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Caisse de pensions CFF



Chers assurés,

Le degré de couverture de la Caisse de pensions CFF s’élevait 
à fin 2013 à 102,4 % et dépassait ainsi pour la première fois 
depuis 10 ans la barre des 100 %. Cela signifie que les moyens 
à disposition sont, pour la première fois, de nouveau plus éle-
vés que les engagements. Nous avons longtemps tous – vous, 
chers assurés de même que toutes les entreprises affiliées à 
la CP CFF – dû attendre ce moment avec impatience. Pour 
pouvoir atteindre ce but, de nombreuses personnes dans 
différents domaines ont dû travailler durement. J’aimerais à 
cette place, remercier toutes les personnes impliquées pour 
leur contribution inlassable pour le bien être de notre caisse 
de pensions. La conséquence immédiate de ce réjouissant 
développement est la suppression, depuis le 1er janvier 2014, 
des contributions d’assainissement perçues depuis 2010.

Evolution du degré de couverture

Nous n’avons pourtant qu’atteint une étape. Nous savons 
qu’avec un degré de couverture de 102,4 %, la CP CFF ne dé-
tient pas les réserves de fluctuation suffisantes pour assurer 
que notre caisse ne retombe pas de nouveau en déficit lors 
d’un nouvel orage sur les marchés financiers. Sans vouloir tout 
voir en noir, nous devons toutefois prendre en compte les ana-
lyses de nos experts qui prétendent qu’il y a 30 % de probabilité 
que le degré de couverture de la CP CFF retombe dans les pro-
chains 10 ans en dessous de 90 %. Ce que nous devons éviter 
avec tous les moyens à notre disposition, puisque la caisse ne 
pourrait plus être assainie sans aide extérieure. C’est pourquoi 
le Conseil de fondation analyse depuis 2012 déjà, d’autres me-
sures inévitables pour l’assainissement durable de la CP CFF. 
Au centre de ses préoccupations se présentent trois aspects. 
Premièrement, nous devons de manière réaliste, présumer qu’à 
l’avenir les revenus des placements seront faibles. Deuxième-
ment, l’augmentation constante de l’espérance de vie alourdi 
les charges de notre caisse. Et troisièmement, nous devons 
trouver une solution à la répartition des coûts qui est de plus en 

plus mal ressentie et qui a pour conclusion que chaque année 
de considérables moyens des jeunes générations affluent chez 
les pensionnés. Le paquet de mesures 2017 que le Conseil de 
fondation a mis au point englobe ces trois thèmes.

Par la réduction du taux d’intérêt technique à 2,5 % et l’intro-
duction de ce que l’on appelle les tables générationnelles, nous 
abordons les deux premiers problèmes. Ces mesures coûtent 
à la CP CFF 1651 millions de francs. Une diminution encore 
plus importante du taux d’intérêt technique ne pourra être évi-
tée qu’avec l’introduction simultanée d’un modèle de rentes 
variables.

L’introduction éventuelle d’un modèle de rentes variables, est la 
réponse au fait qu’en cas de tempêtes sur les marchés finan-
ciers, une partie importante des coûts nécessaires au main-
tien d’un équilibre financier retombent sur les jeunes assurés, 
alors que les pensionnés restent en grande partie épargnés. Le 
recul, constaté par de nombreux assurés depuis des années, 
de leur pension de vieillesse projetée à l’âge de 65 ans de plus 
de 20% en est la cause directe. 

Nos experts ont calculé que chaque année depuis 2007, 300 
millions de francs à charge des assurés actifs sont utilisés pour 
le financement des pensions des assurés retraités et pour sta-
biliser la caisse. Cette contribution est trois fois plus élevée que 
les cotisations d’assainissement prélevées durant les quatre 
dernières années. 

