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Chiffres clés.

1900

Possession directe d’actions d’environ 

entreprises

31. 12. 2017 31. 12. 2016

Fortune en CHF 17 792 M 17 222 M

Capital de prévoyance assurés actifs en CHF 7 068 M 7 026 M

Capital de prévoyance retraités en CHF 9 020 M 9 145 M

Réserves techniques en CHF 484 M 247 M

Réserve de fluctuation en CHF 1 176 M 760 M

Degré de couverture technique 107,1 % 104,6 %

Degré de couverture économique 92,8 % 90,9 %

Rémunération de l’avoir de vieillesse 1,0 % 1,25 %

Intérêt technique 2,0 % 2,0 %

Rendement de la fortune 5,4 % 3,4 %

Benchmark 4,9 % 3,8 %

Frais d’administration des placements (TER-CHS) 0,40 % 0,45 %

Revenu net de la fortune en CHF 899 M 572 M

Prestations réglementaires en CHF – 760 M – 761 M

Excédent de revenus/charges en CHF + 416 M – 114 M

Frais d’administration par assuré en CHF 102 87

Nombre d’assurés actifs 28 783 29 057

Nombre de retraités 25 457 25 804

Nombre d’assurés risque 1 628 1 619



Exercice financier/rétrospective et perspective.

Pour la neuvième fois consécutive, la CP CFF a réalisé 
l’année dernière un rendement positif des placements. 
Avec un rendement de 5,4 %, nous n’avons toutefois pas 
réussi, pour la première fois depuis de nombreuses an-
nées, à atteindre le résultat d’autres caisses de pensions. 
En raison de la part importante de retraités et de son 
faible degré de couverture, la CP CFF mène depuis plu-
sieurs années, une stratégie des placements plus conser-
vatrice que la plupart des caisses de pensions. En outre, 
le long découvert lié à des mesures d’assainissement 
douloureuses est encore très présent au Conseil de fon-
dation. Un nouveau découvert doit par conséquent si 
possible être évité. Grâce au bénéfice de 416 millions de 
francs, la CP CFF a réussi à améliorer son degré de cou-
verture au 31 décembre 2017. Il s’élève à 107,1 % malgré 
la création de réserves supplémentaires de l’ordre de 242 

millions de francs pour la réduction de l’intérêt technique 
à 1,5 %. Le degré de couverture économique qui exprime 
de manière réaliste la réalité des marchés financiers s’est 
amélioré de 1,9 % pour atteindre 92,8 %. C’est réjouissant, 
même si le fait que le degré de couverture économique 
toujours nettement inférieur à 100 % démontre que la  
situation financière de la CP CFF est continuellement ten-
due. Les taux bas ont pour conséquence que nous de-
vons compter à l’avenir sur de modestes rendements des 
placements. A moyen terme, nous attendons un rende-
ment de 1,1 %. Notre offre de prestations pour nos assu-
rés a pu être considérablement élargie grâce au dévelop-
pement de notre portail en ligne myPK. MyPK permet 
d’effectuer soi-même, de manière très simple, des calculs 
en ligne. Plus de 5000 assurés actifs se sont déjà inscrits 
à ce portail qui évoluera régulièrement.

107,1 %
Degré de couverture 

Faits marquants de 2017. Faits marquants 2018.
Rendement positif des placements  
pour la neuvième fois consécutive.

Création de réserves supplémentaires 
pour la diminution de l’intérêt technique 

à 1,5 % à fin 2018.

La CP CFF a une stratégie des place-
ments plus conservatrice que la plupart 

des autres caisses de pensions.
Le Conseil de fondation examine un 
abaissement du taux de conversion. 

Le portail en ligne myPK continuera 
d’évoluer afin que les plus  

petits employeurs puissent être reliés  
automatiquement à la CP. 

Le nouveau portail en ligne myPK  
est désormais à disposition de  

nos assurés actifs. 



Rendement des placements.

2017 a été une année remarquablement bonne pour  
les actions : Les marchés développés en francs suisses 
ont augmenté d’environ 20 %, tandis que ceux des 
pays nouvellement industrialisés ont même dépassé 30 % 
d’augmentation. D’autres placements plus risqués ont 
aussi bien progressé. En tout, la CP CFF a réalisé un ren-
dement réjouissant de 5,4 % et dépasse de 0,5 % le 
« Benchmark ». 

