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Abréviations, terminologie et preuves 

1. Dans la présente politique, on utilise les abréviations suivantes : 

 

Politique des 

droits de vote 

Politique d’exercice des droits de vote dans les sociétés 

anonymes 

CP CFF Caisse de pensions CFF 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

ICGN International Corporate Governance Network 

ORAb 
Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés 

anonymes cotées en bourse 

 

2. Dans la présente politique, sauf disposition expresse contraire, les désignations de 

personnes s'appliquent toujours aux deux sexes. 

 

3. Dans la politique d’exercice des droits de vote, il est fait référence aux documents 

suivants : 

 

CP CFF Règlement de placement (2017) 

ICGN ICGN Global Corporate Governance Principles : Revised (2017) 

OCDE Principes de gouvernance d'entreprise de l’OCDE (2004) 

ICGN ICGN Securities Lending Code of Best Practices (2007) 

Conseil fédéral 

suisse 

Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés 

anonymes cotées en bourse (2013) 

UN Global 

Compact 

Les dix principes du Global Compact 
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Préambule 

L’exercice des droits de participation des actionnaires joue un rôle important au sein de la Caisse 

de pensions CFF. La politique d’exercice des droits de vote dans l’intérêt de nos assurés constitue 

ainsi une partie essentielle de notre réglementation, afin de protéger des droits de propriété et 

d’exercer la responsabilité du propriétaire.  

Le règlement de placement de la CP CFF prévoit que les principes de l’exercice des droits de vote 

sont réglés séparément dans la présente politique d’exercice des droits de vote. Celle-ci assure 

l’exécution des exigences légales de l’« ordonnance contre les rémunérations abusives dans les 

sociétés anonymes cotées en bourse » et va au-delà : la politique des droits de vote a été créée sur 

la base des principes internationalement reconnus pour une bonne gouvernance d’entreprise.  

Avec la politique des droits de vote, la CP CFF réglemente les principes généraux applicables dans 

le cadre de l’exercice des droits de participation dans les sociétés anonymes. Cette politique est 

ainsi basée sur des principes, et ne décrit pas des lignes directrices, des directives ou des règles 

spécifiques. Celles-ci sont définies avec nos conseillers en matière de droit de vote sur la base de la 

politique des droits de vote.  

La CP CFF exerce ses droits de vote de façon indépendante et publie les décisions de vote 

correspondantes. L’adoption de la politique sur l’exercice des droits de vote relève de la 

compétence du Conseil de fondation. 
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Philosophie pour l’exercice des droits de vote 

 Objectif et but de la politique 

 La CP CFF se définit comme une représentante active des intérêts des assurés et 

assume sa responsabilité fiduciaire vis-à-vis de ceux-ci. La politique des droits de vote 

sert en premier lieu à définir des principes pour la mise en œuvre de l’exercice des droits 

de vote dans cet esprit. 

 La CP CFF exerce ses droits de vote afin 

a. d’augmenter durablement la valeur des entreprises dans lesquelles elle 

investit et d’assurer ainsi les futurs paiements de rentes. Nous sommes 

convaincus que cet objectif est favorisé par la bonne gouvernance 

d’entreprise (good governance) et de l'activité économique durable,  

b. de renforcer les droits des actionnaires et par conséquent les droits de la 

CP CFF et des assurés vis-à-vis des sociétés anonymes dans lesquelles 

elle investit, 

c. d’assumer les responsabilités liées à la mise à disposition et au placement 

de capitaux, 

d. de promouvoir les entreprises efficientes et fonctionnelles et par 

conséquent des marchés. 

 Rapport avec les exigences légales et les principes globaux 

 La politique d’exercice des droits de vote assure l’observation des exigences légales de  

l’« ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées 

en bourse ». 

 La CP CFF soutient les principes internationalement reconnus en matière de bonne 

gouvernance d’entreprise, de durabilité, et de responsabilités environnementale et 

sociale. La politique d’exercice des droits de vote et les principes qu’elle contient 

reposent sur les « principes de gouvernance d’entreprise de l’OCDE » et les « ICGN 

Global Corporate Governance Principles ». En outre, la CP CFF s’oriente sur les 

principes de l’« UN Global Compact ».  

