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Abréviations et terminologie 

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

 

CP CFF Caisse de pensions CFF 

ASIP Association suisse des institutions de prévoyance 

LPP 
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et 
invalidité 

FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 

FCA Financial Conduct Authority (Grande-Bretagne) 

SEC Securities and Exchange Commission  

IPO Initial Public Offering (première cotation en bourse d’une entreprise) 

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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Article 

Art. 1 But du présent règlement 

 En raison de la fonction fiduciaire des responsables de caisses de pension, leur 

conduite doit satisfaire à des critères éthiques élevés. 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. La Charte de l’ASIP est un code de conduite 

obligatoire pour tous les membres de l’association. Chaque membre s’engage à 

veiller au respect des principes et à prendre des mesures appropriées à cet 

effet. La CP CFF est membre de l’Association suisse des institutions de 

prévoyance ASIP. 

 Le but du « règlement pour la mise en œuvre de la Charte de l’ASIP » consiste à 

définir les obligations et réglementations garantissant l’observation des 

prescriptions en matière de loyauté et d’intégrité de la LPP ainsi que les 

principes de la Charte de l’ASIP. Ces principes se composent des trois éléments 

suivants : 

a. défense des intérêts des assurés d’une institution de prévoyance ; 

b. les responsables de caisses de pensions ne tirent aucun avantage matériel 

de leur activité ; 

c. les conflits d'intérêts sont déclarés.  

Art. 2 Champ d'application 

 Le « règlement pour la mise en œuvre de la Charte de l’ASIP » est obligatoire 

pour les groupes de personnes liés à la CP CFF suivants : 

a. membres du conseil de fondation ; 

b. membres de la commission de placement ; 

c. membres du comité d’investissement immobilier Suisse ; 

d. membres de la direction de la CP CFF ; 

e. collaborateurs du secteur placement de la fortune ; 

f. collaborateurs du secteur informatique ; 

g. direction et représentation du secteur hypothèques et hypothèques clients 

commerciaux ;  

h. gérants de fortune externes, conseillers en placements, global custodian et 

investment controller, à moins qu’ils ne soient assujettis à une surveillance 

comparable à celle de la Charte de l'ASIP (FINMA, FCA, SEC, etc.). 
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Art. 3 Obligations 

 L’objectif suprême des responsables de caisses de pensions est la défense des 

intérêts des assurés dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, 

survivants et invalidité. 

a. Devoir de loyauté 

Dans le cadre de l’exercice de leur fonction, les responsables de caisses de 

pensions agissent de manière autonome et dans l’intérêt des assurés.  

b. Devoir de diligence 

Le principe suprême du traitement des sommes confiées est le devoir de 

diligence fiduciaire. Celui-ci comprend entre autres l'élaboration de bases 

décisionnelles compréhensibles, le choix, l’instruction et la surveillance 

scrupuleux des mandataires et en cas de décisions d’investissement la 

compréhension des placements effectués en ce qui a trait aux risques et aux 

rendements attendus. 

c. Obligation d'informer 

La CP CFF veille à ce que les assurés ainsi que les autres groupes d’intérêts 

soient informés conformément à la vérité, en fonction des différents 

échelons et régulièrement sur son activité. Les changements de personnel 

au sein de l’organe suprême, de la commission de placement et de la 

division Asset Management ainsi que les modifications relatives aux 

personnes inscrites au registre du commerce sont annoncés immédiatement 

à l’autorité de surveillance compétente. Cela comprend le changement d’un 

gérant de fortune externe. 

d. Champ d'application 

Toutes les personnes impliquées selon l’art. 2 sont assujetties aux 

obligations prévues à l’art. 3. 

Art. 4 Avantages matériels 

 Avantages financiers 

Les personnes impliquées ne peuvent accepter aucun avantage financier 

personnel qui ne leur serait pas accordé sans leur position au sein de la CP CFF. 