Le Conseil de fondation comprend bien l’insécurité que res-
sentent les assurés et la prend très au sérieux. Malgré tout, il 
reste bon nombre de questions à clarifier. Dès qu’elles auront 
obtenu une réponse, la Caisse de pensions CFF pourra orienter 
ses intentions et leurs conséquences de manière transparente 
et globale. La totalité du paquet de mesures 2017 doit servir 
à remettre la CP CFF sur une base solide, afin d’éviter le plus 
possible à l’avenir de nouvelles mesures d’assainissement et 
tout au moins, que les frais d’assainissement ne doivent plus 
être porté unilatéralement par les plus jeunes assurés. Mais une 
chose est claire : La CP CFF ne peut pas à elle seule prendre 
en charge les coûts qui sont liés à l’introduction du paquet de 
mesures. Les CFF ont signalés qu’ils sont aux côtés de leur 
caisse de pensions pour maîtriser ces coûts et qu’ils veulent 
éviter des diminutions de prestations.

A l’expiration de la période administrative, je transmets la 
présidence conformément au système de tournus à l’ancien 
vice-président du Conseil de fondation, Daniel Ruf. C’était pour 
moi personnellement un grand honneur de pouvoir vivre en tant 
que président, le moment où la CP CFF a atteint cette étape. 
Je dois constater avec satisfaction que, de temps à autre, le 
Conseil de fondation a mené d’intensives discussions avec la 
direction, mais n’a jamais perdu des yeux le but commun : ar-
river à mettre la caisse de pensions de façon durable dans une 
solide situation financière. Je souhaite au président nouvelle-
ment élu, Daniel Ruf, tout de bon pour la suite du chemin sur 
lequel nous sommes engagés.

Markus Jordi, président du Conseil de fondation

Avant-propos du président
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1. Exercice financier et perspectives

1.1 Rapport annuel
 
L’année dernière, la Caisse de pensions CFF a une fois de 
plus bouclé l’exercice positivement. L’excédent de recettes 
de l’ordre de 484 millions de francs a eu pour conséquence, 
que le degré de couverture s’est relevé de 99,1 % à 102,4 %. 
Ainsi, la perception des cotisations d’assainissement peut 
être supprimée à partir du 1er janvier 2014. Ce résultat ré-
jouissant est d’une part dû aux cotisations d’assainissement 
prélevées depuis 2010 et d’autre part avant tout au bon dé-
veloppement des marchés financiers. Le rendement des 
placements réalisé en 2013 s’élève à 5,72 % et dépasse la 
stratégie de rendement de 1,24 point de pourcentage. Ainsi 
nous avons été capables pour la quatrième fois depuis 2010 
de dépasser ce critère. Ceci est particulièrement remar-
quable d’autant plus qu’en règle générale, il est même très 
difficile d’atteindre la directive de la stratégie sur les marchés 
financiers. Sans ces rendements supplémentaires, le degré 
de couverture ne dépasserait pas aujourd’hui les 100 %. En 
même temps, il faut aussi mettre en garde sur le fait que 
cette tendance ne pourra guère être maintenue sur la durée 
et qu’il peut y avoir des années où le résultat des placements 
obtenu sera inférieur à la stratégie.

Comme prévu dans le programme d’assainissement, la CP 
CFF rémunère en 2013 les avoirs de vieillesse au taux mi-
nimal LPP de 1,5 %. En raison des réserves de fluctuation 
encore insuffisantes, le taux d’intérêt provisoire pour 2014 
correspond au taux minimum déterminé par le Conseil fédé-
ral pour l’année 2014, en légère augmentation, de 1,75 %. Le 
Conseil de fondation s’est de nouveau prononcé cette année 
contre l’augmentation des rentes au renchérissement. Ce-
lui-ci est de nouveau dans le négatif, selon les statistiques 
officielles de 2013, à –0,2 %.

