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Aperçu des principaux indicateurs. 

31 décembre 2020 31 décembre 2019

Placements en CHF 18 938 millions 18 403 millions

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

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

Provisions techniques en CHF 223 millions 723 millions

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

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

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

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

Taux d’intérêt technique 1,0 % 1,5 %

Rendement sur actif immobilisé 3,9 % 9,1 %

Rendement indice de référence 3,7 % 8,9 %

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

Résultat net des placement de la fortune en CHF 707 millions 1 535 millions

Prestations réglementaires en CHF – 755 millions – 762 millions

Excédent des bénéfices / charges en CHF 533 millions 761 millions

Frais d’administration par assuré en CHF 117 97

Nombre d’assurés actifs 29 958 29 027

Nombre de rentiers 24 483 24 962

Nombre d’assurés risque 1 583 1 611
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Avant-propos du président.

Chers assurés, 

L’année passée a été presque entièrement dominée par la pandémie de COVID-19, marquant 
en conséquence notre quotidien d’une manière que nous ne pouvions guère imaginer au dé-
but de l’année encore. Les halls de gare, quais et trains aux allures sinistres durant le lockdown 
au printemps restent gravés dans nos mémoires.

En dépit de turbulences temporaires sur les marchés de placement consécutives à la pandé-
mie, pour la CP CFF l’exercice 2020 s’est contre toute attente bien déroulé, la situation finan-
cière de la caisse s’étant même améliorée. La performance des placements s’élevait à 3,9 %  
et le degré de couverture a passé de 105,4 à 108,5 %. 

Cependant, cette évolution devrait être interprétée avec prudence. Actuellement, les cours des 
actions tiennent déjà compte d’un ressaisissement de l’économie après le coronavirus. Le 
temps nous dira si ces attentes seront remplies. En outre, comme l’année précédente, les taux 
d’intérêts restent à un niveau très bas, aucune augmentation de ceux-ci ne s’annonçant à 
court et moyen terme. Le rendement attendu pour les années à venir reste donc également 
faible. Pour cette raison, le Conseil de fondation a baissé au 31 décembre 2020 le taux d’inté-
rêt technique pour l’évaluation des obligations de rente de 1,5 à 1,0 %. En effet, une provision 
correspondante a été constituée à cet effet déjà l’année précédente. Celle-ci a maintenant été 
dissoute, de sorte que la baisse du taux d’intérêt technique n’a pas exercé d’influence négative 
sur le degré de couverture. 

La troisième sous-étape de la réduction progressive du taux de conversion votée par le Conseil 
de fondation en mai 2018 a été exécutée le 1er janvier 2021. Le taux de conversion baisse de 
4,96 % (état au 1er janvier 2020) à 4,85 %. Dans la quatrième et dernière sous-étape, il sera 
alors réduit au 1er janvier 2022 à la valeur cible visée de 4,73 %. Plus le taux de conversion est 
proche de la réalité économique et démographique, plus la redistribution au sein du collectif 
des assurés, indésirable pour les assurés actifs, est insignifiante.

En raison du coronavirus, la réforme de la prévoyance professionnelle vieillesse, en suspens  
depuis longtemps et très urgente, a continué de traîner en longueur devant le Parlement durant 
l’exercice. Le compromis des partenaires sociaux existant depuis 2019 a certes été envoyé  
début 2020 en consultation par le Conseil fédéral, mais le délai a ensuite été prolongé, de telle 
sorte que ce dernier n’a voté sa proposition aux Chambres fédérales qu’à la fin de l’automne 
2020. La proposition est controversée. La pierre d’achoppement est pour l’essentiel une rente 
complémentaire, censée être distribuée par «saupoudrage». Certes, cela entraînerait pour une 
grande partie des futurs retraités une augmentation des prestations, mais au détriment des  
assurés actifs. Il sera passionnant d’observer quelle solution les Chambres adopteront en défi-
nitive. Il est possible que le peuple finisse par avoir le dernier mot. 

Cette année, le Conseil de fondation et la commission de placement ont à nouveau étudié en 
détail le thème ESG («Environment / Social / Governance» – soit: «Environnement / Social / Gou-
vernance»). Étant donné que des décisions concernant le thème prise d’influence («engage-
ment») ont déjà été prises les années précédentes, les thèmes prioritaires de la discussion 
étaient cette fois la signification globale d’ESG pour la CP CFF et le climat. Lors d’une réunion 
à huis clos et des séances qui ont suivi, le Conseil de fondation a pris à ce sujet des décisions 
de principe claires. En 2021, des mesures concrètes seront appliquées dans le domaine du 



5climat. Ceci dans le but de réduire l’empreinte CO2 des placements de la CP CFF ces pro-
chaines années. La mise en œuvre de cet objectif doit avoir lieu sans impact négatif sur la per-
formance.

En automne, les élections générales au Conseil de fondation réalisées tous les quatre ans ont  
été tenues. Tous les membres actuels du côté des travailleurs ont été réélus par les assurés. 
Du côté de l’employeuse, il y a eu deux changements. Après chacun douze ans d’affiliation, 
Eveline Mürner, responsable HR SBB Cargo, et Georg Radon, ancien CFO SBB, ont démis-
sionné du Conseil de fondation avec effet au 31 décembre 2020. Le conseil d’administration 
des CFF a élu comme nouveaux membres du Conseil de fondation Sibylle Hug, responsable 
Politique du personnel des CFF, ainsi que Christoph Hammer, CFO des CFF. Nous remercions 
chaleureusement Eveline Mürner et Georg Radon pour leurs années de participation engagée 
au sein du Conseil de fondation. Nous souhaitons à Sibylle Hug et Christoph Hammer beau-
coup de plaisir et de succès dans leur nouvelle mission en faveur de nos assurés, qui est très 
importante.

Fin novembre, le directeur Markus Hübscher a pris sa retraite. Nous le remercions de tout 
cœur pour ses années d’engagement couronnées de succès pour la CP CFF. Durant son 
mandat de directeur, la Caisse a pu être nettement stabilisée et professionnalisée. Nous sou-
haitons tout de bon à Markus Hübscher pour cette nouvelle étape de sa vie. Comme succes-
seur, le Conseil de fondation a choisi Iwan Lanz comme nouveau directeur. Il occupe le poste 
depuis la mi-novembre. Nous nous réjouissons de la collaboration et de l’échange avec Iwan 
Lanz et lui souhaitons bien du succès.

Finalement, je remercie notre vice-président Dani Ruf et tous les membres du Conseil de fon-
dation pour leur collaboration de nouveau très bonne et constructive l’année passée. Les nom-
breuses discussions menées ouvertement, de manière constructive et critique au sein du 
Conseil de fondation sont importantes. Elles constituent le fondement du développement stra-
tégique de l’œuvre de prévoyance qui nous a été confiée. Le Conseil de fondation est très 
conscient de sa grande responsabilité et agit avec circonspection et sérieux. Je remercie aussi 
spécialement les deux directeurs et le secrétariat de la CP CFF. Ils ont fait un excellent travail 
dans cet exercice également. Ils méritent tous de grands remerciements et une profonde re-
connaissance.