 Politique des droits de vote et décisions de placement 

 La politique d’exercice des droits de vote sert à intégrer les principes généraux dans le 

comportement pour l’exercice des droits de vote de la PC CFF. Elle ne sert pas de base 

pour les décisions de placement de la CP CFF. 
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Principes généraux d’exercice des droits de vote  

 Position de base 

 Recommandation Conseil d'administration 

Dans le cadre de l'exercice des droits de vote, la CP CFF suit la recommandation 

du Conseil d'administration de l'entreprise, sauf si la recommandation déroge aux 

principes généraux décrits ici ou s’il n’existe pas d’informations suffisantes de la 

part de l’entreprise pour procéder à un exercice informé des droits de vote.  

 Principes généraux 

Les principes généraux ci-après constituent la base de l’exercice des droits de 

participation : 

 Garantie des bases d’un cadre de gouvernance d’entreprise effective 

a. L’objectif des sociétés anonymes est la génération d’une création de valeur à 

long terme et durable au sein des entreprises. Ainsi, les objectifs de 

performance de l'entreprise sont économiques et durables.  

b. Les entreprises sont en conformité avec les principes de l’Etat de droit en 

vigueur dans les pays où elles opèrent. 

c. Pour le maintien de la culture d’entreprise éthique, il y a lieu de mettre en 

place des processus permettant d’éviter toute forme de corruption active et 

passive. 

 Attributions du Conseil d'administration et du management et leur rémunération 

a. Le Conseil d'administration est censé agir en qualité de fiduciaire dans le 

meilleur intérêt de l’entreprise et mener des débats effectifs sur la stratégie, les 

risques et les activités opérationnelles.  

b. Le Conseil d'administration est suffisamment qualifié.  

c. Ses membres doivent mettre suffisamment de temps à disposition du mandat 

et limiter les autres mandats au sein de Conseils d'administration à une 

quantité modérée.  

d. Le Conseil d'administration est indépendant, et tout conflit d'intérêts entre ses 

membres est évité : 

i. les questions comme la rémunération, la gestion des risques et les 

audits sont résolues au sein de comités indépendants. 

ii. Il faut veiller à ce que la présidence du Conseil d’administration ne soit 

pas occupée par le CEO. 

iii. Les transactions et liens d’intérêts de l'entreprise avec des entreprises 

proches de membres du Conseil d'administration sont évaluées et 

déclarées de façon transparente.  
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iv. Les membres du Conseil d'administration sont élus au moins tous les 

trois ans.  

e. Conditions pour l’approbation des rétributions du Conseil d’administration et 

de la direction d’entreprise et du rapport de rétribution : 

i. Le système de rémunération pour le conseil d'administration et la 

direction est transparent et proportionnel. En outre, il doit s’aligner en 

conséquence sur les générateurs de création de valeur durable de 

l'entreprise. 

ii. La rétribution du Président du Conseil d’administration et du PDG ne 

doit pas dépasser un plafond défini par la capitalisation boursière. La 

direction revoit régulièrement la limite supérieure. 

 Protection des droits des actionnaires et fonctions de propriétaires clés 

a. Les actionnaires doivent pouvoir voter dans toutes les décisions concernant 

les droits des actionnaires.  

b. La structure de rémunération doit concilier les intérêts du management avec 

les intérêts des actionnaires et être stipulée dans une politique.  

c. Les rémunérations pour le Conseil d'administration et la direction requièrent le 

consentement des actionnaires. 

d. Les entreprises permettent aux actionnaires l’exercice des droits  

d'actionnaire : Il ne peut exister d’obstacles disproportionnés pour les 

demandes d’actionnaires, la convocation d’assemblées et l’exercice des droits 

de vote.  

