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Informations sur votre caisse de pensions

Chers assurés,  
Dans ce Voie 2, nous vous informons sur le premier rap-
port de durabilité de la Caisse de pensions CFF (CP CFF). 

Dans la seconde partie, nous interrogeons le responsable 
Immobilier, Stefan Orecchio, sur la politique d’investisse-
ment de la CP CFF dans les immeubles suisses. 

Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos éven-
tuelles questions.

Avec nos meilleures salutations

Aroldo Cambi  Markus Jordi
Président  Vice-président
du Conseil de fondation du Conseil de fondation

1. Premier rapport de durabilité  
de la CP CFF

En tant qu’acteur de la mobilité durable, les Chemins de fer 
fédéraux suisses (CFF) apportent une contribution majeure 
à la transition de la Suisse vers la neutralité climatique. Et 
en tant qu’entreprise aussi, les CFF accordent une grande 
importance à la durabilité dans le cadre de leurs activités. 
Cette approche est aussi de plus en plus prégnante au 
sein de la CP CFF: nous voulons que le thème de la dura-
bilité pèse encore davantage dans les placements en capi-
taux.

Début 2016, la CP CFF a mis en œuvre pour la première 
fois une politique de durabilité. Celle-ci s’appuyait sur trois 
piliers: exercice des droits de vote, engagement et exclu-
sion de placements de fortune. En 2020, le Conseil de fon-
dation a voté des mesures renforcées, raison pour laquelle 
la politique de durabilité a été, elle aussi, entièrement révi-
sée. Entre autres, des objectifs ont été formulés pour ré-
duire l’empreinte carbone de nos placements, conformé-
ment à l’accord de Paris sur le climat. De plus, la durabilité 
fera à l’avenir partie intégrante du processus d'attribution 
des mandats de gestion de fortune. Des principes de dura-
bilité sont énoncés pour les domaines Immobilier et Hypo-
thèques.

Voie 2 par e-mail
Continuez-vous de recevoir cette publication sur pa-
pier? Aidez-nous à économiser des ressources. Per-
mettez-nous à l’avenir de vous faire parvenir nos infor-
mations électroniquement. Veuillez nous envoyer votre 
adresse électronique à mypk-support@pksbb.ch. Vous 
fournirez ainsi une contribution importante à la durabilité.

Si vous avez déjà reçu cette information par e-mail, 
vous n’avez rien à entreprendre.

Vous pouvez télécharger le  
rapport de durabilité ici.
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Aperçu des principaux indicateurs 

Exclusion: la CP CFF exclut de son 
portefeuille de placements les entre-
prises qui conçoivent, fabriquent ou 
stockent des armes à sous-munitions, 
des mines antipersonnel et des armes 
nucléaires. D’autres exclusions 
concernent des entreprises qui ne sont 
pas prêtes à entrer en dialogue avec la 
CP CFF.

Intensité en CO2: indicateur de l’em-
preinte carbone d’un portefeuille. Elle  
mesure combien de tonnes d’équivalent 
CO2 (tCO2e) les entreprises émettent  
en moyenne par rapport à leur chiffre 
d’affaires (mio. USD).

Engagement: par «engagement», on 
entend le dialogue avec une entreprise 
dans le but de l’inciter à adopter une 
gestion durable.

Fortune totale CHF 18,9 mrd.  

Nombre d’entreprises «engagées» 171

Engagements conclus avec succès
10

Nombre d’exclusions 22

>Informations complémentaires

Performance  des placements 3,9 %

> Informations complémentaires

Intensité en CO2  (actions et obligations  de sociétés, pondérées)198 tCO2e/Mio. USD

Fortune totale couverte  par la politique de durabilitéCHF 6,7 mrd.

Intensité en CO2 par rapport à la valeur de référence3,4 %

Assemblées générales  490 (Votées. Couverture de 64,6 % 
de la fortune en actions)

> Informations complémentaires

Toutes les données au 31.12.2020
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La rémunération des patrons fait régulièrement 

l’objet de débats enflammés. Est-il juste qu’un diri-

geant continue de percevoir des bonus de plusieurs 

millions malgré les pertes de son entreprise? 

Peut-on encore justifier des salaires à partir d’un 

certain niveau? La CP CFF s’est saisie de ces ques-

tions.

L’initiative Minder «contre les rémunérations abusives» 

avait pour objectif de réduire les rémunérations exorbi-

tantes versées aux directions et aux conseils d’adminis-

tration des entreprises. Ainsi, les actionnaires doivent 

pouvoir à l’avenir exercer une plus grande influence sur les 

salaires lors des assemblées générales. Depuis que l’ini-

tiative a été largement acceptée en 2013, un vote doit 

avoir impérativement lieu chaque année sur les rémunéra-

tions de la direction et du conseil d’administration des en-

treprises suisses. En outre, un rapport des rémunérations 

doit être présenté, dans lequel figurent les salaires et 

autres indemnités versés au conseil d’administration et à 

la direction. Cette transparence est une condition préa-

lable pour que les actionnaires puissent avoir voix au cha-

pitre quant à la politique salariale d’une entreprise.

