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Exercice financier/rétrospective et perspective. 

Au cours de cet exercice, la CP CFF a réalisé un des ren-
dement des placements les plus élevés de ces dernières 
années. Il s’élève à 9,1 %. Le Conseil de fondation a  
par conséquent décidé de rémunérer les avoirs de vieil-
lesse des assurés au taux de 2 %. Le taux minimum LPP 
correspondant s’élève à 1 %. En raison de la diminution 
constante des taux d'intérêt en 2019, le Conseil de fon-
dation a créé une réserve afin d’éventuellement réduire  
à nouveau ultérieurement le taux d’intérêt technique. 
Cette provision a coûté environ 3 % du degré de couver-
ture. Après les coûts pour la rémunération des avoirs  
de vieillesse et la création de la provision, le degré de 
couverture s’élève au 31 décembre 2019 à 105,4 %. 

Le Conseil de fondation a contrôlé en 2019 si la stratégie 
de placement actuelle était toujours conforme à la struc - 
ture et à l’évolution attendue des engagements de la CP 

CFF. Cette analyse se nomme dans le jargon spécialisé 
ALM-Analyse. Il résulte de cette analyse un résultat clair : 
la CP CFF ne peut faire face aux risques d’investissement 
actuels que si elle est prête à faire des efforts d'assainisse-
ment considérables lors d’une éventuelle période de sous- 
couverture. Ce constat a renforcé la position du Conseil 
de fondation de maintenir la stratégie d’investissement 
actuelle. Par rapport à d’autres caisses, cette stratégie 
est plus prudente. 

En 2020, la CP CFF va déménager à Berne-Wankdorf. En 
outre, le Conseil de fondation sera nouvellement élu. 
Comme déjà annoncé, le taux de conversion sera réduit 
en 2020 de 5,08 % à 4,96 %. Cela correspond à la réduc-
tion progressive du taux de conversion annoncée en 
2018. Le Conseil de fondation se concentrera sur la ques-
tion de la durabilité dans les placements des capitaux. 

Une provision de 500 M de francs  
a été créée pour une éventuelle réduction 

de l’intérêt technique.

En 2019, le rendement des placements de 9,1 % 
était l’un des plus élevé de ces dernières années.

La réduction par paliers du taux de 
conversion déjà annoncée en 2018 est 

poursuivie.

Les membres du Conseil de fondation 
doivent être réélus en 2020.

La durabilité dans les placements des capitaux est un 
thème central pour le Conseil de fondation en 2020.

L’avoir de vieillesse des assurés actifs  
a été rémunéré au taux de 2 %.

Rétrospective. Perspective.

Retraité/e le/la plus âgé/e

107 ans   
et 8 mois



Contributions de rendement par catégories de placement

A l’exception des liquidités, toutes les catégories de place-
ments ont contribué au rendement de 9,1 %, mais ce 
sont les actions qui ont apporté la meilleure contribution. 
Il est rare qu’une catégorie de placement obtienne en 
une année un rendement à deux chiffres. Mais durant cet 
exercice, ce fut même le cas pour plusieurs catégories : 
obligations mondiales, obligations high Yield et obliga-
tions marchés émergents qui ont toutes réalisé un rende-
ment entre 10 % et 13 %, les actions quant à elles étaient  
à environ 26 % et les immobiliers en moyenne à 12 %.  
Les rendements des obligations ont été influencés par la 
nouvelle baisse des taux d’intérêt. La performance des 

autres catégories de placement est fortement marquée  
par l’évolution des taux d’intérêt. La couverture du  
risque de change a apporté une contribution légèrement 
négative au résultat global. Dans l’ensemble, 2019  
a été une très bonne année du point de vue des inves-
tissements. 

La joie est quelque peu atténuée par le fait qu’une partie 
considérable du rendement 2019 va disparaître ces  
prochaines années, lorsque les obligations désormais for-
tement surévaluées arriveront à leur échéance et seront 
remboursées à leur valeur nominale.