 Egalité de traitement des actionnaires tels qu’actionnaires minoritaires 

a. Tous les actionnaires devraient être traités sur un pied d’égalité selon le 

principe « one share, one vote »1. Les dérogations à ce principe sont 

déclarées, justifiées et soumises au vote des actionnaires. 

b. La surreprésentation des intérêts des gros actionnaires est évitée, et une 

représentation convenable des actionnaires minoritaires garantie. 

c. Les mesures de consolidation du capital sont évaluées au cas par cas. En cas 

d'augmentations de capital, la dilution des droits d’actionnaires existants est 

évitée et des droits de présouscription accordés aux actionnaires existants. En 

principe, les mesures contre les offres de reprise devraient être évitées.  

 

  

                                                           

 

 

1 Les droits de vote sont proportionnels aux parts du total des capitaux.  
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 Déclaration prématurée et transparence 

a. Les entreprises doivent publier les droits des actionnaires dans leurs 

principes.  

b. Les assemblées sont communiquées suffisamment à l’avance et le résultat du 

scrutin directement après l’assemblée.  

c. Les entreprises rapportent les informations financières et non-financières et 

déclarent leur structure de propriété. 

d. Toutes les transactions et tous les liens d’intérêts du Conseil d'administration 

avec des entreprises proches sont déclarées dans le rapport annuel. 

e. Les mandats au sein du Conseil d’administration d’autres entreprises sont 

déclarés.  

 Durabilité, responsabilité environnementale et sociale 

a. Le traitement de thèmes durables de même que la perception de la 

responsabilité environnementale et sociale sont basés sur la politique de 

durabilité et s’accordent avec les activités dans le domaine de l’engagement. 

b. La transparence dans le domaine de la durabilité doit être encouragée 

conformément à la « Task Force on Climate-related Financial Disclosures » 

(TCFD). 
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Principes de mise en œuvre de l’exercice des droits de vote 

 Mise en œuvre 

 Placements détenus directement et fonds à investisseur unique de la CP CFF 

Pour les placements détenus directement et les fonds à investisseur unique de la 

CP CFF, les droits de vote sont exercés conformément à la présente politique des 

droits de vote.  

 Fonds à investisseurs multiples 

a. Pour les fonds à investisseurs multiples dans lesquels on ne peut voter 

directement, la CP CFF met à la disposition des gérants de fortune la 

politique d’exercice des droits de vote. On exige de ceux-ci une prise de 

position sur la manière dont ils comptent mettre en œuvre l’exercice des 

droits de vote.  

b. Pour les fonds à investisseurs multiples prévoyant le vote direct, la CP 

CFF vote conformément à la présente politique des droits de vote si cela 

semble praticable.  

 Champ d’application  

 Traitement différencié des actions cotées en bourse 

La CP CFF exerce les droits de vote qui lui reviennent dans le domaine des actions 

cotées en bourse de sociétés anonymes dans les différentes régions 

d’investissement de la manière suivante :  

a. Procédure en Suisse  

Les droits de vote de toutes les actions détenues dans des sociétés 

anonymes suisses sont exercés. 

b. Procédure à l’international (sans Suisse) 

Les droits de vote de sociétés anonymes internationales cotées en bourse 

sont exercés conformément à l’art. 1.  

 Ordre du jour 

Compte tenu des principes de mise en œuvre stipulés dans la présente politique 

des droits de vote, la CP CFF vote sur tous les points de l’ordre du jour soumis au 

vote. 
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 Conseillers en droit de vote 

 Désignation de conseillers en droit de vote 

Pour l'analyse et l’administration de l’exercice des droits de vote aux assemblées 

générales, il est recouru aux services de conseillers en droit de vote.  

 Lignes directrices  

Avec nos conseillers en droit de vote, des lignes directrices et règles 

correspondantes sont élaborées afin de suivre la présente politique de façon 

adéquate. 

 Attributions des conseillers en droit de vote 

Les conseillers en droit de vote analysent et recommandent l’exercice des droits de 

vote sur la base de la présente politique. Les conseillers en droit de vote exercent 

les droits de vote administrativement. 

 Responsabilité  

Dans des cas justifiés, la CP CFF peut s’écarter de la recommandation des 

conseillers en droit de vote. La responsabilité de l’exercice des droits de vote 

incombe en tous les cas à la CP CFF.  

