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Abréviations et terminologie 

1. Dans le présent règlement, on utilise les abréviations suivantes : 

 
CP CFF Caisse de pensions CFF 

CAR Commission d’audit et de risque 
 

2. Dans le présent règlement, sauf disposition expresse contraire, les désignations de 
personnes s'appliquent toujours aux deux sexes. 
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Généralités 

Art. 1 But du règlement 
 En vertu de l'acte de fondation de la CP CFF, de l’art. 50, al. 1, let. b LPP et de l’art. 

64 du règlement de prévoyance, le règlement d’organisation définit les tâches et les 
compétences du conseil de fondation, de la commission de placement, de la 
commission de règlement, de la commission d’audit et de risque, du comité du 
personnel et de la direction. 

Art. 2 Direction de la CP CFF 
 

 Les organes de la CP CFF sont le conseil de fondation, la commission de placement 
et l’organe de révision. 

 Le conseil de fondation désigne notamment 

a. la commission de placement ; 

b. la commission de règlement ; 

c. la commission d’audit et de risque ; 

d. le comité du personnel ;  

e. la direction.  

 Les membres des organes et des comités/commissions exercent leur activité 
gratuitement, à moins d’un accord contractuel contraire. 
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Conseil de fondation 

Art. 3 Composition, élection, durée de la charge 
 Le conseil de fondation se compose de douze membres élus par les employeurs et 

les assurés à raison de la moitié chacun. Les différentes régions linguistiques de 
Suisse sont prises en compte équitablement. 

 Les représentants des employeurs sont élus par le conseil d'administration de la 
fondatrice, au minimum quatre des représentants doivent être bénéficiaires. 

 Les assurés ou leurs syndicats choisissent leurs représentants, dont quatre au 
moins sont eux-mêmes bénéficiaires. Le conseil de fondation réglemente les détails 
de la procédure électorale dans un règlement électoral séparé. 

 La durée de la charge du conseil de fondation est de quatre ans et commence 
toujours 1er janvier, sous réserve de l’al. 5. La réélection est possible.  

 Si dans le cadre d’un renouvellement intégral le nouveau conseil de fondation n'est 
pas encore élu définitivement, la durée de la charge des membres actuels du conseil 
de fondation est prolongée jusqu’à ce que le nouveau conseil de fondation soit 
désigné définitivement. Tous les membres actuels du conseil de fondation restent à 
leur poste. 

Art. 4 Organisation 
 Le conseil de fondation se constitue lui-même. Le président et le vice-président sont 

élus après chaque mandat, en alternance parmi les représentants des employeurs et 
parmi ceux des assurés. 

Art. 5 Tâches, prise de décisions, convocation 
 Le conseil de fondation est l’organe suprême de la caisse et la représente vis-à-vis 

de l'extérieur. En qualité d’organe, il s’occupe de toutes les affaires de la caisse, à 
moins qu’il ne les ait dans les règlements délégués de façon durable ou permanente 
à la commission de placement, à un(e) autre commission/comité ou à la direction. 

 Il exécute les tâches intransmissibles et inaliénables suivantes :  

a. définition du système de financement;  

b. fixation des objectifs en matière de prestations et plans de prévoyance 
ainsi que des principes d’utilisation des fonds libres; 

c. promulgation et modification de règlements; 

d. établissement et approbation des comptes annuels; 

e. fixation du montant du taux d'intérêt technique et des autres bases 
techniques; 
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f. fixation de l’organisation de l’institution de prévoyance; 

g. organisation de la comptabilité; 

h. définition du cercle des assurés et garantie des informations aux 
assurés; 

i. garantie de la formation initiale et continue des représentants des 
assurés et des employeurs; 

j. nomination et révocation des personnes chargées de la direction sur 
proposition du comité du personnel; 

k. élection et révocation annuelle de l’expert en matière de prévoyance 
professionnelle, de l’organe de révision et de l’investment controller; 

l. décision sur la réassurance totale ou partielle de l’institution de 
prévoyance et sur l’éventuel réassureur; 

m. fixation des objectifs et principes de la gestion de fortune ainsi que de la 
réalisation et de la surveillance du processus de placement; 

n. contrôle périodique de la concordance à moyen et long terme entre le 
placement de la fortune et les obligations de l’institution de prévoyance 
au moyen d’une analyse ALM (asset and liability management); 

o. fixation des conditions pour le rachat de prestations; 

p. élection des membres des comités/commissions et détermination de 
leurs présidents; 

q. approbation du budget annuel; 

r. désignation des personnes dont la signature collective à deux est valable 
et désignation des titres de droit commercial; 

s. élaboration d’un concept de gestion des risques. 

