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Degré de couverture

112,4 %

Le degré de couverture est passé à 
112,4 %. Il n’a jamais été aussi bon.

Exercice financier/rétrospective et perspective

Rétrospective Perspective

Pour notre CP CFF, 2021 a été une bonne année. Le ren-
dement des placements s’est élevé à 4,2 %. Compte tenu 
de notre faible part d’actions d’environ 16 % – la propor-
tion importante de rentières et rentiers exige une stratégie 
à bas risque – il s’agit là d’un résultat réjouissant. L’évolu-
tion du degré de couverture est elle aussi réjouissante: 
avec 112,4 %, il était plus haut que jamais à fin 2021.

Afin de le stabiliser davantage, la CP CFF baisse en 2023 
le taux de conversion à 4,54 % pour les 65 ans. En contre-
partie, tous les actifs reçoivent sur leur avoir de vieillesse 
un versement unique de 4 %. Cela permet d’amortir dans 
une large mesure la réduction du taux de conversion pour 
les assurés âgés.

En outre, le Conseil de fondation a adapté la réglementa-
tion relative à la rémunération. Les assurés plus jeunes en 
profitent particulièrement. Le rendement réalisé joue dé-
sormais un rôle important: en cas de bon rendement, les 
avoirs sont mieux rémunérés. Ainsi, les avoirs de vieillesse 
ont pu être rémunérés à fin 2021 à raison de 2,5 %. C’est 
bien plus que le taux d’intérêt minimal LPP de 1 %. 

La CP CFF attache une grande importance à la durabilité. 
D’ici à fin 2022, dans le domaine des placements, l’em-
preinte CO2 doit être réduite de 30 % par rapport à l’indice 
de référence. D’ici à 2030, une réduction de 50 % par rap-
port à 2020 est visée. En 2021, la CP CFF a publié pour la 
première fois un rapport de durabilité. À l’avenir, il paraîtra 
chaque année. À partir de 2022, la politique de durabilité 
est étendue aux domaines Immobilier et Hypothèques.

Grâce au bon rendement, les assurés  
actifs reçoivent pour 2021 un intérêt  

de 2,5 % sur leur capital de vieillesse.

La CP CFF a réalisé en 2021 un rendement 
de placement réjouissant de 4,2 %.

Afin de le stabiliser davantage,  
la CP CFF réduit le taux de conversion  

au 1er janvier 2023 à 4,54 %.

À titre de compensation, tous les assurés  
actifs reçoivent au 1er janvier 2023  

un versement unique de 4 %.

La CP CFF attache une grande importance 
à la durabilité. L’empreinte CO2 des  
placements est nettement réduite.



Rendement des placements

4,2 %
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Rendement des placements

En 2021, la bourse a établi de nouveaux records. À la fin 
de l’année, les cours ont atteint des maximas. Les actions 
n’ont pas été les seules à profiter de cette évolution. Des 
bénéfices records ont été enregistrés également au niveau 
des REITs (placements immobiliers étranger) similaires 
aux actions et Private Equity. Avec une performance an-
nuelle de 4,2 %, la CP CFF a dépassé son benchmark dé-
terminant de 0,2 %.

Les rendements sur les marchés obligataires sont un peu 
plus modestes. En raison d’intérêts en légère hausse, les 
obligations CHF – avec une part de presque 30 % le prin-
cipal moteur de performance de l’entier de la fortune de 
placement de la CP CFF – se sont dévalorisées. 

Le graphique ci-après donne un aperçu des contributions 
des différentes catégories de placement sur la perfor-
mance globale de la CP CFF en 2021. Les différentes 
contributions de rendement sont le résultat du produit de 
la part de la catégorie concernée et du rendement corres-
pondant de cette catégorie. En incluant toutes les catégo-
ries dans le calcul, on obtient à nouveau le rendement glo-
bal. La tendance se reflète également ici: les contributions 
au rendement des actions, immeubles et placements al-
ternatifs (y c. Private Equity) sont positives, les contribu-
tions des placements à rémunération fixe, de la couverture 
du risque de change et de la liquidité sont négatives.

0,99 %1,08%2,87 %–0,59 %–0,16 %

Contributions de rendement par catégories de placement



Doyenne des rentières 

108 ans  
et 6 mois

Nombre de collaborateurs CP CFF

54

* Les placements à rémunération fixe CHF incluent Liquidité, Placements employeurs, Obligations CHF et Hypothèques

** Les placements alternatifs incluent Private Equity & Infrastructure et Insurance Linked Investments

Asset Allocation

Répartition de la fortune au 31 décembre 2021

En comparaison avec début 2021, le poids des actions 
étranger en faveur de Private Equity a été réduit de 1 % et 
s’élève à présent à 7,5 %. Private Equity s’est hissé à 4 %.

Liquidités

3,8 %

Placements alternatifs**

5,7 %

Immobiliers

12 %Actions étranger

11 %

Obligations monnaies étrangères

19,8 %

Actions Suisse 

4,9 %

Placements à taux fixe*

42,8 %
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Prélèvement de capital moyen à la retraite

CHF 236 620

Chiffres clés 

31. 12. 2021 31. 12. 2020

Placements de fortune en CHF 19 480 M 18 938 M

Capital de prévoyance assurés actifs en CHF 7 660 M 7 483 M

Capital de prévoyance retraités en CHF 9 098 M 9 674 M

Provisions techniques en CHF 517 M 223 M

Réserve de fluctuation de valeur en CHF 2 139 M 1 479 M

Taux de couverture technique 112,4 % 108,5 %

Taux de couverture économique 100,0 % 90,6 %

Rémunération des avoirs de vieillesse 2,5 % 1,0 %

Taux d’intérêt technique 1,0 % 1,0 %

Rendement sur actif immobilisé 4,2 % 3,9 %

Rendement indice de référence 4,0 % 3,7 %

Frais de gestion de la fortune (TER-OAK) 0,43 % 0,36 %

Résultat net du placement de la fortune en CHF 783 M 707 M

Prestations réglementaires en CHF – 761 M – 755 M

Excédent de recettes en CHF 660 M 533 M

Frais d’administration par assuré en CHF 96 117

Nombre d’assurés actifs 30 239 29 958

Nombre de rentiers 24 293 24 483

Nombre d’assurés risque 1 561 1 583



Geschäftsleitung per 1. Januar 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, propriétaire 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

Iwan Lanz
Directeur

Dominik Irniger
Chef placements

Christoph Ryter
Chef assurance

Patrick Zuber
Chef exploitation

Organes

Représentants des assurés

Représentants de l’employeur

Arbeitgeber-Vertreter

Conseil de fondation au 1er janvier 2022

1  

Aroldo Cambi
Président
Chef des finances SEV
2),6), 7)

2  

Stefan Bruderer
Chef circulation des 
trains et pilote de loco-
motive CFF SA

3

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

4

René Knubel
Senior Squad Member 
et Squad Coach

5

Daniel Ruf
Mécanicien CFF SA
2), 4)

6

Franziska  
Schneider
Responsable service  
juridique SEV
4)

7

Markus Jordi  
vice-président
Responsable HR
et membre de la direction 
du groupe CFF SA
5), 7)

8

Désirée Baer
CEO CFF Cargo SA 
2)

9

Anton Häne
A la retraite (ancienne-
ment Responsable  
Voyageurs CFF SA)
4)

10

Nadine Graf 
Management support  
responsable RH

11

Sibylle Hug
Responsable Conseil HR 
et politique du personnel 
CFF SA
3)

12

Nicolas Zürcher
Head of Corporate 
Finance CFF SA
1)

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

Direction au 1er janvier 2022

321 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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