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Information préalable pour nos assurés : 
Modifications importantes à la CP CFF  
dès le 1er janvier 2016 

En tant qu’assuré, vous attendez avec raison que la Caisse 
de pensions CFF (CP CFF) soit sûre et solide. La sécurité à 
long terme de la situation financière de la CP CFF est le de-
voir du Conseil de fondation. C’est pourquoi, le Conseil de 
fondation a fixé à partir du 1er janvier 2016, le taux d’intérêt 
technique à 2,5 %. En même temps, les bases techniques 
seront adaptées. Ainsi, le taux de conversion sera abais-
sé au 1er janvier 2016 à 5,22 % pour un assuré de 65 ans. 
Les répercussions négatives devront être le plus possible  
atténuées. Ces mesures n’ont aucune conséquence pour 
les pensionnés actuels.

Dans le passé, toutes les caisses de pensions pensaient que 
l’espérance de vie ne changerait plus après la retraite. Le 
taux de conversion dépendait alors uniquement de l’âge de 
l’assuré au moment de la retraite. Mais en réalité, l’espé-
rance de vie et le nombre d’années de vie restantes auquel 
on peut s’attendre au moment de la retraite augmentent 
constamment. Cela a pour conséquence, que le modèle 
actuel correspond de moins en moins à la réalité et que la 
durée de versement des rentes est nettement sous-estimée 
(voir graphique ci-contre). 

Taux de conversion dépendant  
de l’année de naissance
 
Avec l’abaissement de l’intérêt technique de 3,0 % à 2,5 % 
et avec une nouvelle méthode pour déterminer l’espérance 
de vie – appelée « tables de génération » – nous assurons les 
bases pour un avenir sain et stable. Grâce aux « tables de 
génération », les taux de conversion pourront à l’avenir être 
calculés plus exactement – et donc plus équitablement.

Vous trouvez un film d’information et d’autres données au 
sujet de cette nouvelle méthode sur notre site internet : 
www.pksbb.ch/mp2016f.

Suite à l’entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 
2016, le taux de conversion diminuera. Pour un assuré qui 
aura 65 ans au 1er janvier 2016, il s’élèvera alors à 5,22 %.

A l’avenir, le taux de conversion sera chaque année légère-
ment adapté vers le bas selon l’année de naissance des 
 assurés qui prennent leur retraite, en raison de l’augmenta-
tion continuelle de l’espérance de vie. 

Espérance de vie 2000 – 2025

Le graphique montre l’évolution de l’espérance de vie pour un homme de 65 ans.

 
La courbe bleue montre les données calculées jusqu’à pré-
sent. Le taux de conversion actuel ne se base que sur ces va-
leurs. Puisque l’espérance de vie augmente continuellement, 
les taux de conversion devraient diminuer périodiquement. La 
courbe bleue présume que l’espérance de vie d’une personne 
de 65 ans ne subit plus de modification après la retraite.

La courbe rouge montre l’espérance de vie réellement pré-
vue pour cette personne de 65 ans. Donc, l’augmentation 
de l’espérance de vie ne cesse pas à l’âge de la retraite. Au 
contraire, tout permet de croire que l’espérance de vie conti-
nuera d’augmenter également à l’avenir. En 2016, la valeur 
correctement calculée s’élève à environ 1½ an de plus que 
la valeur calculée jusqu’à présent.

Dès janvier 2016, le taux de conversion se basera désormais 
sur la courbe rouge. Si l’espérance de vie attendue conti-
nue toujours d’augmenter, le taux de conversion continuera 
constamment de diminuer légèrement.