 
Markus Jordi
Président du Conseil de fondation

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



6 Rapport annuel

Durant l’exercice, le coronavirus a entraîné des changements marquants pour la CP CFF également. Au se-
crétariat, le télétravail est devenu pratiquement une obligation lorsque cela était possible, les meetings 
ayant lieu principalement dans l’espace virtuel. Les séances du Conseil de fondation  ont elles aussi pour la 
plupart été réalisées en vidéoconférence. Cela étant, et malgré le coronavirus, nous avons pu en tout 
temps assurer notre objectif suprême, la prise en charge fiable de nos assurés, sans coupes.

Financièrement aussi, 2020 s’est déroulée mieux que prévu: malgré le virus et le crash momentané des 
marchés d’investissement qu’il a engendré en mars, le rendement des placements à la fin de l’exercice, de 
3,9 %, s’est avéré réjouissant. Après l’éclatement de la pandémie et les turbulences globales sur les mar-
chés d’investissement qu’elle a engendrés, l’on ne pouvait guère s’attendre à ce résultat les premiers mois 
de 2020. Mais en avril déjà, les bourses ont repris du poil de la bête. Le benchmark dans le domaine des 
placements a été dépassé de 0,2 % comme l’année précédente. Le degré de couverture de la CP CFF a 
passé de 105,4 % à 108,5 %. 

Pour les avoirs de vieillesse des assurés actifs, le Conseil de fondation  a fixé pour 2020 une rémunération 
de 1,0 %. Le Conseil de fondation  a décidé de renoncer à une adaptation des rentes en cours en raison 
de la capacité de risque toujours insuffisante de la CP CFF et en vertu du règlement sur la rémunération 
des avoirs de vieillesse et l’adaptation des pensions en cours.

L’évolution positive du degré de couverture est en principe réjouissante. Il faut pourtant faire preuve de rete-
nue lors de l’évaluation du résultat. D’une part, les intérêts se trouvent encore à un niveau très bas et ter-
nissent fortement les perspectives de rendements futurs. D’autre part, il faut également attendre de voir 
quelles seront demain les répercussions de la pandémie et de ses paquets d’aide géants déboursés dans 
le monde. 

Comme conséquence des taux d’intérêts demeurés bas, le Conseil de fondation  a décidé en décembre 
d’adapter le taux d’intérêt technique pour l’évaluation des obligations de pension à la réalité économique et 
de le baisser de 1,5 % à 1,0 %. Le Conseil de fondation  avait déjà mis à disposition les moyens de 500 
millions de francs nécessaires à cet effet au moyen d’une provision technique, de sorte que l’adaptation du 
taux d’intérêt technique a pu être réalisée à fin 2020 sans influence négative sur le degré de couverture. 

Exercice et perspective.
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Le Conseil de fondation  s’occupe depuis 2015 de la durabilité des placements de capitaux. En effet, la  
CP CFF est également membre fondateur de l’Association suisse pour des investissements responsables 
(ASIR). La durabilité repose sur les trois piliers «Environnement», «Social» et «Gouvernance» – ou précisé-
ment en anglais «Environment», «Social», «Governance», constituant le sigle ESG. Le thème ESG se trou-
vait en 2020 au centre d’une réunion à huis clos du Conseil de fondation  de deux jours. À cette occasion, 
il a été décidé qu’à l’avenir le rôle des réflexions autour d’ESG devra être encore nettement plus important 
au sein de la CP CFF. Le thème du climat a été désigné comme la dominante actuelle. Les décisions de 
principe dans le domaine climatique prises lors de la réunion à huis clos et des séances consécutives de la 
commission de placement et du Conseil de fondation  constituent la base des étapes concrètes de mise 
en œuvre les années suivantes. Un objectif important consiste dans la réduction de l’empreinte CO2 des 
placements en capitaux de la CP CFF. Cela doit se faire avec le moins d’impact possible sur les perfor-
mances. La CP CFF fournit ainsi sa contribution à l’objectif climatique de Paris (PACTA 2020 – Paris Agree-
ment Capital Transition Assessment).

Pour le secrétariat de la CP CFF à Berne, le déménagement de la Zieglerstrasse au quartier de Wankdorf, 
à la Hilfikerstrasse 4, était une étape importante du programme. La CP CFF se trouve désormais dans le 
voisinage direct de ses fondateurs les CFF. Dans le calcul, le déménagement a entraîné une hausse des 
frais d’administration: ceux-ci étaient en 2020, avec plus de 100 francs par assuré, beaucoup plus élevés 
que d’habitude et nettement supérieurs à ceux des années précédentes. Cela étant, ce montant se situe 
encore nettement au-dessous de la moyenne suisse. Selon une étude Swisscanto de 2020, le montant 
moyen des frais d’administration de toutes les institutions de prévoyance était de 335 francs (253 francs 
pour les caisses de pension de droit public et 336 francs pour les caisses de pension privées). Pour 2021, 
la CP CFF a de nouveau budgétisé pour les frais d’administration un montant nettement inférieur à 100 
francs.

Le portail en ligne myPK de la CP CFF, apprécié et informatif, a été prolongé jusqu’à la fin de l’année pas-
sée. En plus des fonctionnalités actuelles telles que par exemple la simulation de la retraite, d’un rachat fa-
cultatif ou l’établissement d’un certificat de prévoyance au jour près, il n’est plus seulement possible de si-
muler le versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. Bien au 
contraire, un tel versement anticipé peut maintenant en grande partie être effectivement réalisé au moyen 
de la nouvelle fonction de téléchargement. 

Les élections générales au Conseil de fondation  réalisées en automne n’ont pas entraîné de changements 
du côté des travailleurs. Du côté de l’employeuse, il y a eu deux changements. Eveline Mürner, responsable 
HR SBB Cargo, et Georg Radon, ancien CFO SBB, ont démissionné du Conseil de fondation  avec effet au 
31 décembre 2020. Ils sont remplacés par Sibylle Hug, responsable Politique du personnel CFF, ainsi que 
Christoph Hammer, CFO CFF.

Peu avant Noël, le directeur de longue date Markus Hübscher a pris congé de ses collaboratrices et colla-
borateurs. Il avait dirigé le secteur opérationnel de la CP CFF depuis 2009. En même temps, nous avons 
pu l’accueillir dans le cercle des nouveaux rentiers. Une fois de plus, le Conseil de fondation  et le secréta-
riat souhaitent à Markus Hübscher tout de bon pour l’avenir sur cette voie. «Merci beaucoup, Markus!». 

Comme successeur, le Conseil de fondation  a élu Iwan Lanz. Ce bernois de 49 ans a passé à la mi-no-
vembre de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA au poste de nouveau directeur de la CP CFF. Nous lui 
souhaitons bien du succès.



8 Placements

Rendements
Au début de l’année, la propagation globale du COVID-19 et les mesures correspondantes ont 
déconcerté les marchés d’investissement. La suspension provisoire d’activités économiques a 
entraîné des pertes considérables et une charge élevée pour les budgets de l’État. Les pertes 
ont pu être largement compensées au cours de l’année. La performance annuelle de la CP 
CFF était de 3.9 %, se situant ainsi à 0,2 % au-dessus de l’indice de référence1. 

