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Chers assurés,

L’année 2015 a été une année exigeante pour la Caisse de pen-
sions CFF (CP CFF). Le développement des marchés  financiers 
a été marqué dans le monde entier par de grandes fluctua-
tions. La suppression du taux plancher de 1.20 francs/euro par 
la Banque Nationale Suisse (BNS) a en plus amené en Suisse 
de grosses incertitudes. Grâce à une stratégie de placements 
 prudente, notre caisse de pensions a été quand même capable 
de réaliser un résultat dans l’ensemble remarquable, principale-
ment en comparaison avec d’autres caisses. Le degré de cou-
verture de l’année précédente n’a toutefois pas pu être mainte-
nu et a diminué de 107,3 % à 105,7 %.

Avec le « paquet de mesures 2016 » communiqué à fin 2014, de 
grandes modifications attendent aussi les assurés. La réduction 
du taux de l’intérêt technique à 2,5 % de même que l’introduction 
des tables de génération ont pour conséquence que le taux de 
conversion pour un assuré de 65 ans en 2016 diminue à 5,22 %.

Grâce à la disposition des CFF d’accorder à notre caisse de 
pensions un versement de 690 millions de francs, les effets né-
gatifs du paquet de mesures ont pu être nettement réduits pour 
les assurés qui se trouvent proches de leur retraite. La contribu-
tion des CFF a permis d’attribuer au 1er janvier 2016, à la plupart 
des assurés, une bonification de 12 % sur leur avoir de vieil-
lesse individuel. Afin de réduire la diminution des prestations 
pour les assurés les plus jeunes, les cotisations d’épargne ont 
été augmentées de 2,5 %. La moitié de l’augmentation est sup-
portée par l’employeur alors que l’employé prend à sa charge 
l’autre moitié.

Au 1er janvier 2016, d’autres nouveautés sont entrées en vi-
gueur. Nous voulons ainsi améliorer l’attractivité de notre plan 
de prévoyance. Dans ce contexte, j’aimerais en particulier faire 
ressortir l’introduction d’une pension de partenaire, qui reflète 
une conséquence de la modification des structures de la so-
ciété dans la vie commune en partenariat. En outre, la mise en 
place du modèle de retraite « Priora » a rendu nécessaire des 
modifications du plan de prévoyance pour le remboursement de 
la pension transitoire. Les autres modèles de retraite des CFF 
(Valida, Activa et Flexa) n’ont aucune incidence pour la CP CFF.

L’année passée déjà, à cette même place, je m’étais demandé 
si avec ces mesures nous serions tirés d’affaire. Aujourd’hui, 
nous devons constater comme à l’époque, que nous ne pou-
vons pas encore annoncer la fin de l’alerte. Au contraire : la 
situation pour les caisses de pensions s’est encore aggravée 
l’année dernière. En 2015, les médias ont informé en détail et 
à de nombreuses reprises, de l’état d’urgence des caisses de 
pensions. La CP CFF est aussi concernée par cette évolution.

Durant les dernières années, la commission de placements et 
le Conseil de fondation ont intensivement étudié la question de 
savoir, quels rendements des placements peuvent encore être 
espérés de manière réaliste à l’avenir. Les résultats des der-
nières années montrent qu’avec notre philosophie de place-
ments, nous sommes sur le bon chemin. En comparaison, les 
rendements des placements sont en dessus de la moyenne et 
tout à fait appréciables.

L’introduction par la BNS des intérêts négatifs et le niveau des 
intérêts en général toujours en baisse nous préoccupent. Le 
graphique ci-dessous montre les conséquences de cette évo-
lution. Les rendements des obligations de la Confédération 
chutent depuis des années toujours plus bas alors que la la-
cune avec l’intérêt technique de la CP CFF devient toujours plus 
grande, ceci malgré l’adaptation répétée de l’intérêt technique 
à cette évolution.

Les maigres rendements de l’année écoulée ont pour consé-
quence que le taux d’intérêt de la rémunération de l’avoir de 
vieillesse est toujours inférieur à celui de la rémunération des 
capitaux des rentiers. Ainsi, une répartition non désirée à 
charge des assurés actifs a encore lieu. En 2016, le Conseil de 
fondation devra de nouveau aborder intensivement les consé-
quences de la situation durable des faibles taux d’intérêts et 
des possibles options d’actions.