 

 Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent, mais au 
minimum deux fois par an. Il se réunit également lorsque quatre membres au moins 
le demandent. 

 Le président effectue la convocation par écrit au moins dix jours ouvrables à l’avance 
avec l’indication de l’ordre du jour. 

 Chaque membre peut exiger jusqu’à cinq jours ouvrables avant la séance une 
extension de l’ordre du jour. 

 Les affaires importantes ne figurant pas sur l’ordre du jour ne peuvent faire l’objet 
d’une décision que si deux tiers des membres du conseil de fondation présents 
approuvent le traitement. 
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 Le quorum du conseil de fondation est atteint lorsqu'au moins huit membres sont 
présents. Dans les cas justifiés, est réputée présence également la participation à la 
séance par conférence audio ou vidéo. 

 Si un ou plusieurs postes sont vacants, la parité est assurée au moyen de 
l’abstention du nombre correspondant de représentants des employeurs, 
respectivement des assurés. Il y a poste vacant lorsqu’un mandat du conseil de 
fondation n'est pas occupé. Les absences de membres du conseil de fondation ne 
sont pas réputées postes vacants. 

 Il prend ses décisions à la majorité simple des membres présents, le président 
participant au vote. En cas d’égalité des voix, l’affaire contestée est reprise dans 
l’ordre du jour d’une séance ultérieure, mais au plus tard dans un délai de huit mois. 
En cas de nouvelle égalité des voix, une procédure d'arbitrage tranche. 

 Pour les modifications de l’acte de fondation, une majorité de deux tiers des voix 
émises est nécessaire. 

 Les décisions par voie circulaire sont permises à condition d’être prises à 
l’unanimité. 

 Les décisions du conseil de fondation sont consignées dans un procès-verbal, les 
décisions par voie circulaire dans celui de la prochaine séance. 

 Les membres de la direction prennent part aux séances du conseil de fondation avec 
voix consultative. 

 Le conseil de fondation peut convoquer des comités ou commissions ad-hoc. Leur 
composition doit être paritaire. Les membres de ces comités ou commissions sont 
élus par les représentants des employeurs ou des assurés.  

Art. 6 Démission d’un membre du conseil de fondation 
1. Lorsqu'un membre est mis à la retraite, il peut rester au conseil de fondation jusqu’à 

la fin du mandat. 

2. Lorsqu'un membre quitte l’une des entreprises affiliées, il se retire du conseil de 
fondation au plus tard à la sortie de l’entreprise. 

3. Si un représentant des assurés a démissionné ou s’est retiré conformément à l’art. 
2, il est remplacé par son candidat suppléant personnel. Si le candidat suppléant 
n’est plus disponible, les représentants des assurés restants nomment un 
successeur. La nomination par les représentants des assurés doit être unanime. Si 
ceux-ci ne parviennent pas à s’entendre sur un successeur, une élection 
complémentaire libre a lieu conformément au règlement électoral. Les successeurs 
sont soumis aux exigences selon l'art. 4 du règlement électoral. 

4. Si un représentant des employeurs a démissionné ou s’est retiré conformément à 
l’art. 2, le membre suppléant est désigné par le conseil d'administration. 
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Commission de placement 

Art. 7 Composition, élection, durée de la charge 
 La commission de placement se compose de six membres, qui sont nommés pour 

moitié par les représentants des employeurs, pour moitié par ceux des assurés au 
sein du conseil de fondation. Aux moins quatre membres doivent être à la fois 
membres du conseil de fondation. Les autres membres peuvent être des assurés ou 
des spécialistes externes avérés. Lorsqu’ils quittent les entreprises affiliées, ceux-ci 
sont remplacés par une élection complémentaire. Soit le président, soit le vice-
président du conseil de fondation siège d’office à la commission de placement. 

 Celle-ci et son président sont élus par le conseil de fondation. 

 La direction du secrétariat participe à la séance avec voix consultative. 

 La commission de placement peut faire appel à d'autres spécialistes. 

 La charge de la commission de placement dure quatre ans. 

Art. 8 Tâches, prise de décisions, convocation 
 En sa qualité d’organe, la commission de placement s’occupe de toutes les affaires 

de gestion de fortune, à moins qu’elles ne soient réservées au conseil de fondation 
ou déléguées à la direction en vertu du règlement de placement. 

 Les tâches de la commission de placement sont définies dans le règlement de 
placement. 