Surtout les placements d’actions se distinguaient positivement, avec un rendement de 6,8 %. 
Sur les marchés obligataires et dans Immeubles Suisse, les taux d’intérêts, tombés plus bas, 
ont entraîné des évaluations plus élevées et ainsi une valorisation qui s’est exprimée par un 
rendement positif. Il en va différemment pour Immeubles Monde. La liquidité plus élevée d’Im-
meubles Étranger (REIT) en comparaison avec les placements directs, la vulnérabilité des im-
meubles commerciaux et de bureaux au cours de la crise du COVID-19 ainsi qu’un dollar 
américain affaibli par rapport au franc suisse ont contribué largement à la mauvaise perfor-
mance. En matière de placements alternatifs, le grand nombre de sinistres a eu des répercus-
sions négatives sur le rendement des insurance linked investments. 

Rendements de la CP CFF en comparaison avec l’indice de référence ainsi que les  
indices CP CFF 2016 – 2020 les plus courants

Année CP CFF Indice de ré-
férence

Indice CP 
CS

Indice CP 
UBS

Indice CP 
Swisscanto

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 %

2020 3,9 % 3,7 % 4,1 % 3,8 % 3,6 %

En dépit d’une part d’actions basse en comparaison avec d’autres caisses de pension, le ren-
dement se situait à un niveau semblable. 

Contributions au rendement des catégories de placement
Le produit du poids d’une catégorie de placement et du rendement correspondant donne  
les contributions de rendement illustrées dans le graphique ci-contre. La somme correspond 
quant à elle de nouveau au rendement global. Les rendements positifs des marchés d’obliga-
tions et d’actions se reflètent également ici. Leur contribution, avec 1,86 %, respectivement 
1,59 %, est la plus élevée, suivie d’Immeubles. Seule la liquidité a fourni une contribution  
négative. 

1 Afin de mesurer la performance d’un gérant de fortune, le rendement est comparé à celui d’un portefeuille comparable servant d’indice 
(«benchmark»).
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Asset Allocation 31 décembre 2020

Au cours de l’exercice 2020, le poids des placements d’actions a été réduit de 16,0 % à 
14,0 %. En contrepartie, les placements en valeurs nominales et les placements alternatifs ont 
été accrus de 1,5, respectivement 0,5 % points.
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10 Perspective

Tout d’abord, nous espérons tous que la pandémie pourra être conjurée et que les affaires re-
prendront bientôt leur cours normal, permettant à nouveau, outre les contacts virtuels, de plus 
en plus de contacts réels.

La mise en œuvre du concept de durabilité pour les placements en capitaux adopté par le 
Conseil de fondation  en 2020 sera un thème central en 2021. La réalisation doit si possible ne 
pas avoir d’impact sur les performances. Dès que les étapes concrètes seront connues, elles 
seront communiquées en conséquence. En outre, sur le thème de la durabilité, pour la pre-
mière fois on établira un rapport explicite qui montrera entre autres où la CP CFF est déjà bien 
placée et où il existe encore un potentiel d’amélioration.

La baisse progressive du taux de conversion décidée en 2018 sera conclue fin 2021 (respecti-
vement avec effet au 1er janvier 2022) avec la quatrième et dernière étape. Le paramètre impor-
tant pour la retraite aura alors atteint la valeur visée de 4,73 %. Cela correspond à une pro-
messe d’intérêts de 2,0 %. Cette année, cela sera l’un des points principaux du travail du 
Conseil de fondation  d’apprécier si et le cas échéant comment celle-ci est compatible avec 
les faibles taux d’intérêt sur les marchés. Le thème de la durabilité ne se limite pas exclusive-
ment à ESG, mais comprend également des promesses de prestations de vieillesse. Il faudra 
être en mesure de remplir celles-ci de manière durable et en autofinancement.

Au cours de l’année prochaine, le portail en ligne myPK sera développé de telle sorte que les 
rentiers puissent aussi en profiter. Avec un compte correspondant, ceux-ci auront la possibilité 
d’obtenir des documents importants tels que l’attestation de rente annuelle par voie électro-
nique, ou par exemple de déposer une attestation de vie par la même voie. Une éventuelle 
nouvelle adresse de domicile ou de paiement pourra à l’avenir être saisie numériquement par 
le rentier.

En décembre, les nouvelles bases techniques LPP 2020 seront publiées. Ces bases seront 
mises à jour tous les cinq ans avec les derniers chiffres de la statistique concernant l’espé-
rance de vie pour les paramètres actuariellement déterminants. Les nouvelles phases s’appli-
queront dans la clôture 2021 pour l’évaluation des obligations de rentes.
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Actifs Annexe 31.12.2020  31.12.2019

Placements 6.5 18 937 968 866 18 402 658 326

Liquidité et créances du marché monétaire  784 900 663  637 216 601

Créances   710 571  703 311

Prêts hypothécaires 1 631 965 380 1 583 817 326

Placements chez l’employeur 6.11 1 091 794 011 1 173 988 148

Obligations 9 219 298 903 8 769 997 679

Actions 3 054 213 077 3 198 405 236

Immeubles direct  333 759 272  323 587 075

Immeubles indirect 1 734 277 750 1 697 021 897

Placements alternatifs  897 215 566  880 282 835

Overlay de devises et d’intérêts  189 833 673  137 638 218

Compte de régularisation actif   422 964  780 595

Compte de régularisation actif: Gestion   1 060  5 607

Compte de régularisation actif: Immeubles direct   421 904 774 988

Total actifs   18 938 391 830  18 403 438 921

Passifs

Engagements 7.1  65 109 049   48 593 555

Prestations de libre passage et rentes  58 560 652  41 360 062

Autres dettes  1 198 397  1 783 493

Hypothèques  5 350 000  5 450 000

Compte de régularisation passif 7.1  4 604 764  4 454 549

Compte de régularisation passif: Gestion  3 218 647  3 134 189

Compte de régularisation passif: Immeubles direct  1 386 117  1 320 360

Provisions non techniques 7.2  9 277 111  6 201 367

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 17 380 791 975 17 398 847 631

Capital de prévoyance assurés actifs 5.2 7 483 315 921 7 325 416 734

Capital de prévoyance retraités 5.4 9 674 115 395 9 350 303 815

Provisions techniques 5.6  223 360 659  723 127 082

Réserve de fluctuation de valeur 6.4 1 478 598 931  945 331 819

Capital de la fondation, fonds libres / découvert 
Situation en début de période 

  10 000 10 000

Excédent des charges (+) – / produits (–)    0  0

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

  10 000  10 000

Total passifs  18 938 391 830  18 403 438 921

Bilan (en francs suisses)

Compte annuel.
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Annexe 2020 2019

Cotisations et apports ordinaires et autres 7.3  606 203 118  592 167 595

Cotisations des salariés  237 314 983  224 676 646

Cotisations employeurs  331 848 779  315 424 955

Autres participations aux coûts employeur  7 805 319  8 475 706

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

Primes uniques et rachats  29 234 037  29 118 620

Prestations d’entrée  157 453 132  139 170 979

Apports de libre passage  148 329 701  131 801 800

Remboursement de versements anticipés pour la propriété  
du logement/divorce

 7 487 756  7 369 179

Attributions en cas de reprises d’assurés dans capital  
de prévoyance retraités

 1 635 675 0

Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée  763 656 250  731 338 574

