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Degré de couverture

108,5 %

Le Conseil de fondation a jeté les bases 
d’une réduction de l’empreinte carbone 

des investissements.

Exercice financier/rétrospective et perspective.

Rétrospective. Perspective.

Malgré le Corona et une chute massive des marchés fi-
nanciers en mars, un rendement des placements réjouis-
sant de 3,9 % a finalement pu être réalisé à fin 2020. Le 
degré de couverture de la CP CFF a augmenté de 
105,4 % à 108,4 %. En raison de la faiblesse persistante 
des taux d’intérêt, le Conseil de fondation a décidé en 
décembre de réduire de 1,5 % à 1,0 % le taux d’intérêt 
technique qui sert à valoriser les prestations des bénéfi-
ciaires de pensions. Pour financer cette étape, la provi-
sion de 500 millions de francs constituée à cet effet l’an-
née précédente a été dissoute.

Le Conseil de fondation a pris en 2020 des décisions 
fondamentales sur le thème des investissements du-
rables dans le but de réduire autant que possible l’em-
preinte carbone des placements de la CP CFF au cours 
des prochaines années. En 2021, des mesures concrètes 
de mise en œuvre que nous communiquerons en temps 
voulu seront édictées.

Au 1er janvier 2021, la troisième étape de la réduction 
progressive du taux de conversion décidée en 2018 a été 
concrétisée. Actuellement il s’élève à 4,85 %. Lors de la 
quatrième et dernière étape, il sera alors réduit à la valeur 
cible de 4,73 % à partir du 1er janvier 2022.

Le populaire portail en ligne myPK de la CP CFF est en 
constante évolution. En 2021, myPK sera étendu, de 
sorte que les bénéficiaires de pensions puissent égale-
ment en profiter. D’ici peu, des documents importants 
pourront être téléchargés ou transmis en ligne via myPK. 
Les changements d’adresse ou de numéro de compte 
pourront également nous être transmis électroniquement.
En 2021, le Conseil de fondation analysera en profondeur 
si et comment la promesse d’intérêt de 2,0 % contenue 
dans le taux de conversion peut être conciliée avec les 
taux d’intérêt toujours faibles sur les marchés.

Le taux d’intérêt technique qui sert à va-
loriser les prestations des pensionnés a 

diminué de 1,5 % à 1,0 %.

Le rendement des placements en 2020 était avec 
3,9 % malgré le COVID-19 étonnamment haut. Les mesures pour des investissements respectueux 

du climat seront mises en œuvre à partir de 2021.

Le Conseil de fondation analyse la promesse 
d’intérêt contenue dans le taux de conversion 

en fonction des rendements prévisibles.

Le portail en ligne myPK sera étendu  
afin que les bénéficiaires de pensions 

puissent en profiter.



Rendement des placements

3,9  %

Rendement des placements.

Contributions de rendement par catégories de placement

En début d’année, la propagation mondiale du virus  
COVID-19 et les mesures associées ont perturbé les 
marchés financiers. L’arrêt temporaire des activités  
économiques a entraîné des pertes importantes et une 
charge accrue sur les budgets publics. Les pertes ont  
pu être largement compensées en cours d’année. Le 
rendement annuel de la CP CFF s’élevait à 3,9 %, soit 
0,2 % de mieux que le benchmark. Ce sont principale-
ment les placements en actions avec un rendement de 
6,8 % qui se sont distingués. Sur les marchés obligataires 
et pour les immobiliers suisses, la nouvelle baisse des 
taux d’intérêt a entraîné une hausse des cours et donc 
une augmentation de la valeur, qui s’est traduite par un 

rendement positif. Il en est différemment pour les immobi-
liers étrangers. L’augmentation des liquidités par rapport 
aux investissements directs, la vulnérabilité des im-
meubles commerciaux et de bureaux à la suite de la crise 
COVID-19 et l’affaiblissement du dollar américain par 
rapport au franc suisse ont contribué de manière signifi-
cative à une mauvaise performance. Dans les investisse-
ments alternatifs, le grand nombre de pertes subies dans 
les placements ILS («Insurance Linked Investments») a eu 
un impact négatif sur les rendements.