 Elle se réunit au moins trimestriellement. Il se réunit également lorsque quatre 
membres au moins le demandent. 

 Le président effectue la convocation par écrit au moins dix jours ouvrables à l’avance 
avec l’indication de l’ordre du jour.  

 Le quorum de la commission de placement est atteint lorsqu'au moins quatre 
membres sont présents. Dans les cas justifiés, est réputée présence également la 
participation à la séance par conférence audio ou vidéo. 

 Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents, le président 
participant au vote. En cas d’égalité des voix, l’affaire contestée est reprise dans 
l’ordre du jour d’une séance ultérieure, mais au plus tard dans un délai de six mois. 
En cas de nouvelle égalité des voix, l’affaire est soumise au conseil de fondation aux 
fins de décision. 

 Les décisions par voie circulaire sont permises à condition d’être prises à 
l’unanimité. 

 Les décisions de la commission de placement sont consignées dans un procès-
verbal, les décisions par voie circulaire dans celui de la prochaine séance. Les 
procès-verbaux sont remis à tous les membres du conseil de fondation.  
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Commission du règlement 

Art. 9 Composition, élection, durée de la charge 
 La commission du règlement est composée paritairement de quatre membres du 

conseil de fondation. Ceux-ci sont nommés pour moitié par les représentants des 
employeurs, pour moitié par ceux des assurés au sein du conseil de fondation.  

 Les membres et leur président sont élus par le conseil de fondation. 

 Le gérant et le responsable Assurance prennent part aux séances avec voix 
consultative. 

 La commission peut faire appel à d'autres spécialistes. 

 La charge de la commission dure quatre ans. 

Art. 10 Tâches, prise de décisions, convocation 
 La commission du règlement exécute notamment les tâches suivantes : 

a. interprétation du règlement d’assurance actuel, éventuelles demandes de 
modifications au conseil de fondation ; 

b. élaboration et contrôle du règlement de prévoyance sur ordre du conseil 
de fondation. 

 La commission se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent. Elle se réunit 
également lorsque deux membres au moins le demandent. 

 Le président effectue la convocation par écrit au moins dix jours ouvrables à l’avance 
avec l’indication de l’ordre du jour. 

 Le quorum de la commission est atteint lorsqu'au moins trois membres sont 
présents. Dans les cas justifiés, est réputée présence également la participation à la 
séance par conférence audio ou vidéo. 

 Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents, le président 
participant au vote. En cas d’égalité des voix, l’affaire est soumise au conseil de 
fondation aux fins de décision. 

 Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal. 
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Commission d’audit et de risque 

Art. 11 Composition, élection, durée de la charge 
 La commission d’audit et de risque (CAR) est composée paritairement de deux 

membres du conseil de fondation. Le vice-président du conseil de fondation y siège 
d’office et assure la présidence. Le second membre est élu par la représentation 
correspondante (employeurs/assurés). 

 Le gérant et l’organe de révision de la CP CFF prennent part aux séances 
d’ordinaire avec voix consultative. 

 La CAR peut faire appel à d'autres spécialistes. 

 La charge de la CAR dure quatre ans. 

Art. 12 Tâches, prise de décisions, convocation 
 La CAR s’occupe de la révision de la CP CFF, de l’examen de la tenue des comptes 

et du contrôle des comptes annuels. 

 La CAR exécute notamment les tâches suivantes: 

a. élaboration du programme de révision annuel (qui, quoi, quand, budget) 
en collaboration avec le secrétariat et après entente avec l’organe de 
révision; 

b. ordonnance de révisions extraordinaires;  

c. traitement des différents rapports de révision ainsi que du rapport annuel 
de l’organe de révision avec requête au conseil de fondation pour 
l’approbation des comptes annuels; 

d. assurance du contact avec les différents organes de révision; 

e. information du conseil de fondation; 

f. requête au conseil de fondation pour le choix de l’organe de révision. 

 La CAR s’occupe du rapport de risque, propose des mesures à l'attention du conseil 
de fondation et peut prendre des mesures immédiates.  

 La CAR se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent, mais au minimum deux 
fois par an. 

 Si une décision n’est pas prise à l’unanimité, l’affaire est soumise au conseil de 
fondation aux fins de décision. 

 Les décisions de la CAR sont consignées dans un procès-verbal. 
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Comité du personnel 

Art. 13 Composition, durée des charges 
 Le président et le vice-président du conseil de fondation constituent le comité du 

personnel. La charge du comité du personnel dure quatre ans. 