L’année dernière a eu lieu – pour la première fois dans l’his-
toire de la CP CFF – la nouvelle nomination des représen-
tants des employés au sein du Conseil de fondation pour la 
période administrative 2014–2016 par des élections libres. 
Vu que d’une part le taux de syndicalisation (c’est-à-dire la 
partie des employés membres des entreprises affiliées qui 
sont syndiqués) s’élevait à moins de 65 % et d’autre part, 
en plus de la proposition de vote des partenaires sociaux, 
d’autres candidatures ont été présentées, des élections 
libres ont dû être organisées. Avec un net écart, les assurés 
ont suivi la proposition des partenaires sociaux. En rempla-
cement de Vincent Brodard, représentant des employés, qui 
ne se représentait pas à l’élection, René Windlin a été élu et 
nommé. Tous les autres représentants des employés actuels 
ont été confirmés dans leur fonction. Les représentants de 
l’employeur au sein du Conseil de fondation ont été confir-
més pour la nouvelle période administrative conformément 
au règlement du Conseil d’administration des CFF. 

En milieu d’année déjà, l’ancien président qui occupait alors 
la fonction de vice-président de la CP CFF, Erwin Schwarb, 
s’est retiré et a dû être remplacé. A sa place, c’est Aroldo 
Cambi (chef des finances du SEV) qui a été nommé comme 
représentant des employés. Le Conseil de fondation a élu 
Daniel Ruf à la vice-présidence.

Il y a aussi eu une mutation à la commission de placements. 
Le Conseil de fondation a remplacé Ulrich Niederer en élisant 
Reto Kuhn (PDG et chef Asset Management de la Vaudoise 
Assurances) en tant que représentant des employés à la 
commission de placements.

Nous remercions de tout cœur Erwin Schwarb, Vincent  
Brodard et Ulrich Niederer pour leur gros engagement en fa-
veur de la CP CFF. Nous souhaitons à Aroldo Cambi, à René 
Windlin et au nouveau président Daniel Ruf très sincèrement 
beaucoup de succès.

En 2013, la direction a revu, dans le cadre d’une mise à jour 
de l’étude ALM 1, ses placements et engagements. Il a été 
contrôlé en particulier si les principes – qui se basent sur la 
dernière étude ALM qui avait été faite en 2011 – sont encore 
corrects. La mise à jour actuelle n’a apporté, outre la consta-
tation que la situation financière de la CP CFF s’est améliorée 
depuis 2001, aucune nouvelle conclusion importante. C’est 
pourquoi le Conseil de fondation a confirmé l’actuel posi-
tionnement des placements respectivement le budget risque 
(voir placements).

Malgré le résultat annuel positif, le Conseil de fondation 
s’est occupé intensivement avec d’autres mesures pour un 
financement durable la CP CFF. Comme déjà mentionné 
dans le rapport de gestion 2012, le Conseil de fondation a 
aussi traité la question de l’introduction de rentes variables 
pour les nouveaux retraités (les retraités actuels ne seraient 
pas concernés). Nos réflexions ont conduit ces derniers 
mois à d’intensives discussions au sein des CFF et des 
médias. Même si en Suisse quelques caisses de pensions 
connaissent déjà des rentes variables, elles sont encore peu 
connues. Les rentes variables sont à cet égard une solution 
qui mérite d’être étudiée. Premièrement les retraités parti-
cipent au développement financier de la caisse de pensions, 
de sorte que dans les temps difficiles, toute la charge d’as-
sainissement ne doive pas être supportée seulement par les 
jeunes générations. Deuxièmement, la stabilité financière de 
la caisse augmente. Le système pris en considération par la 
CP CFF prévoit d’associer le montant des rentes au taux de 
rémunération de l’avoir de vieillesse : Plus le taux d’intérêt 
pour les assurés actifs est élevé, plus élevées sont égale-
ment les rentes pour les retraités. Et inversement. Il est éga-
lement prévu un mécanisme de protection pour les assurés 
des classes de salaires les plus basses : Pour les niveaux 
d'exigence les plus bas, la protection a été améliorée, alors 
que le potentiel vers le haut est maintenu. 