 
Taux de conversion minimum respecté

Bien entendu, le taux de conversion minimum prescrit 
par la loi d’actuellement 6,8 % est aussi valable pour la 
CP CFF. Celui-ci concerne le minimum LPP. Chez nous, 
les bonifications d’épargne et les prestations sont beau-
coup plus élevées que le minimum LPP (nous sommes 
une caisse de pensions dite « enveloppante »). En tout, 
nous respecterons naturellement aussi dès 2016, les 
obligations légales et les garanties qui proviennent du 
changement à la primauté des cotisations.
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Mesures visant à atténuer la dimi-
nution des prestations à l’étude
 
Si le paquet de mesures décrit entrait en vigueur au 1er janvier 
2016 sans mesures d’accompagnement visant à atténuer 
la diminution des prestations, ce paquet de mesures aurait 
pour conséquence une diminution des prestations de l’ordre 
de 10,7 % pour les assurés qui sont proches de la retraite. 
Vu que les assurés ont déjà subi les années passées des ré-
ductions de prestations considérables, il est de la première 
priorité du Conseil de fondation, d’éviter autant que possible 
d’autres pertes.

Les coûts de l’adaptation qui s’élèvent à 1,6 milliard de 
francs ne peuvent pas être pris en charge seulement par la 
CP CFF, si nous ne voulons pas de nouveau retomber dans 
un déficit. C’est pourquoi, la CP CFF en collaboration avec 
les CFF cherche des moyens supplémentaires afin de ré-
duire le plus possible les effets négatifs pour les assurés. Il 
y a d’une part des mesures nécessaires pour les assurés les 
plus jeunes et d’autre part pour les assurés plus âgés.

Augmentation des cotisations 
d’épargne pour tous les assurés
 
Afin de réduire les diminutions de prestations des assurés 
les plus jeunes, les bonifications d’épargne seront relevées 
de 2,5 %. La moitié est à la charge de l’employeur, l’autre 
moitié sera supportée par l’employé. Au contraire des co-
tisations d’assainissement prélevées jusqu’à fin 2013, les  
bonifications d’épargne seront intégralement versées sur 
votre avoir de vieillesse personnel.

Participation de l’employeur
 
D’autres mesures sont nécessaires pour les assurés qui sont 
proches de l’âge de la retraite. Les CFF et les partenaires so-
ciaux négocient une participation des CFF en faveur de la CP 
CFF. Cette participation permettrait d’augmenter les avoirs 
de vieillesse. Ainsi, la diminution de rente occasionnée par 
la diminution du taux de conversion pourrait être atténuée.

Dès que les résultats de ces négociations seront connus, 
nous vous informerons de l’étendue et des détails des me-
sures visant à atténuer la diminution des prestations. Nous 
vous mettrons alors aussi à disposition sur notre site internet 
www.pksbb.ch un modèle de calcul. Il vous permettra de cal-
culer vous-même les effets du paquet de mesures 2016 et les 
mesures visant à atténuer la diminution des prestations sur 
votre rente estimée.

Les raisons de cette décision
 
Le paquet de mesures 2016 a lieu un peu plus de trois ans 
après la dernière modification en octobre 2012. A l’époque, 
nous avions dû réduire le taux de conversion de 6,515 % à 
5,848 %. La raison de la nouvelle adaptation est la situation 
difficile persistante des marchés financiers.

Certes, la CP CFF a pu réaliser de très bons rendements sur 
les placements ces dernières années. 2014 devrait être la 
sixième année consécutive présentant un résultat positif. En 
même temps, l’évolution des intérêts nous pèse lourdement. 
La nouvelle diminution drastique des intérêts durant cette 
année ne troublent pas seulement l’image conjoncturelle 
pour l’économie suisse, européenne et globale. Les intérêts 
exceptionnellement bas réduisent aussi de manière réaliste 
les futurs rendements réalisables sur les placements.



Ou dit autrement : Plus nous réalisons de rendement sur les 
obligations en raison de la baisse des intérêts, moindres 
seront les revenus sur lesquels nous pourront compter à 
l’avenir.