De manière générale, l’année 2020 a été étonnamment 
réjouissante du point de vue des placements.
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Age moyen lors de la mise  
à la pension (2020)

63,3 ans
Intérêts négatifs payés

2,7 M CHF

Asset Allocation.

Répartition de la fortune au 31 décembre 2020

Durant l’année 2020, la part des placements en actions  
a diminué. Elle est passée de 16,0 % à 14,0 %. En contre-
partie, celle des placements à valeur nominale et des pla-
cements alternatifs a augmenté de 1,5 % respectivement 
0,5 %.

Liquidités

4,6 %

Placements alternatifs

4,8 %

Immobiliers

10,9 %Actions étranger

11,6 %

Obligations monnaies étrangères

19,9 %

Actions Suisse

4,6 %

Placements à taux fixe

43,6 %



Part des assurés avec prélèvement  
de capital à la retraite

38 %

Chiffres clés. 

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Placements en CHF 18 938 M 18 403 M

Capital de prévoyance assurés actifs en CHF 7 483 M 7 326 M

Capital de prévoyance retraités en CHF 9 674 M 9 350 M

Provisions techniques en CHF 223 M 723 M

Réserve de fluctuation de valeur en CHF 1 479 M 945 M

Degré de couverture technique 108,5 % 105,4 %

Degré de couverture économique 90,6 % 90,0 %

Rémunération de l’avoir de vieillesse 1,0 % 2,0 %

Intérêt technique 1,0 % 1,5 %

Rendement des placements 3,9 % 9,1 %

Benchmark 3,7 % 8,9 %

Frais de gestion de la fortune (TER-CHS) 0,36 % 0,40 %

Résultat net des placements en CHF 707 M 1 535 M

Prestations réglementaires en CHF –755 M –762 M

Excédent des produits en CHF 533 M 761 M

Frais d’administration par assuré en CHF 117 97

Nombre d’assurés actifs 29 958 29 027

Nombre de retraités 24 483 24 962

Nombre d’assurés risque 1 583 1 611



1  Président de la commission de placements 

2  Membre de la commission de placements

3  Présidente de la commission du règlement

4  Membre de la commission du règlement

5  Président de la commission d’examen et de risque

6  Membre de la commission d’examen et de risque

7  Membre de la commission du personnel

Représentants des assurés

Représentants de l’employeur

Organes.

Conseil de fondation au 1er janvier 2021

Direction au 1er janvier 2021

Commission de placements
Membres de la commission de placements ne faisant  
pas partie du Conseil de fondation
Reto Kuhn, CIO à la Vaudoise Assurances, représentant de l’employeur

Markus Schneider, proprietaire PensionTools GmbH, représentant des assurés

Désirez-vous des informations détaillées concernant  
la gestion de la Caisse de pensions CFF? Alors,  
vous pouvez télécharger le rapport de gestion intégral  
sur notre site internet www.pksbb.ch. Une explication des 
termes techniques figure sous www.pksbb.ch/glossaire.

Caisse de pensions CFF
Hilfikerstrasse 4 
3014 Berne, Suisse 
+41 51 226 18 11
info@pksbb.ch

www.pksbb.ch
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Aroldo Cambi
Président 

Chef des finances SEV

Hanspeter  
Eggenberger 

Chef d’équipe  
CFF Cargo SA

Marjan D. Klatt
Mécanicien et first level 
support traction CFF SA 

René Knubel
Senior Squad Member et 

Squad Coach
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Daniel Ruf 
Mécanicien CFF SA
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Franziska  
Schneider 

Secrétaire syndicale SEV
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Markus Jordi  
vice-président

Responsable HR  
et membre de la direction 

du groupe CFF SA

Désirée Baer 
CEO CFF Cargo SA 
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Anton Häne
Responsable Voyageurs 

et membre de la direction 
du groupe CFF SA

Christoph  
Hammer

Responsable Finances  
et membre de la direction 

du groupe CFF SA 
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Sibylle Hug
Responsable Conseil HR 
et politique du personnel 

CFF SA
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Nicolas Zürcher 
Head of Corporate  
Finance CFF SA

Iwan Lanz
Directeur

Dominik Irniger 
Chef placements

Christoph Ryter
Chef assurance

Patrick Zuber 
Chef exploitation

 6 2

 2