L’année dernière, le Conseil de fondation a réfléchi en détail 
au management des risques de la CP CFF. Pour la première 
fois, un rapport complet du management des risques a été 
élaboré. Celui-ci a montré clairement que notre caisse est 
sujette aux liquidations partielles. Si les CFF devaient déci-
der de se séparer d’une grande partie de ses employés, cela 
serait lié, dans la situation actuelle pour la CP CFF, à des 
pertes considérables. Les liens correspondants ont été ex-
pliqués en profondeur au Conseil de fondation. En 2014 les 
options d’action seront analysées de plus près.

1 Asset Liability Management (Analyse des placements et des engagements)



Au cours de l’année dernière, le Conseil de fondation a éga-
lement adopté un nouveau concept de communication. La 
communication avec les assurés a été complétement re-
maniée. Pour une communication encore meilleure, nous 
utilisons maintenant aussi la possibilité des médias électro-
niques. Les assurés ont désormais la possibilité de recevoir 
toutes les informations par e-mail. Les informations à carac-
tère confidentiel (comme par exemple le certificat d’assu-
rance) continuerons à être expédiées par courrier postal. 

1.2 Placements

Performance de la CP CFF

La CP CFF a réalisé en 2013 un rendement de 5,7 % sur ses 
placements et a réussi pour la quatrième fois consécutive à 
dépasser le benchmark 2. L’excédent de rendement de 1,2 % 
est dû au positionnement tactique réussi. Les placements à 
la valeur nominale et leur durée moyenne ont été l’année der-
nière sous-estimés ce qui, en cas d’augmentation des taux, se 
répercute positivement. Le portefeuille d’obligations en EUR, 
le renoncement en grande partie de l’assurance des place-
ments en EUR de même que la continuelle surpondération des 
actions ont été d’autres décisions qui ont beaucoup contribué 
au bon résultat.

La performance absolue peut être aussi démontrée en compa-
raison croisée : En raison de notre positionnement des place-
ments, on peut s’attendre, les bonnes années de placement, 
à ce que les rendements en comparaison aux autres caisses 
de pensions soient inférieurs à la moyenne. Par contre, du-
rant les mauvaises années, ils devraient être supérieurs à la 
moyenne. Une comparaison avec les indices du Credit Suisse 
et de l’UBS démontre que ces dernières bonnes années, nous 
avons presque réussi à atteindre la moyenne des marchés 
(voir tableau), ce qui correspond à une très bonne prestation.

Performances de la CP CFF en comparaison avec  
le benchmark et les indices courants CP 2011 – 2013

En 2013, comme l’année précédente, ce sont de nouveau les 
actions qui, grâce à leur rendement nettement positif, ont 
poussé la performance vers le haut. Les actions étrangères 
ont réalisé un rendement de 23,9 % et les actions suisses 
même de 24,6 %. En tout, ce sont 5 points de pourcentage de 
la performance qui sont à mettre sur le développement des 
actions. Pour la première fois depuis de nombreuses années, 
la contribution des placements en obligations a été négative 
l’année dernière. Les obligations en francs suisses ont per-
du 1,3 %, alors que les obligations mondiales sont mêmes en 
recul de 4,1 % avant l’assurance des monnaies étrangères. 
Grâce aux prêts des CFF, aux obligations en EUR et aux 
hypothèques, les placements à taux fixe ont tout de même 
contribué légèrement positivement. Les immobiliers suisses, 
de nombreuses fois estimés comme placement sûr, ont per-
du 1,1 % de leur valeur. 