L’année dernière, nous avons pu faire un pas supplémentaire 
en faveur du financement durable de notre Caisse de pensions. 
En tant que président du Conseil de fondation, le pas atteint 
se réalise avec fierté et satisfaction. Nous avons toutefois en-
core un long chemin semé d’embûches devant nous. Mais je 
suis convaincu qu’ensemble, avec mes collègues du Conseil 
de fondation, de la commission de placements et des autres 
organismes, nous maitriserons les défis avec succès. Le sou-
tien énergique et hautement professionnel de la direction aide 
considérablement à comprendre les problèmes en détail et à 
peser les répercussions de chaque pas séparément. Mes re-
merciements vont à tous les intervenants qui, par leur colla-
boration constructive, ont fait avancer la CP CFF, aussi durant 
l’année écoulée.

Daniel Ruf, Président du Conseil de fondation

Avant-propos du président

Evolution du rendement des obligations de la  
Confédération et intérêt technique CP CFF
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1. Exercice financier et perspectives

1.1 Rapport annuel

La CP CFF a réussi à réaliser en 2015, pour la septième fois 
consécutive, un rendement des placements positif. En tout, 
le résultat est satisfaisant. La performance atteinte de 1,47 % 
peut être qualifiée de très bonne en comparaison avec celle 
d’autres caisses. Elle n’a toutefois pas suffit à financer toutes 
les prestations. Raison pour laquelle, la CP CFF clôt l’exer-
cice avec une perte de l’ordre de 235,6 millions de francs. 
Ainsi, le degré de couverture se réduit à 105,7 %. 

Les bons résultats des placements qui se sont répétés l’an-
née dernière n’ont pas passé inaperçus aux organismes in-
ternationaux. En 2015, la CP CFF a gagné pour la troisième 
fois après 2010 et 2014 le prix de la « meilleure caisse de 
pensions de Suisse » décerné par la publication spécialisée 
leader au niveau international « Investments and Pensions 
Europe ». Par cette distinction, il a été mis en évidence les 
efforts pour l’amélioration des processus de placements. 
En particulier, le comité a reconnu la méthode de calcul des 
rendements attendus et la formulation de la stratégie de pla-
cements qui en découle. En outre, la CP CFF a été nommée 
pour les distinctions « Best Portfolio Construction » et « Best 
European Corporate Pension Fund ». La distinction et les no-
minations sont l’expression d’un travail professionnel et mi-
nutieux de toutes les personnes impliquées du secteur des 
placements de la CP CFF. 

Durant l’année écoulée, la mise en œuvre du « paquet de 
mesures 2016 » a été au centre des activités de l’entreprise. 
L’annonce de diminuer le taux de conversion à 5,22 % (pour 
un assuré âgé de 65 ans en 2016) a engendré, tout comme 
l’introduction de la pension de partenaire, un flot de de-
mandes de la part de nos assurés.

Suite au changement des bases techniques, le règlement 
des provisions et réserves a été retravaillé. La modification 

essentielle concerne l’introduction des tables de généra-
tion. Grâce aux tables de génération, les taux de conver-
sion peuvent être calculés plus correctement – et ainsi plus 
équitablement. A l’avenir, nous pourrons donc renoncer à la 
création d’une provision annuelle. Jusqu’à présent, des pro-
visions annuelles de l’ordre de 0,5 % étaient nécessaires afin 
de financer l’augmentation de l’espérance de vie.