 Présence assemblée générale 

En règle générale, il est renoncé à la présence directe de la CP CFF lors de 

l’assemblée générale. 

 Examen et contrôle des conseillers en droit de vote 

La CP CFF surveille la mise en œuvre de l’exercice des droits de vote par les 

conseillers en droit de vote et introduit des mesures si le comportement de vote 

s’écarte de la politique. Le Conseil de fondation reçoit chaque année un rapport sur 

la mise en œuvre de l’exercice des droits de vote. 

 Cas particuliers 

Si la politique des droits de vote ne donne aucun résultat clair pour le vote, la 

direction décide, en concertation avec le président ou le vice-président du Conseil de 

fondation, de la conduite à adopter en matière de vote conformément à la politique 

de vote. Le Conseil de fondation et la commission de placements sont informés 

chaque année de ces cas. 
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 Transparence et rapports 

 Politique 

La CP CFF publie la politique d’exercice des droits de vote sur son site internet.  

 Rapport d'activité 

Le rapport d'activité montre le comportement de vote de la CP CFF en cas 

d’abstention de la caisse de pensions, respectivement d’écarts par rapport aux 

demandes du Conseil d'administration. La façon de voter est publié sur le site 

internet de la CP CFF. 

 Prêt de titres 

 Position de base 

La CP CFF se fonde sur les principes de l’ICGN concernant le prêt de titres (« ICGN 

Stock Lending-Code of Best Practice »).  

 Procédure en Suisse 

La CP CFF réalise des prêts de titres de sociétés anonymes suisses cotées en 

bourse. Avant l’assemblée générale, toutes les actions prêtées de sociétés 

anonymes suisses cotées en bourse sont rappelées, et les droits de vote exercés. 

 Procédure à l’international (sans Suisse) 

La CP CFF réalise des prêts de titres de sociétés anonymes internationales cotées 

en bourse. Avant l’assemblée générale, ces actions sont rappelées et les droits de 

vote selon le champ d’application défini à l’art. 7 al. 1b sont exercés.  

 Blocage d'actions 

 Explication 

Lors du blocage d'actions (share blocking), les parts sont bloquées pour un temps 

déterminé avant l’assemblée générale. Il en résulte un conflit d'objectifs concernant 

l’exercice des droits de propriété et les intérêts des assurés.  

 Procédure en Suisse 

Pour les sociétés anonymes suisses cotées en bourse, les droits de vote sont 

exercés.  

 Procédure à l’international (sans Suisse) 

La CP CFF n’exerce pas ses droits de vote sur des marchés soumis au blocage 

d'actions.  
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Dispositions finales 

 Entrée en vigueur, modifications 

 La politique d'exercice des droits de vote peut être modifiée en tout temps par le 

Conseil de fondation. 

 La présente politique et ses modifications ultérieures sont édictés et approuvés par le 

Conseil de fondation. 

 La politique remplace celle du 4 décembre 2015 et entre en vigueur le 1er janvier 2020 

par décision du Conseil de fondation du 12 décembre 2019.  

 

 

 

 

Berne, le 12 décembre 2019 

 

 

Markus Jordi      Daniel Ruf 
Président du Conseil de fondation  Vice-président du Conseil de fondation 
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Annexe 

 Exercice des droits de vote de sociétés anonymes internationales cotées en 

bourse 

 A l’étranger, la CP CFF vote de la façon suivante : 

a. Au maximum dans ses 300 participations les plus grandes, la fortune investie 

devant présenter comme valeur indicative au moins 2 millions de CHF. 

b. Pour les entreprises étrangères qui présentent un risque dans le domaine de la 

responsabilité sociale et environnementale et de gouvernance. 

 La liste exacte des sélections est établie chaque année par la direction.  

 Si l’exercice des droits de vote est économiquement astreignant ou techniquement 

impossible, il y est renoncé. 

 La direction peut voter chez d'autres sociétés lorsque cela paraît judicieux en raison de 

questions spécifiques ou l’ASIR émet une recommandation dans ce sens. 

 La commission de placement est informée de ces cas. 

  