Prestations réglementaires 7.4 – 754 960 486 – 762 248 540

Rentes de vieillesse – 472 870 307 – 477 237 478

Rentes de survivants – 172 789 695 – 177 213 226

Rentes d’invalidité – 35 522 781 – 36 346 321

Autres prestations réglementaires 7.4.1 – 11 294 208 – 11 154 562

Prestations en capital à la retraite – 59 539 431 – 56 948 074

Prestations en capital au décès et à l’invalidité – 2 944 064 – 3 348 879

Prestations extra-réglementaires 3.3 – 2 096 095 – 2 282 305

Prestations de sortie – 190 210 670 – 192 462 862

Prestations de libre passage en cas de sortie – 158 721 635 – 161 699 605

Transfert de fonds supplémentaires lors d’une sortie collective    0 – 328 584

Versements anticipés pour la propriété du logement/divorce – 31 489 035 – 30 434 673

Dépenses relatives aux prestations et versements  
anticipés

– 947 267 251 – 956 993 707

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

 18 055 656 – 541 106 534

Constitution capital de prévoyance assurés actifs 5.2 – 87 185 809 – 152 496 651

Constitution/Dissolution de capitaux de prévoyance retraités 5.4 – 323 811 580  53 534 155

Compte d’exploitation (en francs suisses)

* EPL = encouragement à la propriété du logement    
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Annexe 2020 2019

Dissolution / Constitution de provisions techniques 5.6 / 5.7  499 766 423 – 309 043 182

Rémunération du capital d’épargne 5.2 – 70 713 378  – 133 100 856

Charges d’assurance – 2 638 487 – 2 567 967

Cotisation fonds de garantie – 2 638 487 – 2 567 967

Résultat net de l’activité d’assurance – 168 193 832 – 769 329 634

Résultat net des placements 6.9  707 251 188 1 535 091 195

Liquidité – 17 445 231 – 7 186 923

Prêts hypothécaires  20 199 432  20 079 820

Placements chez l’employeur  46 885 227  50 033 700

Obligations  67 815 477  484 060 898

Actions  201 017 930  670 144 552

Immeubles direct  5 646 865 – 1 791 950

Immeubles indirect  81 489 829  247 496 461

Placements alternatifs – 958 229  114 225 586

Overlay de devises et d’intérêts  369 880 547  30 954 967

Rétrocessions 6.10   735 104  1 249 613

Frais de gestion de la fortune 6.10 – 68 015 763 – 74 175 529

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

0 0

Produits de Prestations fournies et Autres produits 7.5   702 139   522 335

Frais d’administration 7.6 – 6 492 383 – 5 350 080

Frais d’administration généraux – 6 335 364 – 5 178 403

Organe de révision et expert en matière de prévoyance  
professionnelle

– 108 490 – 122 909

Autorités de surveillance – 48 529 – 48 768

Excédent des charges / produits avant constitution  
de la réserve de fluctuation de valeur

 533 267 112  760 933 816

Constitution / Dissolution de la réserve  
de fluctuation de valeur

6.4 – 533 267 112 – 760 933 816

Excédent des produits 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 04.12.2020 
(Dernier remaniement)

31.12. 2020

Règlement relatif à la liquidation partielle 24.06.2009 
(Dernier remaniement)

01.06. 2009

Règlement de prévoyance 04.12.2020 
(Dernier remaniement)

01.01. 2021

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 entre-
prises affiliées ainsi que leurs proches contre les conséquences économiques de l’âge, de l’in-
validité 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 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 aux comptes annuels.



151.4 Organe de gestion paritaire / Droit à la 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:  
KPMG SA

Investment Controller:  
Ecofin Investment  

Consulting SA

Conseil de fondation (12 membres)

Secrétariat

* Les responsables constituent la direction
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Conseil de fondation 2020 Durée du mandat Représentant(e) de

Markus Jordi Président jusqu’au 31.12. 2020 Employeuse

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

Désirée Baer jusqu’au 31.12. 2020 Employeuse

Aroldo Cambi jusqu’au 31.12. 2020 Travailleurs

Hanspeter Eggenberger jusqu’au 31.12. 2020 Travailleurs

Anton Häne jusqu’au 31.12. 2020 Employeuse

Marjan D. Klatt jusqu’au 31.12. 2020 Travailleurs

René Knubel jusqu’au 31.12. 2020 Travailleurs

Eveline Mürner jusqu’au 31.12. 2020 Employeuse

Georg Radon jusqu’au 31.12. 2020 Employeuse

Franziska Schneider jusqu’au 31.12. 2020 Travailleurs

Nicolas Zürcher jusqu’au 31.12.2020 Employeuse

Conseil de fondation à partir du 1er janvier 2021 Durée du mandat Représentant(e) de

Aroldo Cambi Président jusqu’au 31.12.2024 Travailleurs

Markus Jordi Vice-président jusqu’au 31.12.2024 Employeuse

Désirée Baer jusqu’au 31.12.2024 Employeuse

Hanspeter Eggenberger     jusqu’au 31.12.2024 Travailleurs

Christoph Hammer jusqu’au 31.12.2024 Employeuse

Anton Häne jusqu’au 31.12.2024 Employeuse

Sibylle Hug jusqu’au 31.12.2024 Employeuse

Marjan D. Klatt jusqu’au 31.12.2024 Travailleurs

René Knubel jusqu’au 31.12.2024 Travailleurs

Daniel Ruf jusqu’au 31.12.2024 Travailleurs

Franziska Schneider jusqu’au 31.12.2024 Travailleurs

Nicolas Zürcher   jusqu’au 31.12.2024 Employeuse



17Titulaires de la signature collective à deux: 2

Markus Jordi Président du Conseil de fondation 

Daniel Ruf Vice-président du Conseil de fondation 

Iwan Lanz 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

Daniel Hutter Responsable secteur sélection gestionnaires

Jacqueline Küng Responsable suppléante hypothèques

Thomas Löffler Analyste Asset Management

Andrea Niggli Responsable assurés actifs

Marika Oldani Responsable surveillance système

Stefan Orecchio Responsable immobilier

Stefan Reber Responsable comptabilité

Antonio Santucci Responsable rentes

Salvatore Sperti Responsable suppléant rentes

Tiziano Tiné Responsable suppléant assurés actifs

Christine Trachsel Senior conseillère à la clientèle hypothèques

Adresse
Caisse de pensions CFF, Hilfikerstrasse 4, 3014 Berne, téléphone 051 226 18 11, e-mail info@pksbb.ch

2 État 31 décembre 2020



18 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: KPMG, Berne, réviseur responsable: Erich Meier

Investment Controlling ECOFIN Investment Consulting SA, Zurich, Christian Fitze

1.6 Employeurs affiliés et nombre d’assurés actifs 

31.12.2020 31.12.2019

Lémanis AG 11 9

login formation professionnelle 378 333

Caisse de pensions CFF 53 47

RailAway SA 59 59

RegionAlps SA 81 76

CFF SA et CFF Cargo SA 28 889 28 053

SBB Historic 25 26

Fondation Valida 348 341

Swiss Travel System SA 25 28

Terminal Combiné Chavornay SA 2 2

TILO SA 169 143

Assurés facultatifs 1 2

Comptages multiples* – 83 – 92

Total 29 958 29 027

*Assurés employés auprès de plusieurs employeurs affiliés
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*Titulaires de rentes multiples