Art. 14 Tâches, convocation 
 Le comité du personnel soutient le conseil de fondation dans les tâches prescrites 

par la loi, intransmissibles et inaliénables selon l'art. 5 al. 2. A cet effet, il exécute les 
tâches suivantes: 

a. Évaluation de candidats pour les membres de la direction à recruter; Le 
candidat approprié est présenté au conseil de fondation afin d’être élu. Il 
tient compte des exigences selon OPP 2. 

b. Demande concernant les révocations de membres de la direction 
L’affaire en question est présentée au conseil de fondation aux fins de 
décision. 

c. Fixation des conditions d’engagement des membres de la direction 

d. Approbation du règlement sur la rémunération d’éléments variables du 
salaire et du règlement de frais de la CP CFF 

e. Fixation du salaire annuel, de l’élément variable du salaire et du fringe 
benefit de membres de la direction sur la base d’une évaluation annuelle 
des prestations. 

f. Elaboration des descriptions de postes pour les membres de la direction 

g. Maintien d’échanges réguliers avec le gérant concernant les questions 
de personnel 

 Le comité du personnel se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent.  
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Direction 

Art. 15 Composition 
 La direction se compose du gérant ainsi que des responsables Assurance, Gestion 

de fortune et Operations. Ceux-ci sont élus par le conseil de fondation. Ils ne 
peuvent être membres du conseil de fondation. 

Art. 16 Tâches 
 Le gérant est responsable de la gestion opérationnelle de la caisse, du 

développement du plan de prévoyance et de la préparation de toutes les bases 
décisionnelles à l’attention du conseil de fondation. 

 Dans le cadre du présent et d’autres règlements, le gérant définit les rapports 
d'assurance et les prétentions et élabore les directives nécessaires à l’exécution des 
règlements. 

 Dans le domaine des placements de la fortune, la direction exécute ses tâches 
conformément au règlement de placement. 

 Les membres de la direction participent aux séances du conseil de fondation et des 
commissions/comités conformément aux dispositions. 

 Le gérant élabore des cahiers des charges pour les fonctions essentielles et en 
informe le conseil de fondation.  

 Le gérant a une obligation intégrale d'informer et un droit à l’information vis-à-vis de 
ses supérieurs hiérarchiques. 

 Le gérant est responsable de la gestion du secrétariat du conseil de fondation, de la 
commission de placement, de la commission des règlements et de la CAR 
(préparation des séances et tenue du procès-verbal). 

 Il annonce les changements de personnel au sein de l’organe suprême, de la 
direction, de l’administration ou de la gestion de fortune de l’autorité de surveillance 
compétente. 

 Il est responsable de l’élaboration du rapport de gestion. 
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Intégrité et loyauté des responsables 

Art. 17 Règlement pour la mise en œuvre de la Charte de l’ASIP 
 La CP CFF est membre de l’Association suisse des institutions de prévoyance ASIP. 

La Charte de l’ASIP est un code de conduite obligatoire pour tous les membres de 
l’association. La mise en œuvre de la Charte de l’ASIP doit garantir l’observation des 
prescriptions en matière de loyauté et d’intégrité de la LPP.  

 En qualité de membre de l’Association suisse des institutions de prévoyance ASIP, 
la CP CFF est tenue de veiller au respect des principes et de prendre des mesures 
appropriées à cet effet. 

Art. 18 Exigences relatives à la gestion de fortune  
 Les personnes et institutions chargées de la gestion de fortune doivent être 

qualifiées pour cette tâche et offrir la garantie qu’elles satisfont notamment aux 
exigences de l’art. 51b al. 1 LPP et aux dispositions des art. 48g à 48l OPP 2. 

Art. 19 Obligation de garder le secret 
 Les membres du conseil de fondation, de ses commissions et les collaborateurs de 

la CP CFF sont soumis à l’obligation de garder le secret conformément à l’art. 86 
LPP. Les personnes qui ne sont pas soumises à cette obligation sont considérées 
comme des tiers. L’obligation de garder le secret subsiste après le mandat ou la 
durée de l'engagement. 

 Les séances du conseil de fondation et de ses commissions sont soumises au secret 
des délibérations. Les comportements et résultats des votes ainsi que les votes 
individuels ne sont pas transmis aux tiers. 

 Les documents de travail ainsi que les expertises internes et externes commandés 
par la CP CFF ne sont pas remis à des tiers sans l’approbation explicite de la 
commission d’audit et de risque. 