Font exception à cela : 

a. les dons uniques d’une valeur maximale de 200 francs par cas, limités 

toutefois pour chaque partenaire commercial à un maximum de 3x par an et 

au total à 2000 francs par an au maximum. Sont réputés dons les cadeaux, 

invitations (par ex. à déjeuner ou à des manifestations culturelles ou 

sportives) ou d’autres avantages représentant pour une personne un 

avantage direct ou indirect, financier ou autre.  

b. Les cadeaux de Noël adressés aux collaborateurs sont remis à la CP CFF. 

Pour le collaborateur qui les reçoit, ces cadeaux ne sont pas imputés aux 

limites selon let. a. Les cadeaux de Noël d’une valeur de 200 francs au 

maximum sont affectés à un pool de la CP CFF. Ce pool est réparti entre les 

collaborateurs de la CP CFF. La CP CFF retourne au fournisseur les cadeaux 

de Noël dépassant pour un cas d'espèce le montant de 200 francs. En cas 

de doute, la direction de la CP CFF tranche.  
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c. La fréquentation de séminaires, conférences, etc. dont l’utilité est prouvée 

pour la CP CFF est permise. La participation aux événements d’entreprise 

ou sociaux faisant partie du programme est permise pour autant que la 

proportionnalité entre la partie entrepreneuriale, respectivement sociale et le 

séminaire soit assurée. Si le séminaire ou la conférence est réalisé(e) ou 

payé(e) par un prestataire de services ayant ou pouvant avoir une relation 

d'affaires avec la CP CFF, celle-ci paie l’hébergement lorsque l'événement 

dure plusieurs jours. Des exceptions peuvent être autorisées conformément 

à la let d.  

d. L’acceptation d’avantages financiers violant les prescriptions des let. a à c 

est sujette à autorisation. Celle-ci peut être accordée par les instances 

suivantes : 

 collaborateurs du secteur Placement de la fortune, Informatique et 

Hypothèques par la direction de la CP CFF ;  

 toutes les autres personnes impliquées par le président ou le vice-

président du conseil de fondation.  

e. Sont défendus les avantages financiers sous forme de prestations en 

espèces (bons, indemnités, etc.) dépassant le montant de 50 francs par an 

ainsi que les kickbacks, les rétrocessions et les paiements similaires.  

f. Durant un appel d’offres, l’acceptation d’avantages financiers de 

prestataires de services figurant sur la short-list est interdite. L’appel d’offres 

commence à la date de création de la short-list des prestataires de services 

et prend fin lors de la décision. Sont néanmoins permis les working lunches, 

par exemple lors des négociations contractuelles ou dans le cadre d’une 

due diligence. 

g. Le champ d'application de l’art. 4 al. 1 Avantages financiers inclut les 

personnes définies à l’art. 2 lit. a à g. 

 Activités commerciales 

a. La réglementation des activités commerciales est censée empêcher que la 

CP CFF soit lésée par des affaires pour compte propre, que des conflits 

d'intérêts voient le jour ou que des avantages financiers personnels soient 

obtenus. Les affaires pour compte propre sont toutes les transactions avec 

des véhicules et des instruments de placement réalisées pour son propre 

compte et en son propre nom.  

b. La réalisation d’affaires pour compte propre est en principe permise, à 

moins de constituer un abus. En principe, les affaires pour compte propre 

sont réputées abusives lorsqu’elles 

 pourraient léser la CP CFF, ou 

 sont réalisées en raison d’un conflit d'intérêts avec la CP CFF, ou 

 sont réalisées afin d’obtenir des avantages personnels en vertu de la 

position de la personne impliquée, comme par exemple par abus 

d’informations d’initiés (art. 161 CP), « front, parallel et after running », 

attributions d’émissions, participation à des IPO, etc.  

c. Une transaction n’est pas réputée abusive lorsque  
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 il n’y avait pas connaissance de l'exécution d’une transaction de la CP 

CFF, 

 la transaction est réalisée 48 heures après l’exécution intégrale de la 

transaction de la CP CFF, 

 la transaction de la CP CFF n’exerce pas une influence concrète sur le 

marché. 

d. Le champ d'application de l'art. 4 al. 2 Activités commerciales inclut toutes 

les personnes impliquées conformément à l'art. 2. Si des transactions sont 

réalisées à travers des tiers afin de contourner les dispositions ci-dessus, 

elles ont traitées comme des affaires pour compte propre.  

e. La CP CFF se réserve d’ordonner en cas de soupçons fondés la vérification 

des affaires pour compte propre des personnes impliquées. 