Bien que l’initiative ait recueilli à l’époque une confortable 

majorité des deux tiers, l’effet escompté ne s’est pas pro-

duit. Les salaires des grands dirigeants continuent d’oscil-

ler à des niveaux invariablement élevés. Le taux d’appro-

bation lors des votes sur le rapport des rémunérations et 

sur la rémunération de la direction et du conseil d’admi-

nistration des entreprises SPI s’élevait en moyenne à 92 % 

de 2016 à 2019. Autrement dit, seulement huit pour cent 

des actionnaires ont voté contre les rémunérations éle-

vées. Ainsi, le nouvel instrument n’a eu qu’une incidence 

mineure sur les rémunérations. 

La CP CFF estime qu’à partir d’un certain montant, plus 

rien ne peut justifier les salaires, quand bien même l’entre-

prise aurait réalisé un bénéfice élevé – et encore moins 

dans le cas inverse. Le plafonnement des salaires, qui va-

rie en fonction de la capitalisation boursière de l’entre-

prise, doit empêcher les rémunérations excessives. C’est 

pourquoi la CP CFF se prononce souvent contre les rap-

ports des rémunérations présentés par les entreprises.

La CP CFF soutient les interventions d’actionnaires 

dans le domaine de l’ESG

Sur la base de sa politique du droit de vote, la CP CFF 

exerce ses droits d’actionnaire et ouvre la voie. Et ce, non 

seulement contre les rémunérations excessives, mais 

aussi en faveur des interventions d’actionnaires qui 

concernent les thèmes ESG. Ces dernières sont de plus 

en plus nombreuses. De plus, la CP CFF ne se contente 

pas de voter dans toutes les entreprises suisses et les 

principales participations étrangères, mais aussi dans 

celles présentant les risques ESG les plus élevés. Depuis 

le début de l’année 2021, la CP CFF applique les direc-

tives relatives au droit de vote en se focalisant sur le thème 

du climat. Il lui tient en particulier à cœur d’imposer des 

directives harmonisées en matière de rapports.

Les rémunérations des hauts dirigeants sont  

invariablement élevées malgré l’initiative Minder

Exercice des droits de vote

Rapport de  
durabilité 2020

mailto:mypk-support%40pksbb.ch?subject=
https://www.pksbb.ch/images/downloads/7-Anlagen/Rapportdedurabilite_2000_FR.pdf
https://www.pksbb.ch/images/downloads/7-Anlagen/Rapportdedurabilite_2000_FR.pdf


Aujourd’hui comme hier, le dialogue avec les entreprises 
demeure une constante importante de notre politique de 
durabilité. En collaboration avec d’autres investisseurs, 
nous nous engageons en faveur du respect de nos prin-
cipes de durabilité et d’une meilleure qualité des rapports 
sur le climat dans les entreprises. De même, la politique du 
droit de vote de la CP CFF a été remaniée. Depuis le début 
de l’année, le thème du climat y est central. Dans le cadre 
de l’exercice des droits de vote, la CP CFF soutient aussi 
de manière ciblée les interventions d’actionnaires sur les 
thèmes de la durabilité.

Chers assurés, avec notre premier rapport de durabilité, 
nous souhaitons rendre compte de nos activités dans le 
domaine de la durabilité. Vous pouvez télécharger ce rap-
port sur notre site internet (voir lien à la page 1). À l’avenir, 
nous publierons chaque année un rapport de durabilité, 
dans le dessein de vous démontrer que votre argent est in-
vesti durablement dans la Caisse de pensions CFF. Nous 
vous souhaitons une lecture intéressante.

2. Immobilier Suisse

Le thème de l’immobilier est sur toutes les lèvres. Les prix 
ont augmenté. De nombreux investisseurs privés et institu-
tionnels souhaitent acheter des immeubles. Que fait la  
CP CFF? Stefan Orecchio, responsable Immobilier de la 
CP CFF, explique la politique d’investissement de notre 
caisse de pensions.

Voie 2: Stefan Orecchio, il y a en ce moment une  
ruée sur l’immobilier. La CP CFF y participe-t-elle  
également?
La CP CFF investit sa fortune de plus de 19 milliards de 
francs de manière diversifiée dans différentes catégories de 
placement telles qu’actions, obligations et justement im-
mobilier. «De manière diversifiée» signifie que nous ne pla-
çons pas tous nos oeufs dans le même panier. Investir 
dans différentes catégories de placement réduit le risque 
de fluctuations de valeur trop importantes. Les immeubles 
constituent un élément incontournable d’une telle politique 
de placement. 