Performance par catégorie de placement

Année CP 
CFF

Benchmark Index 
CP CS

Index 
CP UBS

Index CP 
Swisscanto

Performances annuelles 

2011 1,9 % 1,0 % – 0,6 % – 0,5 % 0,1 %

2012 7,4 % 6,9 % 7,2 % 7,0 % 6,7 %

2013 5,7 % 4,5 % 5,8 % 5,9 % 6,1 %
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5,0 %
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0,0 %

2,0 %
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5,0 %

6,0 %

2  Pour évaluer la performance d’un gestionnaire de fortune, le rendement est  
comparé avec un portefeuille semblable qui sert de critère («Benchmark»).



Le positionnement de la CP CFF était, en fin d’année, très 
proche des directives. Une minime insuffissance dans les 
placements à valeur nominale s’explique par un excédent 
dans les actions. 

Vers la fin 2013, la CP CFF a de nouveau diversifié ses pla-
cements et procédé à des investissements supplémentaires. 
Après d’intensives analyses, nous avons investi pour la pre-
mière fois à la fin de l’année, dans ce que l’on appelle Insu-
rance Linked Investments (contrats d’assurance mondiaux). 
Nous jugeons ce genre de placement intéressant, parce que 
d’une part il laisse entendre à long terme un rendement supé-
rieur à la moyenne et qu’il s’agit d’autre part d’un des place-
ments existants indépendant du développement des valeurs. 
En outre, la CP CFF a étendu ses placements en actions des 
pays en voie de développement.

Allocation stratégique au 31.12.2013

 

*   dont : matières premières 1,3 %, Hedge Funds 1,5 %, Private Equity 1,4 %, 
 Infrastructure 0,7 %, Insurance Linked Investments 1,0 %

 
La responsabilité des placements entre le Conseil de fon-
dation, la commission des placements et la direction a été 
nouvellement répartie. Les avantages du nouveau processus 
sont qu’à l’avenir, la décision de placement, la mise en pra-
tique et le contrôle sont clairement séparés et qu’ainsi la ré-
partition des responsabilités est plus claire.

Depuis le 1er janvier 2013, le Conseil de fondation décide un 
ordre de grandeur pour le budget risque de même qu’une 
marge tactique supérieure et inférieure. En plus, le Conseil de 
fondation peut prévoir n’importe quelle restriction. Le budget 
risque est déterminé à partir d’une procédure ALM et prévoit 
l’étendue de tous les risques des placements. La commission 
de placements élabore, en tenant compte des directives de 
risques, une structure de placements détaillée. La direction 
est quant à elle responsable de la réalisation et du choix des 
gérants de fortune. En outre, elle peut s’écarter des directives 

de la commission des placements dans le cadre tactique du 
budget risque. 

La nouvelle répartition des tâches dans le domaine des pla-
cements a débouché sur une complète restructuration de 
l’actuel règlement des placements. Le nouveau processus 
exigeait également une réorganisation de l’actuel manage-
ment des risques. En collaboration avec des spécialistes ex-
ternes, ces travaux ont été achevés en 2012 – encore avant 
l’introduction du nouveau processus des placements. La 
commission des placements a accepté ce concept. En 2013, 
le budget risque des placements s’est plutôt dirigé vers le 
haut de la marge tactique. En raison de leur bon rendement, il 
a fallu vendre des actions en 2013 afin de respecter les direc-
tives du budget risque. 

1.3 Perspectives
 
La situation financière de la CP CFF s’est améliorée au cours 
de l’année dernière. Malgré tout, d’autres mesures sont in-
dispensables pour la stabilité financière de la caisse. Après 
cinq exercices positifs, la Caisse de pensions CFF dispose 
d’un degré de couverture de 102,4 % et n’est ainsi pas encore 
à l’abri de futurs tumultes. C’est pourquoi le Conseil de fon-
dation va continuer en 2014 à étudier le paquet de mesures 
2017. Il est probable, qu’en cours d’année, des décisions de 
principe soient prises. 