Avec l’excédent de la CP CFF disponible depuis 2013, nos as-
surés se posaient, à juste titre, de plus en plus fréquemment 
la question quand adapterions-nous la politique restrictive de 
rémunération et éventuellement si nous imaginions même une 
adaptation au renchérissement pour les retraités. Le Conseil 
de fondation a adopté en 2015 un règlement sur la rémuné-
ration de l’avoir de vieillesse et l’adaptation des pensions en 
cours. En outre, la proportion des réserves de fluctuation 
 nécessaires a été examinée attentivement. La politique de ré-
serves menée jusqu’à présent a été confirmée en substance. 
Sur le modèle de la pratique existante et en se basant sur le 
règlement nouvellement adopté, le Conseil de fondation a dé-
terminé pour l’année 2015 une rémunération de 1,75 % (taux 
minimal LPP) sur les avoirs de vieillesse. Pour l’année 2016, 
la rémunération a été déterminée provisoirement à 1,25 %, 
conformément au taux d’intérêt fixé par le Conseil fédéral. 
Le Conseil de fondation a également suivi les directives du 
règlement en 2015 et n’a pas adapté les pensions au ren-
chérissement. En 2015, le renchérissement s’élevait à – 1,1 %.

La gouvernance dans le secteur des placements a continué 
de s’améliorer. A partir de janvier 2016, les droits de vote 
seront aussi exercés auprès des principales actions étran-
gères. Les résultats de notre façon de voter sont mis en ligne 
depuis début 2015 sur notre site internet (www.pksbb.ch/ 
anlagen/stimmrechtspolitik).

En collaboration avec six autres investisseurs institutionnels 
en Suisse, nous avons fondé en décembre 2015 l’« Associa-
tion Suisse pour des investissements responsables (SVVK – 
ASIR) » (www.svvk-asir.ch). L’association permet au Conseil 
de fondation de mettre en pratique de manière avantageuse 
et plus efficace la politique de durabilité adoptée l’an dernier. 

Les bases de la politique de durabilité poursuivies par la CP 
CFF constituent les lois et ordonnances existantes dans le 
consensus démocratique de même que les traités et conven-
tions internationaux comme par exemple la convention sur 
les armes à sous-munitions. Au premier plan de notre politique 
de durabilité se trouve l’« active ownership », autrement dit : 
« le dialogue avec les entreprises ». Ce dialogue a lieu par la 
prise en compte de nos droits de vote et de l’engagement 
ainsi nommé. L’essentiel consiste à un échange actif avec les 
entreprises ayant pour but de corriger la gestion en relation 
avec les aspects financiers et durables. 

Degré de couverture 31.12.1998 - 31.12.2015
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L’année dernière, plusieurs changements ont eu lieu dans 
nos organes et auprès de conseillers externes. L’expert pour 
la prévoyance professionnelle de notre caisse de pensions, 
 Daniel Thomann de AON Hewitt a pris sa retraite. Il était entré 
en fonction encore avant l’autonomie de la CP CFF et avait 
ainsi soutenu de manière consultative notre caisse de pen-
sions durant de nombreuses années. Nous avons saisi cette 
occasion pour mettre au concours publiquement l’importante 
fonction de l’expert externe. C’est l’entreprise spécialisée en 
conseils des institutions de prévoyance Libera SA qui s’est 
imposée. Jürg Walter, managing director de l’entreprise, exer-
cera en personne la fonction de l’expert pour la prévoyance 
professionnelle pour la CP CFF. Nous remercions Daniel Tho-
mann pour son immense engagement pour le bien de la CP 
CFF et lui souhaitons tout de bon pour son futur.

C’est aussi en raison de sa retraite que Brigitte Aegerter, repré-
sentante des employés et membre du SEV, a quitté le Conseil 
de fondation à fin 2015. Son siège est repris par Andreas Me-
net, chef de train en trafic national auprès des CFF et membre 
du SEV. A la fin de l’année, Ruedi Waber, membre de la com-
mission de placements depuis 2002, nous a également infor-
més de son départ pour raison d’âge. Son successeur sera 
Simon Schneiter, responsable Financial Services / Fusions et 
acquisitions auprès de la division trafic voyageurs des CFF. 
Nous remercions Brigitte Aegerter et Ruedi Waber pour leurs 
engagements en faveur de la CP CFF et leur souhaitons à 
tous les deux aussi tout de bon pour le futur. Nous souhaitons 
également à Andreas Menet et Simon Schneiter beaucoup de 
succès dans leurs nouvelles missions.

1.2 Placements

Rendements

Avec un maigre rendement sur les placements de capitaux 
de 1,47 %, 2015 a été la pire année depuis la crise financière 
de 2008. En comparaison du benchmark 1, il résulte une dif-
férence en moins minime de 0,12 %. En comparaison avec 
d’autres caisses de pensions, la CP CFF fait en moyenne 
bonne figure, encore plus nettement que l’année dernière.