 Actes juridiques avec des personnes proches 

a. En cas d’actes juridiques avec des personnes proches, il y a lieu d’exiger 

des offres alternatives. L’adjudication est entièrement transparente.  

b. Sont réputées personnes proches notamment la conjointe ou le conjoint, la 

ou le partenaire enregistré(e), la ou le partenaire et les parents jusqu’au 

second degré ainsi que les autres personnes intimes et les personnes 

morales dans lesquelles il existe un droit économique. 

Art. 5 Prévention des conflits d'intérêts 

 Liens d’intérêts 

Afin d’éviter des conflits d'intérêts potentiels, les liens d’intérêts sont déclarés. 

Les tiers sont également soumis à l’obligation de déclarer dans la mesure où ils 

sont intégrés dans les processus décisionnels de la caisse de pensions. 

 

Les liens d’intérêts potentiellement conflictuels résultent de 

a. l’exercice de doubles fonctions en relation avec les activités pour la CP, 

b. la qualité de membre d’organes de surveillance ou de décision, 

c. participations financières substantielles ; 

d. relations commerciales avec des proches ; 

e. relations personnelles étroites et/ou liens familiaux avec des personnes de 

contact, des décideurs ou des propriétaires ;  

si les sociétés ou institutions concernées sont des partenaires commerciaux de 

la CP CFF. Ces liens d’intérêts peuvent engendrer des conflits d'intérêts.  

Il y a lieu de prendre garde à la naissance d’un conflit d'intérêts surtout lors des 

opérations suivantes : 

a. attribution de mandats (gestion de fortune, informatique, conseil, etc.) ; 

b. négociation de titres ; 

c. achat, vente ou rénovation d’immeubles ; 

d. attribution d’autres mandats (par ex. marchés publics). 
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 Obligation de déclarer 

Les personnes impliquées sont tenues de déclarer tous les liens d’intérêts et de 

désigner les conflits d'intérêts possibles. La déclaration a lieu avant une 

éventuelle recommandation ou au plus tard avant la conclusion d’une affaire, 

avant l’élection ou l’engagement ainsi qu’au moins une fois par an. Si un conflit 

d'intérêts est constaté, le conseil de fondation décide de la marche à suivre. 

Jusqu’à la décision du conseil de fondation, la personne concernée se récuse.  

 Champ d'application 

Le champ d'application de l'art. 5 Prévention des conflits d'intérêts inclut toutes 

les personnes impliquées conformément à l'art. 2. 

 

Art. 6 Confirmation de l’observation 

 Les personnes impliquées conformément à l’art. 2 confirment chaque année 

l’observation et la déclaration des prescriptions du « règlement concernant la 

mise en œuvre de la Charte de l’ASIP » (annexe 1). Font exception les gérants 

de fortune externes, conseillers en placements, le global custodian et 

l’investment controller, pour autant qu’ils soient assujettis à une surveillance 

comparable à celle de la Charte de l'ASIP (FINMA, FCA, SEC, etc.).  

 En outre, la CP CFF demande une attestation de conformité de partenaires 

commerciaux sélectionnés. Le document mentionné à l’annexe 2 est exigé de 

toute société dont le chiffre d'affaires (sous forme de management fees, 

redevances, indemnités, marchandises, services, etc.) avec la CP CFF > 50 000 

francs. La société fondatrice est dispensée de l’attestation de conformité.  

Art. 7 Surveillance et sanctions  

La déclaration est examinée critiquement par le secrétariat et l’organe de révision, et 

surveillée par la CAR. Celle-ci rapporte ses connaissances chaque année au conseil 

de fondation. Les infractions au « règlement sur la mise en œuvre de la Charte de 

l’ASIP » sont portées à la connaissance du conseil de fondation de la CP CFF. Le 

conseil de fondation de la CP CFF décide des mesures de sanctions appropriées.  