Après la mise en pratique l’année dernière, d’un nouveau pro-
cessus de placement, des directives plus élaborées seront 
retravaillées cette année afin d’analyser en détail l’actuel ajus-
tement politique des placements. Au centre de ces considé-
rations, se trouvent les principes pour l’estimation des rende-
ments et la façon de construire un portefeuille qui en dérive. 

Liquidität  45.9%

Festverzinsliche CHF 8.3%

Obligationen FW 8,1%

Aktien Schweiz 19,2%

Aktien Ausland 8.0%

Immobilien 4.9%

Alternative Anlagen 5.6%

  Placements à taux fixe CHF 44,7 % 
  Liquidités 5,5 % 
  Placements alternatifs * 5,9 %
  Actions suisses 8,2 %

  Actions étrangères 19,3 % 
  Immobiliers 8,2 %
   Obligations monn.  8,2 %
  étrangères 



Chiffres clés

31 décembre 2013 31 décembre 2012

Capitaux de prévoyance et réserves techniques CHF 14 969 mio. 14 874 mio.

Réserve de fluctuation/Découvert CHF 352 mio. – 132 mio.

Degré de couverture 102,4 % 99,1 %

Rendement des placements 5,7 % 7,4 %

Benchmark 4,5 % 6,9 %

Excédent CHF + 484 mio. + 389 mio.

Assurés actifs 28 594 28 032

Pensionnés 26 970 27 498

Assurés risques (17 à 22 ans) 1 611 1 570

Comptes annuels 

Bilan (en francs suisses)

Actifs 31 décembre 2013 31 décembre 2012

Placements 15 355 891 973 14 776 175 122

Total des actifs 15 355 891 973 14 776 175 122

Passifs

Engagements/Dettes/Compte de régularisation passif  34 615 039  33 933 055

Capital de prévoyance assurés actifs 5 881 327 609 5 669 159 614

Capital de prévoyance pensionnés 8 210 664 564 8 481 469 876

Provisions techniques  877 094 560  723 852 710

Réserve de fluctuation/Découvert  352 190 201 – 132 240 133

Total des passifs 15 355 891 973 14 776 175 122

Compte d’exploitation (en francs suisses)

2013 2012

Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée  686 922 410  641 549 044

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés – 924 362 604 – 936 940 508

Constitution de capitaux de prévoyance et provisions techniques – 94 604 533 – 331 991 912

Charges fonds de garantie – 2 545 476 – 2 372 879

Résultat net de l’activité d’assurance – 334 590 203 – 629 756 255

Résultat net des placements  824 800 822 1 024 632 731

Revenus divers  338 248  438 584

Frais d’administration – 6 118 533 – 6 550 354

Excédent des produits avant constitution de la réserve de fluctuation  484 430 334  388 764 706

Constitution de la réserve de fluctuation – 352 190 201 0

Excédent des produits  132 240 133  388 764 706



Autres fonctions des membres du Conseil de fondation

1 Président de la commission de placements 5 Membre de la commission du règlement

2 Membre de la commission de placements 6 Président de la commission d’examen et de risque

3 Président de la commission du règlement 7 Membre de la commission d’examen et de risque

4 Vice-présidente de la commission du règlement

Commission de placements

Membres de la commission de placements ne faisant pas partie du Conseil de fondation

Reto Kuhn Rudolf Waber

Direction

Markus Hübscher directeur Christoph Ryter chef assurance

Dominik Irniger chef placements Patrick Zuber chef exploitation

Organes et responsables au 1er janvier 2014

Conseil de fondation

Daniel Ruf
Président 2, 7

Anton Häne 5

Markus Jordi
Vice-président 5, 6

Harry Müller 1

Brigitte Aegerter 

Eveline Mürner 4

Werner Amrein 3

Georg Radon 2

Joseph Böni 5

Christoph Störi

Aroldo Cambi 2

René Windlin 5

Employeur
Employé



Caisse de pensions CFF, Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65
Téléphone 031 555 18 11, Fax 031 555 18 00
www.pksbb.ch, info@pksbb.ch
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