Rendements de la CP CFF en comparaison avec le  
benchmark et les indices courants CP 2011 – 2015

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 % 6,0 % 6,1 %

2014 8,4 % 8,5 % 7,7 % 7,3 % 8,3 %

2015 1,5 % 1,6 % 0,9 % 0,7 % 0,4 %

L’année 2015 a été marquée par d’importantes fluctuations. 
Au niveau Suisse, c’est la suppression du taux plancher de 
1.20 franc/euro par la BNS en janvier qui a été marquant. Glo-
balement, ce sont surtout la crise grecque, l’affaiblissement 
de la croissance économique en Chine et le développement 
incertain de la politique financière américaine qui ont apporté 
une grande insécurité et inquiétude. 

Le fait que les rendements des obligations continuent de ma-
nière inattendue à baisser et se trouvent même partiellement 
nettement dans le secteur négatif, a occasionné des bénéfices 
dans les obligations CHF et les hypothèques. Ces bénéfices 
sont toutefois restés en deçà du benchmark en raison d’une 
durée inférieure à la moyenne. Les obligations en monnaies 
étrangères ont subi des pertes en raison de la revalorisation du 
franc et n’ont pas non plus atteint leur benchmark. 

Les actions suisses font quant à elles une fois de plus bonne 
figure avec 3,3 %. Les actions étrangères des pays dévelop-
pés ont rapporté un maigre 1 %, soit le rendement le plus 
faible de ces dernières années. Les pays émergents ont subi 
une année catastrophique avec une perte de valeur durant 
l’année de plus de 14 %. 

Les immobiliers suisses ont profité des taux négatifs et, avec 
un rendement de 5,4 %, font partie des meilleurs placements. 
Les immobiliers mondiaux, après une progression les années 
précédentes, sont restés nettement en retrait avec 0,5 %.

Les placements alternatifs ont réalisé en 2015 un rendement 
de plus de 7 %. C’est la meilleure catégorie de placements 
qui se positionne substantiellement au-dessus de son bench-
mark. Private Equity fait particulièrement bonne figure. 

En pondérant les rendements de chaque catégorie de place-
ment avec leur importance, on obtient les contributions de 
rendement telles qu’elles sont présentées dans le graphique. 
Le fait que les liquidités ne pèsent pas négativement est 
remarquable pendant une période de taux négatifs. L’assu-

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

Georg Radon Markus Rüegsegger Harry Müller Désirée Baer Daniel Ruf



rance des monnaies étrangères qui sert à diminuer le risque 
contribue à hauteur de 0,2 % au résultat annuel. 

Les placements à taux fixe et les immobiliers ont rapporté 
chacun 0,4 % du résultat annuel, alors que les actions pèsent 
légèrement négativement. La contribution la plus importante 
vient des placements alternatifs. Etant donné leur faible poids 
de 7 %, c’est tout-à-fait remarquable. 

Rendements par catégories de placement

Asset Allocation

Au cours de l’année 2015, nous avons pour la première fois 
investit 3 % en obligations de mauvais débiteurs avec des 
rendements correspondants élevés. Afin de tenir le budget 
risque, la pondération des actions a au contraire été réduite. 
Le mandat obligations EUR a été liquidé comme prévu. La 
part des immobiliers a pu être quelque peu augmentée, prin-
cipalement en raison d’un gros investissement dans une fon-
dation de placement. Sinon il n’y a pas eu de gros change-
ments en comparaison à l’année précédente.

Asset Allocation au 31 décembre 2015

1.3 Perspectives

Le Conseil de fondation et la commission de placements 
 devront en 2016 avant tout se préoccuper des conséquences 
de la situation sur les marchés des placements. La raison est le 
mince rendement des placements qui doit être pris en compte 
de manière réaliste dans les années à venir. Certes, avec la 
mise en place du paquet de mesures 2016 et du taux minimum 
LPP de maintenant seulement 1,25 %, le rendement théorique 
a diminué de plus de 1 %. Mais les intérêts sur les marchés des 
capitaux ont chuté encore plus rapidement et restreignent le 
potentiel de rendement. C’est pour cette raison que le Conseil 
de fondation a créé en fin d’année un groupe de travail qui 
doit élaborer une analyse détaillée et une vue d’ensemble des 
 options possibles d’actions. Le Conseil de fondation discutera 
des conclusions du groupe de travail durant le séminaire 2016 
et devra élaborer un plan pour d’autres mesures.

