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Abréviations et terminologie 

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

 

CP CFF Caisse de pensions CFF 

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

RFV Réserves de fluctuation de valeur 

 

2. L’expression «avoir de vieillesse» inclut les comptes suivants: 

a. avoir de vieillesse réglementaire pour assurés actifs et invalides avec prestation 

temporaire;  

b. compte pension transitoire; 

c. compte retraite anticipée. 

3. 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 présent règlement 

 En vertu des bases légales de la LPP et des ordonnances y afférentes, le Conseil de 

fondation édicte le règlement ci-après sur la rémunération des avoirs de vieillesse et 

l’adaptation des pensions en cours. 

Art. 2 Principes 

 Le montant des intérêts ainsi que l’étendue de l'adaptation des pensions se fondent 

systématiquement sur la situation financière de la CP CFF ainsi que la rente nette 

réalisée sur les placements de fortunes. 

 À cet égard, le Conseil de fondation tient compte dans l'esprit d'une appréciation 

globale également de l'évolution actuelle et de celle attendue à l'avenir sur les 

marchés de placement ainsi que des facteurs exerçant une influence sur la stabilité 

de la CP CFF. Ainsi, le tableau sous art. 4 al. 2 sert exclusivement à déterminer une 

valeur indicative. 

 Jusqu'à ce que des fonds libres soient disponibles, il n’y a pas d’adaptation des 

pensions en cours. 

Il existe des fonds libres lorsque la réserve de fluctuation de valeur (RFV) selon le 

Règlement provisions et réserves est entièrement constituée.  

 En présence de fonds libres, on procède d'abord à la compensation d'une éventuelle 

rémunération des assurés actifs à un taux inférieur à celui des bénéficiaires de 

rentes (taille de comparaison: promesse d'intérêts dans le taux de conversion).  

Si d'autres fonds libres existent après cette compensation, ceux-ci peuvent être 

répartis selon la part au capital de prévoyance aux assurés actifs (au moyen d'une 

rémunération supplémentaire) et aux bénéficiaires de rentes (au moyen d'un 

paiement supplémentaire unique pour la pension en cours). 
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Détermination des prestations 

Art. 3 Procédure 

 Le Conseil de fondation détermine chaque année 

• le taux d'intérêt pour la rémunération des avoirs de vieillesse de l’année 

écoulée, 

• le taux d'intérêt pour la rémunération des flux de capitaux de l’année 

suivante, 

• le montant du paiement complémentaire unique à la pension en cours. 

Art. 4 Taux d'intérêt pour la rémunération des avoirs de vieillesse 

 La détermination du rendement excédentaire1 utilisé à l'al. 2 se base sur le résultat 

des placements au 30 novembre de l'année en cours. Les obligations connues à ce 

moment ainsi que les effets spéciaux et uniques sont également pris en compte 

jusqu'à la fin de l'année. 

 Pour la décision sur la rémunération des avoirs de vieillesse avec un degré de 

couverture minimal de 100%, le Conseil de fondation se base sur le schéma suivant: 

Degré de couverture (DC) Taux d’intérêt 

100% ≤ DC < 106% Taux d'intérêt minimal LPP 

106% ≤ DC < 109% 
Taux d’intérêt minimal LPP + 1/3 
rendement excédentaire 

109% ≤ DC < 112% 
Taux d’intérêt minimal LPP + 1/2 
rendement excédentaire 

112% ≤ DC < valeur cible RFV2 
Taux d’intérêt minimal LPP + 2/3 
rendement excédentaire 

Valeur cible RFV ≤ DC Selon al. 3 

 

 Si la CP CFF dispose de fonds libres, la rémunération a lieu selon décision du 

Conseil de fondation. Cela étant, une éventuelle rémunération des assurés actifs à 

un taux inférieur à celui des bénéficiaires de rentes (taille de comparaison: promesse 

d'intérêts dans le taux de conversion) doit être compensée. 

 
 
 
1 Le rendement excédentaire correspond à la différence positive entre le rendement net réalisé sur les 
placements de fortune et le rendement cible. Le rendement cible est le rendement nécessaire pour 
maintenir le degré de couverture constant. Il est recalculé chaque année. 

Exemple: rendement cible = 1,2 % et rendement net sur placements de fortune = 2,5 % 
→ rendement excédentaire = 1,3 % (2,5 % - 1,2 %) 

2 Le Conseil de fondation fixe périodiquement la valeur cible RFV. Au 31 décembre 2021, celle-ci est de 
120 %. 
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 Si le degré de couverture est inférieur à 100%, la rémunération a lieu au maximum 

au taux d'intérêt minimal LPP. Si un paquet d’assainissement est créé, la 

rémunération est fixée dans le cadre de celui-ci. 

Art. 5 Taux d'intérêt pour la rémunération des flux de capitaux 

 Les flux de capitaux sont les prestations de libre passage en cours d'année, les 

apports personnels, les versements en cas de divorce et les paiements et 

remboursements de versements anticipés pour la propriété du logement.  

 A défaut de fonds libres, la rémunération des flux de capitaux a lieu conformément à 

l’al. 1 au taux d'intérêt minimal LPP. Si le degré de couverture est < 100%, la 

rémunération est <= au taux d'intérêt minimal LPP. 

 La rémunération des avoirs de vieillesse de personnes quittant l’entreprise ou 

partant à la retraite jusqu'à fin novembre de l'année correspondante a lieu au taux 

d'intérêt selon l'al. 2.  

 La rémunération de personnes partant à la retraite ou quittant l'entreprise à fin 

décembre se fait au taux d'intérêt selon l'art. 4. 

Art. 6 Paiement supplémentaire unique pour la pension en cours 

 Un paiement supplémentaire unique n'est possible que si la caisse dispose de fonds 

libres. 

 S’il reste des fonds libres après l’utilisation des fonds libres conformément à l’art. 4 

al. 3, un paiement complémentaire unique peut être versé. À cet effet, le Conseil de 

fondation tient compte des différences de consommation passée des intérêts des 

retraités (promesse d'intérêts dans le taux de conversion y c. les éventuelles 

mesures compensatoires). 
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Dispositions finales 

Art. 7 Abrogation 

 Si le Conseil de fondation a adopté un paquet d'assainissement qui est en 

contradiction avec les dispositions du présent règlement, celles prévues par le 

paquet d'assainissement prévalent.  

Art. 8 Entrée en vigueur 

 La présente version remplace celle du 4 décembre 2015 et entre en vigueur avec 

effet immédiat par décision du Conseil de fondation du 8 décembre 2021. 

 Le règlement peut être modifié en tout temps par décision du Conseil de fondation 

moyennant l’observation des dispositions légales. 

 
 
 
 
 
Berne, le 8 décembre 2021 
 
 
 
 
Aroldo Cambi      Markus Jordi 
Président du Conseil de fondation  Vice-président du Conseil de fondation 

 