Art. 8 Entrée en vigueur 

Le règlement entre en vigueur le 12 septembre 2018 et remplace la version du 1er 

janvier 2014. 

 
 
Berne, le 12 septembre 2018 
 
 
 
Markus Jordi     Daniel Ruf 
Président du conseil de fondation  Vice-président du conseil de fondation 
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Annexe 1 : Formulaire de déclaration pour le règlement sur 
la mise en œuvre de la Charte de l'ASIP 

Veuillez répondre aux questions ci-dessous de manière complète et véridique. Elles 
servent à identifier les liens d’intérêts conformément à l’art. 5 du présent règlement. 
 
1. Mandats propres 

 Exercez-vous des mandats au sein d’organes de direction et de surveillance de 
sociétés, d’établissements ou de fondations de droit privé ou public suisses ou 
étrangers, avez-vous des mandats de conseiller et/ou disposez-vous de 
participations financières substantielles à des entreprises?  

 

Oui      Non  

 

Si oui, lesquels (y c. mandats déjà déclarés)? 

Organisation/Entreprise Votre fonction 

  

  

  

 

2. Mandats de parents ou de personnes en relation personnelle avec vous 

 Est-ce que des parents et/ou d’autres personnes en relation personnelle avec 
vous exercent des mandats au sein d’organes de direction ou de surveillance 
d’organisations suisses ou étrangères selon la liste suivante : 

 entreprises et organisations qui participent à une relation d’affaires avec 
la CP CFF ou qui s’efforcent activement d’avoir une relation d’affaires 
avec celle-ci ; 

 autorités surveillant directement ou indirectement la CP CFF? 

 

Oui      Non  

 

Si oui, qui et lesquels (y c. mandats déjà déclarés)? 

Personne Type de 
relation avec 
vous 

Organisation/Entreprise Fonction 
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3. Associations et groupes d’intérêts  

 Etes-vous membre ou participez-vous à des organes de direction 
d’associations ou de groupes d’intérêts actifs dans le domaine du marché 
financier ou des assurances sociales?  

  

Oui      Non  

 

Si oui, lesquels (y c. déjà déclarés)? 

  

 

 

 

 

4. Charges publiques et politiques 

Exercez-vous des charges publiques, par exemple en qualité de membre d’une 
autorité exécutive ou législative ou du pouvoir judiciaire? Exercent aussi des 
charges publiques par exemple les membres de commissions, d’autorités 
tutélaires, de services de curatelle ou d’autorités ecclésiastiques. 

 

Oui      Non  

 

Si oui, lesquels (y c. déjà déclarés)? 
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5. Divers 

 Si vous avez connaissance de possibles conflits d'intérêts ne tombant pas 
sous les points 1 - 4, veuillez les décrire ci-après :  

 

 

 

  

 
J’ai reçu et lu le règlement pour la mise en œuvre de la Charte de l’ASIP. Je 
confirme 
 

 l’observation des articles et paragraphes qui me concernent, 
 avoir remis à la CP CFF les éventuels avantages financiers, 
 n’avoir réalisé aucune affaire pour compte propre, 
 avoir rempli le présent questionnaire de manière complète et véridique. 

 
 

Nom 
 

 

Lieu et date 
 

 

Signature 
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Annexe 2 : Formulaire de déclaration de conformité pour 
les partenaires commerciaux de la CP CFF 

Avantages financiers 
Veuillez nous indiquer tous les avantages financiers directs ou indirects que votre 
établissement a reçu en ____, dans la mesure où ceux-ci présentent un rapport direct ou 
indirect avec les services qui nous sont fournis. 
Veuillez prendre note que nous sommes tenus d’exiger également la déclaration des 
avantages financiers qui ne sont pas soumis à une obligation de restituer conformément à 
l’art. 400 al. 1 du Code des obligations. Les avantages financiers au sens des présentes 
sont par conséquent toutes donations ou indemnités (comme les rétrocessions, indemnités 
de distribution, commissions de gestion d’états, indemnités de marketing, droits de 
placement) et les prestations appréciables en argent ainsi que les avantages non 
pécuniaires (tels que soft commissions directes ou indirectes), et ce indépendamment de 
leur relation, origine, provenance ou qualification juridique. 
 