2 Membres actifs et rentiers

2.1 Assurés actifs

31.12. 2020 31.12. 2019

Hommes 24 459 23 880

Femmes 5 499 5 147

Total assurés actifs 29 958 29 027

Changement d’effectif 2020 2019

Entrées 2 827 2 705

Sorties – 1 184 – 1 329

Décès – 44 – 39

Retraites (âge / invalidité) – 668 – 743

Total 931 594

2.2 Bénéficiaires de rentes

31.12.2020 31.12.2019

Retraités 14 669 14 780

Invalides (jusqu’à 65 ans) 999 1 045

Invalides partiels (jusqu’à 65 ans) 698 705

Veuves et veufs 7 932 8 236

Orphelins 167 165

Ayants droit prestations de prévoyance CFF 309 331

Ayants droit rente de divorce 15 12

Comptages multiples* – 306 – 312

Total bénéficiaires de rentes 24 483 24 962
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Changement d’effectif 2020 2019

Entrées retraités 720 799

Sorties retraités – 831 – 695

Entrées invalides 70 74

Sorties invalides – 116 – 117

Entrées invalides partiels 55 60

Sorties invalides partiels – 62 – 71

Entrées veuves et veufs 472 439

Sorties veuves et veufs – 776 – 691

Entrées orphelins 22 14

Sorties orphelins – 20 – 27

Entrées prestations d’assistance CFF – –

Sorties prestations d’assistance CFF – 22 – 19

Entrées rente de divorce 3 3

Sorties rente de divorce – –

Modification comptages multiples 6 7

Total – 479 – 224

2.3 Assurés risque

31.12.2020 31.12.2019

Assurés risque (voir point 3.2) 1 583 1 611



213  Nature de l’application 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 
coordination s’élève – inchangée depuis 2004 – à 25 320 francs. Celle-ci est pondérée selon le 
taux d’occupation.

3.2  Financement, méthode de financement
Le plan de prévoyance est un plan enveloppant géré en primauté des cotisations conformé-
ment à l’article 15 LFLP. Les cotisations épargne des assurés et de l’employeuse sont éche-
lonnées selon l’âge:

Cotisations d’épargne en pour cent du salaire cotisant

Âge 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 durant 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 contribution au financement de 20 % des frais des pensions transitoires (0,2 %), res-
pectivement une cotisation supplémentaire de 0,3 % s’ils prennent en charge en plus pour une 
partie de ses assurés actifs un financement plus ample de la pension transitoire. 

Les jeunes âgés de 17 à 22 ans sont assurés comme «assurés risque» contre les risques inva-
lidité et décès. Les assurés risque et l’employeuse 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 de prévoyance de CFF SA existant à 
l’époque et obtenu pour celles-ci le capital de prévoyance nécessaire. Depuis lors, les presta-
tions de prévoyance sont versées par la CP CFF pour le compte de CFF SA. Il s’agit là de 
prestations extra-réglementaires. Concernant l’adaptation au renchérissement et la surindem-
nisation, les prestations de prévoyance sont traitées comme les rentes d’invalidité.   



22 4  Principes d’évaluation et de présentation des comptes, 
permanence

4.1 Confirmation relative à la présentation des comptes selon Swiss GAAP RPC 26
Les présents comptes annuels correspondent à la norme comptable Swiss GAAP RPC 26. 

4.2  Principes comptables et d’évaluation
Les principes comptables et d’évaluation 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, pour les créances et hypothèques 
moins les corrections de valeur nécessaires

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

Immeubles Suisse direct Valeur marchande au 30 novembre. La valeur mar-
chande 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, respectivement 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 gestionnaire.

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

Capitaux de prévoyance  
Provisions techniques

Les capitaux de prévoyance et les provisions  
techniques sont calculés par la caisse en vertu  

des bases réglementaires et des principes reconnus  
et vérifiés chaque année par l’expert en  

prévoyance professionnelle.

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 prin-
cipes que l’année précédente. 



235  Couverture des risques / règles techniques /  
Degré de couverture

5.1 Nature de la couverture des risques, réassurances
La CP CFF est autonome. Elle porte la couverture des risques / règles techniques de l’âge, de l’invalidité et 
du décès elle-même, tout comme les risques liés aux placements.

5.2  Évolution capital de prévoyance et rémunération des avoirs-épargne pour les 
 assurés actifs (sans provisions techniques)

2020 2019

CHF CHF

Capital de prévoyance assurés actifs au début de l’exercice 7 325 416 734 7 039 819 227 

Cotisations d’épargne travailleurs 226 824 844 214 657 307

Cotisations d’épargne employeurs 290 403 076 275 878 206

Apports de libre passage 148 329 701 131 801 800

Sommes de rachat 29 234 037 29 118 620

Remboursements de versements EPL 5 711 684 5 503 628

Remboursements de versements divorces 1 776 071 1 865 551

Prestations de libre passage en cas de sortie – 158 721 635 – 161 699 605

Versements anticipés EPL – 16 773 326 – 15 143 664 

Versements divorces – 14 715 709 – 15 291 009

Dissolution suite à la retraite, le décès ou l’invalidité – 427 590 673 – 489 707 922

Rémunération du capital d’épargne (1,0 %, année précédente 2,0 %) 70 713 378 133 100 856 

Rémunération compte pension transitoire (1,0 %, année précédente 2,0 %) 344 842 647 459

Rémunération compte retraite anticipée (1,0 %, année précédente 2,0 %) 640 330 1 116 627

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 0 – 34 137

Réactivations partielles, mutations rétroactives  1 722 567 1 941 569

Capital de prévoyance assurés actifs à la fin de l’exercice 7 483 315 921 7 325 416 734   

Nombre d’assurés actifs 29 958 29 027

Salaire cotisant 31.12.2020 (31.12.2019) 2 029 575 878 1 959 412 279

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



24 5.3  Total des avoirs de vieillesse selon la LPP (assurés actifs)

31.12.2020 31.12.2019

CHF CHF

Avoir de vieillesse selon LPP (compte témoin) 3 170 779 632 3 110 375 131

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

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

2020 2019

CHF CHF

État du capital de prévoyance au début de l’exercice 9 350 303 815 9 403 837 970

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

491 619 075 5 829 863

Adaptation au nouveau calcul au 31.12. – 167 807 495 – 59 364 018

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

9 674 115 395 9 350 303 815 

Nombre de rentiers 24 483 24 962 

5.5  Résultat de la dernière expertise actuarielle
Par courrier du 5 février 2021, l’expert Jürg Walter, Libera, confirme les calculs des capitaux de 
prévoyance ainsi que des provisions techniques conformément au bilan (voir confirmation de 
l’expert à la fin du présent rapport).  

