cycle d’assainisse-

ment des immeubles.  

 

 

 