Pl
ac

em
en

ts
 à

  
ta

ux
 fi

xe Ac
tio

ns

C
ou

ve
rt

ur
e 

du
 ri

sq
ue

 d
e 

ch
an

ge
  

Li
qu

id
ité

s

Pl
ac

em
en

ts
 a

lte
rn

at
ifs

Im
m

ob
ili

er
s

Rendement des placements.
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Rendement des placements
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La part des actions a augmenté de 2,3 points de pour-
centage par rapport au 31 décembre 2018 en raison des 
conditions du marché, ce qui a entraîné une pondération 
moindre des titres à revenu fixe. Les Hedge Funds ont  
été réduits au cours de l’année, jusqu’à une petite position 

résiduelle. Dans la catégorie des placements alternatifs, 
4,8 % était encore investi à fin 2019 contre 6,4 % l’année 
précédente. Toutefois ces placements alternatifs vont  
encore gagner en importance à l’avenir car les Private 
Equity se développent et devraient continuer à augmenter.

Liquidités

3,7 %

Placements alternatifs

4,8 %

Immobiliers

11,0 %Actions étranger

12,2 %

Obligations monnaies étrangères

20,4 %

Actions Suisse

5,3 %

Placements à taux fixe CH

42,6 %

Asset Allocation.

Répartition de la fortune au 31 décembre 2019

Âge moyen des retraités

76,5 ans 
Degré de couverture

105,4 %



Chiffres clés.

31. 12. 2019 31. 12. 2018

Fortune en CHF 18 403 M 17 166 M

Capital de prévoyance assurés actifs en CHF 7 326 M 7 040 M

Capital de prévoyance retraités en CHF 9 350 M 9 404 M

Réserves techniques en CHF 723 M 414 M

Réserve de fluctuation en CHF 945 M 184 M

Degré de couverture technique 105,4 % 101,1 %

Degré de couverture économique 90,0 % 88,8 %

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

Intérêt technique 1,5 % 1,5 %

Rendement de la fortune 9,1 % – 2,0 %

Benchmark 8,9 % – 1,9 %

Frais d’administration des placements (TER-CHS) 0,40 % 0,48 %

Revenu net de la fortune en CHF 1 535 M – 355 M

Prestations réglementaires en CHF –762 M – 759 M

Excédent de revenus/charges en CHF 761 M – 991 M

Frais d’administration par assuré en CHF 97 93

Nombre d’assurés actifs 29 027 28 433

Nombre de retraités 24 962 25 186

Nombre d’assurés risque 1 611 1 648

Nombre de mise à la retraite en 2019

742



Organes. 

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

Conseil de fondation au 1er janvier 2020

Direction au 1er janvier 2020

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

 5 2  7 4

Daniel Ruf,  
vice-président
Mécanicien CFF SA

 2

Aroldo Cambi
Chef des finances SEV

Hanspeter  
Eggenberger 

Chef opérationnel de  
manoeuvre CFF Cargo SA

Marian Klatt
Mécanicien et first level 
support traction CFF SA

René Knubel
Manager installations  

en production ferroviaire 
CFF SA
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Franziska  
Schneider 

Secrétaire syndicale SEV
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Markus Jordi, 
Président

Responsable HR CFF SA

Désirée Baer 
CEO Securitrans SA 
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Anton Häne
Responsable Voyageurs 

CFF SA
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Georg Radon
Senior Consultant  

CFF SA
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Eveline Mürner
Responsable Human 

 Resources, Membre de la 
direction CFF Cargo SA

 1

Nicolas Zürcher 
Head of Corporate  
Finance CFF SA

Markus Hübscher
Directeur

Dominik Irniger 
Chef placements

Christoph Ryter
Chef assurance

Patrick Zuber 
Chef exploitation

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

Caisse de pensions CFF
Zieglerstrasse 29 
3000 Berne 65, Suisse
+41 51 226 18 11
info@pksbb.ch

www.pksbb.ch