5.6 Bases techniques, hypothèses et provisions techniques
Le calcul des obligations actuarielles se base sur le règlement relatif aux provisions et réserves 
du 4 décembre 2020. Comme base technique, on utilise LPP 2015 (table de génération pour 
2021) avec un taux d’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 pas-
sage individuelles qui seraient exigibles en cas de sortie de tous les assurés le jour détermi-
nant. Celles-ci comprennent le renforcement pour le montant minimum conformément à l’art. 
17 LFLP.

Le capital de prévoyance retraités correspond à la valeur actuelle des rentes en cours ainsi 
qu’aux expectatives 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  



25valeurs 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 assurés actifs, du salaire soumis à cotisations plus élevé et de la baisse du taux 
d’intérêt technique, la provision doit être augmentée de 9,4 millions de francs afin que cette  
valeur cible continue d’être atteinte.

La provision pour risques «décès et invalidité» sert à couvrir les fluctuations de la sinistralité 
des assurés 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 invalidité avec 98 % de probabilité (base: LPP 2015). En raison de l’augmentation  
de l’effectif chez les assurés actifs et d’un salaire soumis à cotisations plus élevé ainsi que de 
la baisse du taux d’intérêt technique, la valeur limite supérieure grimpe. Sur le bénéfice actua-
riel du risque décès et invalidité de 3,3 millions de francs, 3,2 millions sont utilisés au cours de 
l’exercice pour que cette provision pour risques continue d’atteindre le plafond de 200 %.

La provision «Changement de plan» a été constituée le 1er janvier 2007 compte tenu du pas-
sage 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 re-
traites subies entre 2019 et 2022 en raison de la réduction échelonnée des taux de conversion 
(en comparaison avec la promesse d’intérêts 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» constituée l’année précédente peut être totale-
ment dissoute avec la baisse du taux d’intérêt technique à 1,0 %. 

Composition des provisions techniques 31.12. 2020 31.12. 2019

CHF CHF

Provision pour cas d’invalidité pendants 133 300 000 123 900 000

Provision de risque décès et invalidité 35 200 000 32 000 000

Provision changement de plan 54 860 659 67 227 082

Provision adaptation bases techniques 0 500 000 000

Total provisions techniques 223 360 659 723 127 082



26 5.7 Modification des bases techniques et des hypothèses

2020 2019

CHF CHF

Provisions techniques au début de l’exercice 723 127 082 414 083 900

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

– 492 800 000 500 000 000

Adaptation au nouveau calcul au 31.12. – 6 966 423  – 190 956 818 

Total provisions techniques à la fin  
de l’exercice

223 360 659 723 127 082

*Par rapport à l’année précédente, la provision «Adaptation bases techniques» d’un montant de 500 millions de francs a été entièrement dissoute. 
En revanche, la baisse du taux d’intérêt technique à 1,0 % a entraîné une augmentation de la provision pour cas d’invalidité pendants de 5,2 mil-
lions de francs et une augmentation de la provision de risque décès et invalidité de 2 millions de francs.

5.8  Degré de couverture selon l’article 44 OPP 2

31.12. 2020 31.12. 2019

CHF CHF

Capitaux de prévoyance nécessaires et provisions
techniques

17 380 791 975 17 398 847 631

+ placements 18 937 968 866 18 402 658 326

+ compte de régularisation actif 422 964 780 595

– engagements – 65 109 049 – 48 593 555

– compte de régularisation passif – 4 604 764 – 4 454 549

– provisions non techniques – 9 277 111 – 6 201 367

Fortune disponible pour la couverture  
des obligations réglementaires

18 859 400 906 18 344 189 450

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

108,5 % 105,4 %

L’excédent des produits de l’année 2020 s’élevait à 533,2 millions de francs. Celui-ci a été in-
tégralement porté au crédit de la réserve de fluctuation de valeur.



276   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(e) de

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

Employeuse

Aroldo Cambi Membre du Conseil de fondation Travailleurs

Reto Kuhn Membre externe Employeuse

Georg Radon Membre du Conseil de fondation Employeuse 

Daniel Ruf Vice-président du Conseil de fondation Travailleurs

Markus Schneider Membre externe Travailleurs

Membres du comité d’investissement immeubles 

Nom Fonction / Dénomination

Nicolas Zürcher Président de la commission de placement

Urs Hausmann Membre externe

Herbert Meierhofer Membre externe jusqu’au 31.3.2020

Oliver Sidler Membre externe à partir du 09.11.2020

Prestataires de services

Investment Controlling ECOFIN Investment Consulting SA, Zurich, Christian Fitze 

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

Fonds à investisseur unique 
Gotthard

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

Évaluateur 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 (Suisse) SA, Hypothekarbank Lenzburg, 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)

Immeubles CH direct CP CFF actif ABSPF (Suisse)

Immeubles CH cotés Credit Suisse passif FINMA (Suisse)

Immeubles CH cotés UBS passif FINMA (Suisse)

Immeubles CH cotés Maerki Baumann actif FINMA (Suisse)

Immeubles CH cotés Lombard Odier actif FINMA (Suisse)

Immeubles CH non cotés CP CFF actif ABSPF (Suisse)

Immeubles 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 Ninety One actif FCA (Grande-Bretagne)

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

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



296.3  Utilisation des extensions (art. 50 al. 4 OPP 2) pour autant que le respect de la sécurité et 
de la répartition du risque (art. 50 al. 1 - 3 OPP 2) puisse être établi de façon concluante

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 directe-
ment en dérogation à l’art. 53 al. 4 (seulement une forme de placement collective et diversifiée est per-
mise). 

Il s’agit en l’espèce d’obligations d’une valeur de 317,3 millions de francs, considérées par l’OPP 2 comme 
placements alternatifs (voir explications du texte à l’alinéa 6.5), et d’actions cotées dans aucune bourse 
d’un montant de 1,3 millions de francs.

Le Conseil de fondation  parvient à la conclusion que les placements sont sélectionnés, gérés et surveillés 
avec soin. Le risque de placement est en outre mesuré et évalué régulièrement, 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’en-
semble des actifs et passifs. Le principe de la répartition appropriée du risque est observé. Ainsi, les pres-
criptions de l’art. 50 al. 1 - 3 OPP 2 seront  
entièrement observées. 

6.4 Objectifs et calcul de la réserve de fluctuation de valeur
En raison du résultat d’exploitation positif, la constitution de la réserve de fluctuation de valeur a pu être 
poursuivie. Conformément au règlement relatif aux provisions et réserves, deux éléments différents sont 
pris en considération dans la réserve de fluctuation de valeur: le risque de fluctuation sur les placements et 
celui sur les engagements de prévoyance. 

La part de la réserve de fluctuation de valeur pour les placements sert à compenser la perte des fluctua-
tions de valeur à court terme pour les placements sur les promesses de prestations réglementaires. La ré-
serve 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. Cette valeur est vérifiée régulièrement, tous les deux ans.

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 partielle-
ment 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. 