L’assurance des monnaies étrangères qui sert exclusive-
ment à diminuer le risque a réduit le rendement global  
de 0,1 point de pourcentage en raison, pour une fois, de 
l’affaiblissement du franc suisse. Avec plus de 5 %,  
les immobiliers suisses ont réalisé un bon rendement.  
Les immobiliers mondiaux ont fait encore mieux. Les  
obligations en monnaies étrangères ont toutes obtenu un 
rendement nettement positif, pour certaines en raison 
des cours de change. Les placements peu risqués en 
francs suisses comme les obligations suisses n’ont par 

contre apporté au mieux qu’un rendement insignifiant. 
Les placements alternatifs ont obtenu le meilleur rende-
ment en comparaison à leur benchmark. Pour évaluer la 
performance d’un gestionnaire de fortune, le rendement 
est comparé avec un portefeuille semblable qui sert de 
critère (« Benchmark »). 

Le produit, en tenant compte du poids d’une catégorie 
de placement et de son rendement correspondant, donne, 
comme montré dans le graphique ci-dessous, les con- 
tributions de rendement par catégories de placement. En 
raison de la bonne figure des marchés des actions,  
c’est la contribution de ces dernières qui est la meilleure. 
L’assurance des monnaies étrangères qui sert à diminuer 
le risque a pour une fois généré une perte. Les place-
ments à taux fixe ont également produit une contribution 
significative. La contribution de rendement des autres 
classes de placement a été positive en 2017. 

5,4 %
Rendement des placements 

Contributions de rendement par catégories de placement

Liquidités
Monnaies  
assurées

– 0,1 %
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Asset Allocation.

60 M
Paiements mensuels  

des rentes en CHF environ 

Répartition de la fortune au 31 décembre 2017

Placements à taux fixe

43,1 %
2,8 %

4,9 % 6,5 %

11 %
12 %

19,6 %

Liquidités

Actions Suisse

Placements alternatifs

Immobiliers

Actions étranger

Obligations monnaies étrangères

Courant 2017, les obligations des pays émergents ont 
passés de 2 % à 4 % de l’ensemble des placements.  
En contrepartie, les placements à taux fixe en francs 
suisses et les actions étrangères ont chacun diminué 
d’un pourcent.

44
Nombre de centenaires



René Knubel
Manager installations  

en production ferroviaire 
CFF SA

1  Président de la commission de placements 

2  Membre de la commission de placements

3  Présidente de la commission du règlement

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

7  Membre du comité du personnel

Daniel Ruf,  
vice-président
Mécanicien CFF SA

Markus  
Rüegsegger

Spécialiste chantier planifi
cation de l'exploitation SBB 

Cargo International

Représentants des assurés

Représentants de l'employeur

Markus Jordi, 
Président

Responsable HR CFF SA

 

Markus Hübscher
Directeur

Désirée Baer 
CEO Securitrans SA 

Dominik Irniger 
Chef placements

Anton Häne
Responsable Voyageurs 

CFF SA

 

Christoph Ryter
Chef assurance

Harry Müller 
COO Eurofima

Patrick Zuber 
Chef exploitation

Eveline Mürner
Responsable du programme 

Négociations CCT Head  
Performance Coaches, CFF SA

 

Georg Radon
Senior Consultant  

CFF SA

 

Organes. 

Conseil de fondation au 1er janvier 2018

Direction au 1er janvier 2018

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 SA, représentant des employés

Désirez-vous des informations détaillées concernant  
la gestion de la Caisse de pensions CFF? Alors,  
vous pouvez télécharger le rapport de gestion intégral  
(seulement en allemand) sur notre site internet  
www.pksbb.ch. Une explication des termes techniques 
figure sous http://www.pksbb.ch/glossar.
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Aroldo Cambi
Chef des finances SEV

2

Andreas Menet 
Chef de train en trafic  

national CFF SA

Franziska  
Schneider 

Secrétaire syndicale SEV

4