 Les décisions stratégiques ayant des conséquences sur les prestations et le 
financement peuvent être discutées au préalable avec l’employeur, respectivement 
les syndicats à des fins de consultation. Elles sont soumises à l’obligation de garder 
le secret vis-à-vis des tiers. Le conseil de fondation donne dans chaque cas une 
approbation explicite. 
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Transactions immobilières 

Art. 20 Autorisation de conclure des transactions immobilières 
 Toutes les personnes inscrites au registre du commerce de la CP CFF sont 

autorisées à entreprendre toute démarche vis-à-vis des tiers tels qu’organes officiels, 
études de notaires et offices du registre foncier, et à procéder à des actes juridiques 
présentant un lien avec 

a. l'achat et la vente d’immeubles au nom de la CP CFF, 

b. la création, l’annulation ou la modification de droits de gage en 
faveur ou à la charge de la CP CFF, 

c. la création, l’annulation ou la modification d’annotations, de mentions 
et de servitudes au registre foncier en faveur ou à la charge de la CP 
CFF. 

 Les personnes désignées à l’al. 1 sont en général habilitées vers l'extérieur à 
entreprendre tout acte juridique nécessaire en relation avec les affaires précitées, 
présentant un lien avec ces affaires ou qu’ils considèrent comme relevant de l’intérêt 
de la CP CFF. Ils sont autorisés notamment à encaisser des sommes et à en donner 
quittance, à demander des inscriptions, des modifications ou des radiations au 
registre foncier et à initier des procédures de poursuites et de faillite. 

 Les personnes désignées à l'al. 1 sont habilitées à donner des procurations de 
substitution. 

 

Dispositions finales 

Art. 21 Procédure d'arbitrage 
 En cas d’égalité des voix selon l’art. 5 al. 9, un tribunal arbitral tranche. Le tribunal 

arbitral se compose de trois membres. L’un d'eux est nommé par les représentants 
des employeurs, l’autre par ceux des assurés au sein du conseil de fondation. Le 
président est désigné d’un commun accord. Si aucun accord n'est possible pour la 
désignation du président, celui-ci est désigné par la surveillance de la CP CFF. 

 Le président désigne la procédure à appliquer, qui doit être simple et rapide. Pour le 
surplus, le tribunal applique les dispositions du concordat suisse sur l’arbitrage. 

 Le tribunal arbitral peut faire appel à des experts. 

 Il rend sa décision dans un délai de six mois. 
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 Il tranche en dernière instance. 

Art. 22 Responsabilité et droit pénal 
 Toutes les personnes chargées de l’administration, de la direction et de la gestion de 

fortune de la CP CFF répondent des dommages qu’elles causent intentionnellement 
ou par négligence. 

 Les conséquences pénales au sens des art. 75 ss LPP sont de plus réservées. 

Art. 23 Entrée en vigueur 
 Le présent règlement remplace celui du 4 décembre 2017 et entre en vigueur le 23 

septembre 2022 par décision du conseil de fondation de la même date. 

 Il peut être modifié par décision du conseil de fondation, en tout temps et moyennant 
l’observation des dispositions légales. 

 

 
 
 
Berne, le 23 septembre 2022 
 
 
 
 
Aroldo Cambi     Markus Jordi 
Président du conseil de fondation  Vice-président du conseil de fondation 


	Table des matières
	Abréviations et terminologie
	Généralités
	Art. 1 But du règlement
	Art. 2 Direction de la CP CFF

	Conseil de fondation
	Art. 3 Composition, élection, durée de la charge
	Art. 4 Organisation
	Art. 5 Tâches, prise de décisions, convocation
	Art. 6 Démission d’un membre du conseil de fondation

	Commission de placement
	Art. 7 Composition, élection, durée de la charge
	Art. 8 Tâches, prise de décisions, convocation

	Commission du règlement
	Art. 9 Composition, élection, durée de la charge
	Art. 10 Tâches, prise de décisions, convocation

	Commission d’audit et de risque
	Art. 11 Composition, élection, durée de la charge
	Art. 12 Tâches, prise de décisions, convocation

	Comité du personnel
	Art. 13 Composition, durée des charges
	Art. 14 Tâches, convocation

	Direction
	Art. 15 Composition
	Art. 16 Tâches

	Intégrité et loyauté des responsables
	Art. 17 Règlement pour la mise en œuvre de la Charte de l’ASIP
	Art. 18 Exigences relatives à la gestion de fortune
	Art. 19 Obligation de garder le secret

	Transactions immobilières
	Art. 20 Autorisation de conclure des transactions immobilières

	Dispositions finales
	Art. 21 Procédure d'arbitrage
	Art. 22 Responsabilité et droit pénal
	Art. 23 Entrée en vigueur