31.12.2020 31.12.2019

CHF CHF

Réserve de fluctuation de valeur 1 478 598 931 945 331 819

Valeur cible de la réserve de fluctuation de valeur 4 336 600 000 4 116 700 000

Déficit de réserve de la réserve de fluctuation de valeur 2 858 001 069 3 171 368 181

Réserve de fluctuation de valeur en % de la valeur cible 34,1 % 23,0 %



30 6.5  Présentation des placements par catégorie

 Total 
Millions de 

CHF 
2020

Part  
Portefeuille 

2020

Part 
Indice de  
référence 

2020

Total 
Millions de 

CHF 
2019

Part  
Portefeuille 

2019

Part 
Indice de  
référence 

2019

Placements en  
valeur nominale

12 624 67,1 % 70,5 % 12 064 66,0 % 69,0 %

Liquidité 682 3,6 % 3,5 % 540 3,0 % 3,5 %

Placements chez 
l’employeur

1 090 5,8 % 6,5 % 1 172 6,4 % 7,0 %

Obligations CHF 5 483 29,1 % 31,0 % 5 037 27,5 % 29,5 %

Hypothèques 1 632 8,7 % 9,0 % 1 584 8,7 % 8,5 %

Obligations devises 
étrangères

3 737 19,9 % 20,5 % 3 731 20,4 % 20,5 %

Actions 3 054 16,2 % 14,0 % 3 198 17,5 % 16,0 %

Actions Suisse 864 4,6 % 4,0 % 972 5,3 % 4,5 %

Actions Étranger 
pays dév.

1 799 9,5 % 8,5 % 1 818 10,0 % 9,5 %

Actions Étranger 
pays émergents

391 2,1 % 1,5 % 408 2,2 % 2,0 %

Immeubles 2 052 10,9 % 10,5 % 2 008 11,0 % 10,5 %

Immeubles Suisse 1 822 9,7 % 9,0 % 1 704 9,3 % 9,0 %

Immeubles Monde 230 1,2 % 1,5 % 304 1,7 % 1,5 %

Placements 
alternatifs 

897 4,8 % 5,0 % 880 4,8 % 4,5 %

Private Equity  
& Infrastructure

550 2,9 % 3,0 % 505 2,8 % 2,5 %

Hedge Funds 2 0,0 % 0,0 % 4 0,0 % 0,0 %

Insurance Linked  
Investments

345 1,9 % 2,0 % 371 2,0 % 2,0 %

Overlay de devises 
et d’intérêts

190 1,0 % 0,0 % 138 0,7 % 0,0 %

Total 18 817 100 % 100 % 18 288 100 % 100 %



31Report du total de toutes les catégories de placement sur la valeur  
de bilan Placements

31.12.2020 31.12.2019

Mio. CHF Mio. CHF

Total de toutes les catégories de placement  
selon tableau ci-contre

18 817 18 288

Liquidité opérationnelle1 103 98

Créances 2 3

Obligations contenues dans Immeubles Suisse 2 16 14

Valeur de bilan placements 18 938 18 403
1 Une partie de la liquidité (103 millions de francs) est gardée pour les paiement courants en dehors de la gestion de fortune. 

2 Le montant pour Immeubles Suisse contient, en plus des assets du côté actif du bilan (1838,1 millions de francs), les obligations y afférentes du 
côté passif telles que les hypothèques (5,4 millions de francs), les provisions non techniques (9,3 millions de francs) et les passifs de régularisation 
(1,4 millions de francs).

Pour un portefeuille d’hypothèques repris en 2012 par les CFF, la CP CFF a obtenu des CFF 
une garantie en cas de perte de 26,7 millions de francs. Cette garantie est valable jusqu’au  
31 décembre 2022.

La liste des placements 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 149,6 millions dans la catégorie Obligations CHF,
– CHF 167,7 millions dans la catégorie Obligations devises étrangères.

Selon l’OPP 2, la catégorie des placements alternatifs augmente donc de 4,8 % à 6,5 %, celle 
des placements en valeurs nominales diminuant quant à elle de 67,1 % à 65,4 %. Les limita-
tions 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 devises étran-
gères, 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 selon l’art. 55 OPP 2 ont été  
observées en tout temps. Les couvertures nécessaires pour tous les postes de produits  
dérivés sont disponibles dans les fonds liquides et quasi-liquides.



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

Monnaie Valeur marchande Engagement augmentation Engagement réduction

2020 2019 2020 2019 2020 2019

CHF 6 002,1 4 878,4

USD 84,0 74,9 – 4 388,4 – 3 667,6

EUR – 4,1 3,3 – 1 269,2 – 884,8

GBP – 3,1 – 10,0 – 203,4 – 192 ,1

AUD – 2,5 – 1, 1 – 70,0 – 61,7

CAD – 0,2 – 0,3 – 3,3 – 13,0

Autres – 0,1 – 0,2 7,2 7,4

Swaps (en millions de CHF)

Type Valeur marchande Engagement augmentation Engagement réduction

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Swaps d’intérêts 97,7 63,6 659,0 589,0

Futures (en millions de CHF)

Type Valeur marchande Engagement augmentation Engagement réduction

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Bond Index  
Futures

– 0,2 – 0, 2 351,5 373,8 – 217, 1 – 304 ,0

Equity Index  
Futures long

0,6 0,2 20,6 18,5



336.7 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. 2020 31.12. 2019

Millions de CHF Millions de CHF

Immeubles 0,0 9,9

Infrastructure 11,4 14,3

Private Equity 587,1 494,51 
1 Dans le rapport de gestion 2019, l’engagement de capital pour Private Equity a été inscrit avec CHF 464,0 millions (correction de CHF 30,5 

millions)

6.8 Valeurs de marché et cocontractants des titres sous securities lending
 (prêt de papiers-valeurs)

31.12. 2020 31.12. 2019

Millions de CHF Millions de CHF

Valeur marchande 453,5 423,9

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 
placement institutionnel. 

 



34 6.9  Explications du résultat net des placements

Rendement
Portefeuille

2020

Rendement
Indice de 
référence

2020

Rendement
Portefeuille

2019

Rendement
Indice de 
référence

2019

Placements en valeur nominale 0,8 % 1,3 % 4,6 % 5,2 %

Liquidité – 4,0 % – 0,8 % – 2,7 % – 0,9 %

Placements chez l’employeur 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 %

Obligations CHF 1,1 % 1,1 % 3,1 % 3,1 %*

Hypothèques 1,1 % 1,1 % 1,2 % 1,2 %

Obligations devises étrangères 0,1 % – 0,4 % 9,5 % 9,2 %

Actions 6,8 % 6,1 % 26,0 % 26,1 %

Actions Suisse 3,8 % 3,8 % 30,5 % 30,6 %

Actions Étranger pays dév. 8,3 % 6,4 % 25,8 % 25,9 %

Actions Étranger pays émergents 7,2 % 8,0 % 17,5 % 16,3 %

Immeubles 3,9 % 4,1 % 12,9 % 13,3 %

Immeubles Suisse 7,2 % 7,4 % 11,7 % 12,0 %

Immeubles Monde – 16,3 % – 16,2 % 20,6 % 20,8 %

Placements alternatifs – 3,9 % – 3,6 % 7,3 % 5,4 %

Private Equity & Infrastructure – 1,9 % – 1,9 % 9,6 % 9,6 %

Hedge Funds – 7,3 % – 8,7 % 6,5 % 2,6 %

Insurance Linked Investments – 7,0 % – 6,1 % 2,9 % – 0,8 %

Total 3,9 % 3,7 % 9,1 % 8,9 %

Pour les overlays, seulement les cotisations de rendement peuvent être inscrites. Les montants du rende-
ment des overlays de devises et de swap s’élèvent à 2,1 % (année précédente 0,2 %).
*Corrigé par rapport au rapport annuel 2019



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

2020 2019

CHF CHF

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

11 713 0081 12 956 8471

1 Dont: Frais TER  11 442 687 11 344 338

  Frais TTC   270 321 1 612 509

Somme de tous les indices de frais  
pour les placements collectifs 

56 302 755 61 218 682

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

68 015 763 74 175 529

. / . rétrocessions obtenues2 – 735 104 – 1 249 613 

Frais de gestion de la fortune nets 67 280 659 72 925 916

Placements aux frais transparents 18 817 420 546 18 287 802 676

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

0,36 % 0,40 %

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 fraisTTC (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 
devoirs de loyauté et de diligence. Ceux-ci comprennent l’obligation de porter intégralement au crédit des fortunes de fonds, le cas échéant, les 
commissions d’états ou les remboursements. 