Les années précédentes, la CP CFF a pris à sa charge les 
coûts supplémentaires continuellement croissants dus à 
l’augmentation de l’espérance de vie. A l’avenir, nous n’en se-
rons plus capables. C’est pourquoi il est indispensable que 
nous adaptions la méthode de calcul des taux de conver-
sion au 1er janvier 2016. Grâce à cette mesure, les coûts 
supplémentaires pour le financement de l’espérance de vie 
seront à l’avenir supprimés. Jusqu’à présent, ils grevaient 
chaque année notre budget à hauteur de 0,5 % supplémen-
taire. Dans un environnement de bas revenus, chaque fac-
teur de coûts doit être analysé.

Au total, les mesures décidées ont comme conséquence 
que la forte répartition constatée les années passées des 
jeunes assurés en faveur des pensionnés peut être drasti-
quement réduite. Ce qui est dans l’intérêt de tous les assu-
rés actifs.

Avec le paquet de mesures 2016, la CP CFF a fait un pas 
supplémentaire en vue de son financement durable. Ce-
pendant, étant donné la situation continuellement faible 
des taux d’intérêt sur les marchés financiers, le Conseil de 
fondation est d’avis que ce dernier pas ne suffira probable-
ment pas.

L’intérêt technique se situe, également après l’introduction 
du paquet de mesures 2016, presque 2 % au-dessus des in-
térêts des capitaux. Une telle différence ne serait finançable 
sur la durée que si la rémunération de l’avoir de vieillesse 
serait réduite en dessous du niveau de l’intérêt technique. 
Mais ainsi, la répartition choquante à charge des assurés les 
plus jeunes se poursuivrait. Nous voulons supprimer cela.

L’environnement de la CP CFF est en plein mouvement. En 
plus du développement des marchés financiers, d’autres 
importants processus de prise de décision politiques sont 
en cours au sujet du paquet de réforme « Prévoyance vieil-
lesse 2020 » de la Confédération. Le Conseil de fondation 
suit ces développements avec beaucoup d’attention et in-
terviendra rapidement si des mesures sont nécessaires. De 
nouvelles adaptations de l’intérêt technique et donc du taux 
de conversion ne sont pas à exclure, tout comme l’introduc-
tion d’un modèle de rentes variables ou alternatives.



Changements au Conseil 
de fondation
 
Werner Amrein, représentant des employés au sein du 
Conseil de fondation depuis le 1er janvier 2007 a quitté les 
CFF et par conséquent aussi le Conseil de fondation de 
notre caisse au 31 août 2014. En outre, Christoph Stoeri, 
représentant de l’employeur depuis le 1er mars 2012, a lui 
aussi quitté les CFF et donc le Conseil de fondation depuis 
le 11 décembre 2014. Nous remercions ces deux membres 
du Conseil de fondation pour leur collaboration engagée et 
leur souhaitons tout de bon.

Le remplaçant en tant que représen-
tant des employés au sein du Conseil 
de fondation est Markus Rüegsegger. 
En tant que premier candidat sur la 
liste des candidats remplaçants, il est 
nommé d’office. Il a débuté son mandat 
le 1er septembre 2014. Markus Rüegse-
gger a 50 ans, il habite Fricktal et tra-

vaille comme chef d’équipe chez CFF Cargo International.

En remplacement de Christoph Stoeri, 
le Conseil d’administration des CFF a 
nommé le 11 décembre 2014, Désirée 
Baer en tant que nouvelle membre du 
Conseil de fondation. Désirée Baer est 
responsable achats, Supply Chain et 
production et est membre de la direc-
tion de CFF Infrastructure. Madame 

Baer a achevé des études d’économie à l’université de St-
Gall, elle est Certified Financial Analyst (CFA) et a travaillé 
plusieurs années dans le segment de la clientèle institution-
nelle auprès d’une grande banque suisse.

Nous souhaitons aux nouveaux mem-bres du Conseil de 
fondation beaucoup de succès dans cette tâche passion-
nante et exigeante.

