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La CP CFF adopte le « paquet de mesures 2016 » 
La Caisse de pensions CFF (CP CFF) prépare le terrain pour une stabilisation à long terme 

de sa situation financière. Au 1er janvier 2016, la CP CFF abaissera le taux technique de 3 à 

2,5%. En même temps, a lieu un changement des bases techniques d’assurance appelées 

« tables de génération ». Ainsi les taux de conversion pourront à l’avenir être calculés de 

manière plus exacte – et donc plus équitable. 

Avec la réduction de l’intérêt technique d’actuellement 3% à 2,5% et la nouvelle méthode pour 

déterminer l’espérance de vie des assurés – l’introduction de ce que l’on appelle « tables de 

génération » – la CP CFF pose les jalons pour un avenir sain et stable. « Les tables de génération 

prennent nettement mieux en compte l’espérance de vie réelle des assurés », dit Daniel Ruf, 

président de la CP CFF : « Elles apportent ainsi plus d’équité aux assurés ». En réalité, les tables 

de génération prennent en considération, contrairement à la méthode actuelle, également 

l’augmentation de l’espérance de vie après la retraite.  

Une des conséquences de ce « paquet de mesures 2016 » est aussi l’abaissement du taux de 

conversion. Pour un assuré qui aura 65 ans au 1er janvier 2016, ce taux s’élèvera alors à 5,22%. 

Vu que l’espérance de vie continue d’augmenter, avec les tables de génération, chaque année de 

naissance a un propre taux de conversion, qui est chaque fois légèrement moins élevé que celui de 

l’année précédente. 

Même avec un taux de conversion de 5,22%, la CP CFF respecte le taux de conversion minimal 

légal imposé, qui s’élève actuellement à 6,8%. La directive légale concerne le minimum LPP. A la 

CP CFF, les bonifications d’épargne et les prestations sont beaucoup plus élevées que ce 

minimum.  

Le « paquet de mesures 2016 » a lieu un peu plus de trois ans après la dernière modification : en 

octobre 2012, la CP CFF avait diminué le taux de conversion de 6,515% à 5,848%. L’augmentation 

constante de l’espérance de vie et les intérêts très bas rendent indispensable une nouvelle 

adaptation en 2016. Certes, la CP CFF a pu réaliser de très bons rendements sur les placements 

ces dernières années. 2014 devrait aussi – et déjà pour la sixième année consécutive – présenter 

un résultat annuel positif des placements. En outre, les intérêts exceptionnellement bas réduisent 

aussi de manière réaliste les futurs rendements réalisables sur les placements.  

Si le « paquet de mesures 2016 » entrait en vigueur sans mesures d’accompagnement visant à 

atténuer la diminution des prestations, il aurait pour conséquence une diminution des prestations 

de l’ordre de 10,7% pour les assurés qui sont proches de la retraite. « Nos assurés ont déjà subi 

les années passées des réductions de prestations considérables. Lors de la mise en place des 
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mesures annoncées, il est de la première priorité du Conseil de fondation et des CFF, d’éviter 

autant que possible d’autres pertes », dit Daniel Ruf.  

Vu que la Caisse de pensions CFF ne peut pas prendre en charge, à elle seule, les coûts de 

l’adaptation qui s’élèvent à 1,6 milliard de francs, la CP CFF cherche, en collaboration avec les 

CFF, des mesures supplémentaires afin d’atténuer la diminution des prestations. Comme l’ont 

annoncé les CFF dans leur communiqué de presse du 26 novembre 2014, ils se sont mis d’accord 

avec les partenaires sociaux dans le cadre des mesures salariales 2015 et 2016, d’assurer le 

montant des rentes futures des plus jeunes assurés par une augmentation des cotisations 

d’épargne à partir du 1er janvier 2016. Les cotisations d’épargne augmenteront de 2,5%. Les CFF 

en prennent la moitié à leur charge. L’autre moitié de l’augmentation de la cotisation d’épargne 

sera supportée par les employés. D’éventuelles autres mesures visant à atténuer la diminution des 

prestations sont encore en pourparlers entre les CFF et les partenaires sociaux. Il en va de 

minimiser les pertes de prestations pour les assurés étant proches de l’âge de la retraite.  

L’environnement économico-financier est difficile. Aussi après ces mesures, il nous faudra être à la 

hauteur des exigences pour financer les prestations accordées. Le Conseil de fondation observe 

ces développements avec attention et interviendra rapidement si d’autres mesures s’avèrent 

nécessaires. De nouvelles adaptations de l’intérêt technique et en conséquence aussi du taux de 

conversion ne peuvent en aucun cas être exclues, tout comme l’introduction d’un modèle de rentes 

variables ou alternatives.  

La Caisse de pensions CFF fait partie des plus grandes caisses de pensions en Suisse. Elle 

compte environ 58 000 assurés et gère des placements à hauteur de 16 milliards de francs.  

 

Remarque pour la rédaction :  

Pour toutes questions, vous nous atteignez par e-mail à medien@pksbb.ch. Nous répondrons 

immédiatement à vos questions. 
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