En cas d’utilisation de fonds externes, la CP CFF a pour politique d’exiger directement les 
commissions de distribution au moyen d’accords contractuels avec les fournisseurs de fonds. 
Dans l’exercice, cela a permis d’encaisser 0,7 million de francs, l’année précédente 1,2 million. 
En outre, chaque année on exige de tous les asset managers et de la banque dépositaire la di-
vulgation 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 pres-
crite par la CP CFF ou remis une déclaration comparable. Cela étant, il n’a pas été constaté en 
2020 d’indemnités remboursables supplémentaires.



36 6.11  Explication des placements chez l’employeur

31.12. 2020 31.12. 2019

CHF CHF

Comptes ouverts invalidité professionnelle 991 153 1 202 713

Cotisations ordinaires aux caisses de pensions impayées 532 651    654 759 

Créances vis-à-vis de l’employeur 1 523 804 1 857 472 

Placements non garantis chez l’employeur 1 523 804 1 857 472

Placements garantis chez l’employeur 1 090 270 207 1 172 130 676

Total placements chez l’employeur 1 091 794 011 1 173 988 148

Placements chez l’employeur garantis
Début 2007, les CFF ont versé une contribution d’assainissement de 1 493 millions de francs. 293 millions 
de francs ont été payés par les CFF au moyen d’un apport direct. Pour un montant de 1 200 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 oc-
tobre 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 5 
janvier 2010 par l’Office fédéral des assurances 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

2020 2019

CHF CHF

Prêt à CFF SA le 1.1. 1 172 130 676 1 250 842 667

Remboursement au 31.12. – 81 860 469 – 78 711 991

Prêt à CFF SA le 31.12. 1 090 270 207 1 172 130 676

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 ce-
lui-ci, la CP CFF satisfait aux exigences légales (ORAb) en collaboration avec Institutional Shareholder Ser-
vices (ISS) et vote dans toutes les sociétés anonymes suisses dont elle détient des actions, directement ou 
via des fonds à investisseur unique. En ce qui concerne également les 240 principales participations étran-
gères et pour les entreprises avec de gros risques en matière d’environnement, de social et de gouvernance 
(ESG), la CP CFF exerce ses droits d’actionnaire. 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). 



377   Explications relatives à d’autres postes du bilan  
et du compte d’exploitation

7.1 Engagements et compte de régularisation passif

Engagements 31.12. 2020 31.12. 2019

CHF CHF

Sorties pendantes au 31.12. 47 377 540  32 265 488

Entrées, rachats, remboursements EPL* 3 152 568 4 214 890

Engagements vis-à-vis d’assurés 676 455 493 429

Versements en capital 6 654 390 3 728 711

Autres dettes 1 898 096  2 441 037

Hypothèques Immeubles direct 5 350 000 5 450 000

Total engagements 65 109 049 48 593 555

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

Compte de régularisation passif 31.12. 2020 31.12. 2019

CHF CHF

Cotisation au fonds de garantie 2 638 487 2 567 967

Divers 580 160 566 222

Immeubles direct 1 386 117 1 320 360

Total compte de régularisation passif 4 604 764 4 454 549

7.2 Provisions non techniques
Sous «Provisions non techniques», 9,3 millions de francs (l’année précédente 6,2 millions) 
d’impôts latents sont comptabilisé dans Immeubles direct. Le changement est comptabilisé 
dans le compte de résultat à travers le résultat des immeubles.

7.3 Contributions ordinaires et autres
Sous «Autres participations aux coûts employeuse», 7,8 millions de francs (l’année précédente 
8,5 millions) ont été facturés à l’employeuse pour les coûts de l’invalidité professionnelle.  

7.4 Prestations réglementaires

7.4.1 Autres prestations réglementaires
Les plus grands postes de dépenses dans les autres prestations réglementaires sont: 5,5 mil-
lions de francs (l’année précédente 4,9 millions) de pensions transitoires et 5,8 millions de francs 
(l’année précédente 6,2 millions de francs) de rentes de remplacement AI.  



38 7.5 Autres produits

2020 2019

CHF CHF

Recettes de services (recouvrement pour des tiers) 368 251 380 691

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

47 786 12 929

Diverses recettes 286 102 128 715

Total autres produits 702 139 522 335

7.6 Frais d’administration (sans gestion de la fortune interne)

2020 2019

CHF CHF

Salaires et traitements 3 120 391 2 988 229

Prestations sociales 631 144 695 378

Autres frais de personnel 309 552 213 439

Frais de locaux 806 796 218 686

Autres frais d’administration 507 802 370 577

Frais informatiques 854 114 479 279

Organe de révision et expert en matière  
de prévoyance professionnelle

108 490 122 909

Autorités de surveillance 48 529 48 768

Frais juridiques, de conseil et de communication 105 565 212 812

Total frais d’administration 6 492 383 5 350 080

Les frais d’administration par assuré s’élèvent à 117 francs (année précédente 97 francs). 
L’augmentation peut être justifiée par les frais uniques lors du déménagement du secrétariat 
(aménagement locataire et mobilier).

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



398 Demandes 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 1 juillet 2020 le certificat 
de contrôle pour le rapport 2019. Il a été pris connaissance du rapport sans observations. 

9 Autres informations relatives à la situation financière

9.1 Procédures juridiques en cours
Au 31 décembre 2020, quelques procédure judiciaires de faible portée financière étaient  
pendantes dans le domaine des assurances et de l’immobilier.

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 2020, aucune valeur patrimoniale n’était mis en gage.

9.4 Liquidation partielle
Durant l’exercice, il n’y a pas eu de changements d’effectifs ayant entraîné une liquidation  
partielle.

10 Événements postérieurs à la date du bilan

Au 1er janvier 2021, Sensetalbahn AG, qui compte un assuré actif et neuf bénéficiaires de 
rentes, s’est affiliée à la caisse. Dans la clôture d’exercice ci-dessus, les bénéficiaires de rentes 
sont compris dans l’effectif et le capital de prévoyance au 31 décembre 2020.
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Rapport de l’organe de révision.

Ce rapport est une traduction de la version allemande. En cas de doute, seule fait foi la version originale allemande dans laquelle le 
rapport de l’organe de révision est reproduit.
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Attestation de l’expert.
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