Jouissez d’une retraite bien  
planifiée avec le service social  
des CFF et la fondation Fonds  
du personnel CFF
 
La retraite doit être bien préparée, aussi du point de vue de 
vos finances personnelles. Le revenu sera moins important 
et vous pourrez moins déduire aux impôts. Le service social 
vous offre un conseil de budget qui se base sur votre calcul 
de rente individuel.

Vous trouvez les dates sur http://intranet.sbb.ch/fr/themes/ 
Personnel/Alle/sante-urgences/service-social/Pages/
conseils-pour-la-planification-de-budget.aspx ou par télé-
phone au numéro 051 220 37 34.

1,75 % d’intérêt pour  
les assurés actifs
 
Le Conseil de fondation a, lors de sa séance du 16 décembre 
2014, décidé de rémunérer les avoirs de vieillesse des assu-
rés actifs au taux de 1,75 % pour l’année 2014.

La rémunération provisoire des avoirs de vieillesse pour 
l’année 2015 s’élève également à 1,75 %. Cela signifie que 
les versements en cours d’année en cas de sortie, retraite 
etc. de même que les apports seront rémunérés avec ce 
taux-là.

Pas d’adaptation au renchérisse-
ment pour les pensionnés
 
En raison de la situation financière encore tendue de notre 
caisse de pensions, de même qu’au minime renchérisse-
ment effectif, le Conseil de fondation a décidé de renoncer 
d’adapter les pensions au renchérissement.

Taux hypothécaires toujours très bas
 
La Caisse de pensions CFF offre à ses assurés des hypo-
thèques à taux fixes, variables et libor. Cela n’a pas d’im-
portance si vous achetez un nouveau bien immobilier ou si 
vous êtes déjà propriétaire.

Nous vous établirons volontiers une offre (aussi pour la 
 reprise d’une hypothèque existante auprès d’une banque) : 
hypo@pksbb.ch ou téléphone 0800 555 020

Assurance risque pour les assurés 
actifs : examinez votre situation
 
Si dans un ménage, la personne qui jusqu’à présent subve-
nait à la plus grande partie du revenu du ménage décède, 
cela peut entraîner pour une famille, malgré les prestations 
des 1er et 2e piliers, des pertes douloureuses. Les mêmes 
risques existent en cas d’invalidité. Dans ce cas notam-
ment, les coûts de transformation de l’appartement, de 
la maison ou de la voiture peuvent avoir une importance 
considérable. La Caisse de pensions CFF vous propose, 
en collaboration avec la Zurich Assurances, une assurance 
capital-risques afin de pouvoir atténuer de telles situations.

Vous trouverez toutes les informations voulues, y compris 
un calculateur de primes sous www.pksbb.ch/risikokapital.

Informations diverses



La Caisse de pensions CFF  
gagne l’Award « Meilleure caisse de 
pensions de Suisse »
 
Investment & Pension Europe (IPE) est la publication leader 
en Europe pour les investisseurs institutionnels et les caisses 
de pensions (www.IPE.com). Chaque année IPE attribue 
des Awards par thèmes et par pays. C’est déjà la deuxième 
fois, après 2010, que la Caisse de pensions CFF gagne la 
distinction prestigieuse de « Meilleure caisse de pensions de 
Suisse ». En nous attribuant cette distinction internationale-
ment renommée, IPE honore les grands efforts que la CP CFF 
a entrepris en un cours laps de temps afin d’améliorer sans 
cesse ses processus de placements. 

Encore des questions ?  
Nous sommes là pour vous !
 
Si vous avez des questions à propos du paquet de mesures 
2016 ou un autre thème en relation avec votre caisse de 
 pensions, nous y répondons volontiers.

Vous nous atteignez par e-mail info@pksbb.ch ou par télé-
phone 031 555 18 11.

En outre, une visite de notre site internet www.pksbb.ch  
vaut toujours la peine.

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

Caisse de pensions CFF