Dans le secteur des placements, nous élaborerons une nou-
velle stratégie pour le Private Equity. Les travaux à ce sujet 
ont déjà commencé en 2015. En outre, la fonction de l’actuel 
Global Custodian (Credit Suisse) a été mise au concours, tout 
comme le mandat de l’Investment Controllers qui est actuel-
lement exercé par l’entreprise ECOFIN.
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Chiffres clés

31 décembre 2015 31 décembre 2014

Capitaux de prévoyance et réserves techniques CHF 15 342 M 15 147 M

Réserve de fluctuation CHF  874 M 1 109 M

Degré de couverture 105,7 % 107,3 %

Rendement des placements 1,5 % 8,4 %

Benchmark 1,6 % 8,5 %

Déficit / excédent CHF – 236 M 757 M

Assurés actifs 29 082 28 828

Pensionnés 26 218 26 552

Assurés risques (17 à 22 ans) 1 584 1 581

Bilan (en francs suisses)

Actifs 31 décembre 2015 31 décembre 2014

Placements 16 252 543 598 16 300 634 585

Total des actifs 16 252 543 598 16 300 634 585

Passifs

Engagements / Compte de régularisation passif  36 965 075 44 246 184

Capital de prévoyance assurés actifs 6 172 004 146 6 061 041 075

Capital de prévoyance pensionnés 7 905 948 859 8 002 348 889

Provisions techniques 1 263 879 014 1 083 693 340

Réserve de fluctuation  873 746 504 1 109 305 097

Total des passifs 16 252 543 598 16 300 634 585

Compte d’exploitation (en francs suisses)

2015 2014

Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée  630 478 486 606 845 363

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés – 897 871 549 – 922 370 919

Constitution de capitaux de prévoyance et provisions techniques – 194 748 715 – 177 996 571

Cotisations au fonds de garantie – 1 910 652 – 1 892 659

Résultat net de l’activité d’assurance – 464 052 430 – 495 414 786

Résultat net des placements  233 082 380 1 257 051 491

Revenus divers   294 148  349 547

Frais d’administration – 4 882 690 – 4 871 356

Excédent des charges (–) / produits (+) 
avant constitution de la réserve de fluctuation

– 235 558 592  757 114 896

Dissolution (+) / Constitution (–) de la réserve de fluctuation 235 558 592 – 757 114 896

Excédent des produits 0 0

2. Comptes annuels

Anton Häne



Représentants des employés

Daniel Ruf, président 2, 6 Mécanicien CFF Andreas Menet Chef de train en trafic national CFF

Joseph Böni 4 Chef conseil et vente à Bellinzone CFF Markus Rüegsegger Chef d’équipe CFF Cargo International

Aroldo Cambi 2 Chef des finances SEV René Windlin 3 Secrétaire syndical SEV

Représentants de l’employeur

Markus Jordi, vice-président 2, 5 Responsable Human Resources CFF Harry Müller 1 Responsable Treasury CFF

Désirée Baer Responsable Achat Supply Chain et Production CFF Infrastructure Eveline Mürner 4 Responsable politique du personnel CFF

Anton Häne 4 Responsable Grandes lignes CFF Georg Radon Responsable Finances CFF

Autres fonctions des membres du Conseil de fondation
1 Président de la commission de placements
2 Membre de la commission de placements
3 Président de la commission du règlement

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

Simon Schneiter, responsable Financial Services /  
Fusions et acquisitions CFF, représentant des employés

Direction
Membres de la direction

Markus Hübscher directeur Christoph Ryter chef assurance

Dominik Irniger chef placements Patrick Zuber chef exploitation

3. Organes et responsables au 1er janvier 2016

Conseil de fondation

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

Eveline Mürner et Joseph Böni
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