Quel est l’avantage de la catégorie de placement  
Immobilier?
Les immeubles sont des biens dits «réels». Acheter un im-
meuble signifie acquérir la propriété d’un bien palpable et 

dont la valeur est stable à long terme. Cela protège de l’in-
flation. En effet, le sol est un bien limité et ne peut être mul-
tiplié. C’est pourquoi la dévalorisation d’un immeuble ne 
peut d’ailleurs qu’être limitée. En outre, les immeubles gé-
nèrent des rendements réguliers. Il s’agit de la deuxième 
qualité fondamentale des placements immobiliers. Les loca-
taires paient chaque mois un loyer, quelle que soit la valeur 
de l’immeuble. En tant que caisse de pensions, nous payons 
chaque mois des rentes. De ce point de vue, le placement 
est parfaitement compatible avec les caisses de pensions.

Combien d’argent la CP CFF a-t-elle investi dans  
l’immobilier?
Au total, ce sont environ 12 % de nos placements, à savoir 
deux milliards de francs au bas mot. La majeure partie est 
investie en Suisse, quelque 300 millions de francs à 
l’étranger. 

Stefan Orecchio est depuis 2019 res-
ponsable Immobilier de la CP CFF. Cet 
architecte HES de formation travaillait 
déjà auparavant pour des investisseurs 
institutionnels. Stefan Orecchio est ma-
rié et père de deux enfants. Il vit dans le 
Seeland bernois.



Qu'est-ce que cela signifie concrètement? En qualité 
de responsable Immobilier, tu gères donc des  
immeubles d’une valeur de deux milliards de francs?
Non, malheureusement pas (rit). La majeure partie de nos 
placements immobiliers se compose de placements dits in-
directs. Ce sont des fonds de placement, des fondations de 
placement et des actions immobilières internationales, ap-
pelées REIT (obsv. réd.: Real Estate Investment Trust). De 
plus, mon équipe et moi gérons un portefeuille immobilier 
détenu directement de 350 millions de francs. Ce sont 
quelque 30 immeubles – tous des bâtiments d’habitation 
en Suisse alémanique et en Romandie.

Quel rôle jouent ces immeubles détenus directement 
dans la stratégie de placement de la CP CFF?
Nous voulons augmenter la part d’immeubles détenus di-
rectement et réduire la part d’immeubles détenus à travers 
des fonds de placement, etc. Nous cherchons donc en per-
manence des immeubles collectifs d’une valeur vénale si-
tuée entre 10 et 50 millions de francs. Mais cela n’est pas si 
simple actuellement: de tels bâtiments sont très recher-
chés.

Les prix des immeubles sont en conséquence élevés. 
Qu’est-ce que cette ruée sur l’immobilier a déclenché?
Il n’est pas très facile de répondre à cette question. Un fac-
teur important est sûrement que les intérêts sont très bas. 
Cela implique que les crédits pour l’achat d’immeubles – les 
hypothèques – sont très avantageux. Ainsi, davantage de 
personnes peuvent s’offrir une maison. La demande croît, et 

Souhaitez-vous vendre votre immeuble collectif?  
Ou connaissez-vous quelqu’un qui souhaite vendre 
un tel immeuble? La CP CFF est intéressée. 
Nous nous réjouissons de votre prise de contact. 
Veuillez vous adresser à stefan.orecchio@pksbb.ch  
(ou téléphone 051 226 18 38).

par conséquent les prix aussi. Un autre rôle est joué par les 
investisseurs professionnels tels que caisses de pensions, 
assurances, particuliers fortunés, etc. Compte tenu des in-
térêts bas pour les obligations, les dépôts à terme, etc., ils 
cherchent des alternatives pour placer leur argent. Cela 
augmente encore la demande d’immeubles, les prix grim-
pant à leur tour. Mais avec ces prix élevés, les immeubles 
continuent d’apporter plus de rendement que les obliga-
tions. Ce qui ne fait qu’accroître la demande. En tant qu’in-
vestisseuse, la CP CFF pense à très long terme. Nous ache-
tons donc aussi actuellement des immeubles, mais 
seulement lorsque nous pouvons ainsi, sur le long terme, ré-
aliser un bon rendement – en faveur de nos assurés.

Et quel est le rôle joué par la durabilité? 
Notamment pour les immeubles directs, la durabilité joue un 
rôle très important. Dans nos projets d'assainissement et de 
nouvelles constructions, nous ciblons les solutions durables. 
Si par exemple nous soumettons nos anciens immeubles à 
des rénovations collectives, nous isolons de plus l’enveloppe 
du bâtiment et convertissons le chauffage dans les matières 
énergétiques renouvelables. En outre, nous veillons à em-
ployer des matériaux de construction durables avec une 
longue durée de vie. Cela joue en faveur de nos locataires: ils 
profitent alors d’une bonne atmosphère ambiante.

Caisse de pensions CFF
Hilfikerstrasse 4 
3014 Berne, Suisse
+41 51 226 18 62
info@pksbb.ch

www.pksbb.ch
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