Lorsque la quantification de certains avantages financiers implique des efforts 
disproportionnés, veuillez les commenter et si possible les compléter par une estimation 
indicative du montant de l’avantage financier. 
 
 

Nature de 
l’avantage 
financier 

Provenance  Montant  Observations 

    

    

 
 Nous n’avons reçu aucun avantage financier direct ou indirect.  
 
 
……………………………………………………. 
Lieu, date 
 
 
 
……………………………….   ………………………………. 
Signature     Signature 
Nom, fonction     Nom, fonction 
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Prévention de la corruption 
Veuillez confirmer que votre entreprise a pris toutes les mesures nécessaires pour la 
prévention de la corruption. En outre, veuillez confirmer qu’en ____ aucune des personnes 
travaillant pour votre entreprise (collaborateurs internes et externes, mandataires, etc.) n’a 
accordé ou reçu des donations illicites ou d’autres avantages en relation avec les services 
fournis à la CP CFF. 
 
 
CONFIRMATION :  
 
  Nous confirmons que toutes les mesures nécessaires pour la prévention de la 

corruption ont été prises, et que nous n’avons pas accordé ou reçu en ____ des 
donations illicites ou d'autres avantages en relation avec les services fournis à la CP 
CFF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………. 
Lieu, date 
 
……………………………….   ………………………………. 
Signature     Signature 
Nom, fonction     Nom, fonction  
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Déclaration de liens d'intérêts 
Afin d’éviter des conflits d'intérêts potentiels, les liens d’intérêts sont déclarés. Les tiers 
sont également soumis à l’obligation de déclarer dans la mesure où ils sont intégrés dans 
les processus décisionnels de la caisse de pensions. 
 
Les liens d’intérêts sont toutes les relations commerciales, familiales ou autres (par ex. 
intérêts personnels, parenté, amitié ou inimitié, rapports de dépendance, qualité de membre 
d'organes de surveillance ou de décision, exercice de doubles fonctions, etc.) susceptibles 
d’influencer le comportement de personnes. 
 
Les liens d’intérêts potentiellement conflictuels résultent de 

a. l’exercice de doubles fonctions en relation avec les activités pour la CP, 
b. la qualité de membre d’organes de surveillance ou de décision, 
c. participations financières substantielles ; 
d. relations commerciales avec des proches ; 
e. relations personnelles étroites et/ou liens familiaux avec des personnes de contact, 

des décideurs ou des propriétaires ;  
 
si les sociétés ou institutions concernées sont des partenaires commerciaux directs ou 
indirects de la CP CFF. Les liens d’intérêts peuvent engendrer des conflits d'intérêts et 
nécessitent par conséquent des mesures pour la prévention de ces conflits. 
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CONFIRMATION :  
 
 Nous confirmons avoir pris toutes les mesures pour la prévention des conflits d'intérêts 
et ne pas avoir découvert en ____ de liens d’intérêts de collaborateurs au sein de notre 
entreprise pouvant engendrer des conflits d'intérêts. 
 
  Il existe les liens d’intérêts ci-après de collaborateurs au sein de notre entreprise 
pouvant engendrer des conflits d'intérêts :  
 
     

personne au 
sein de notre 
organisation ; 

personne au sein 
de la CP CFF ou 
d’un partenaire 
commercial tiers. 

Nature du 
lien 

Fonction de la 
personne au sein de 
notre organisation 

Mesures prises par 
nous pour la 
prévention des 
conflits d'intérêts 

     

     

     

     

 
 
 
 
 
……………………………………………………. 
Lieu, date 
 
……………………………….   ………………………………. 
Signature     Signature 
Nom, fonction     Nom, fonction 
 


