
 Avril 2015/2

Voie 2Info sur votre            e pilier

© CFF SA

Caisse de pensions CFF



Information importante pour nos assurés:  
Contribution des CFF pour les assurés

Les CFF participent aux mesures visant à atténuer la di-
minution des prestations suite à la réduction de l’intérêt 
technique à 2,5  % et à l’introduction de taux de conversion 
dépendants de l’année de naissance. Tous les assurés ac-
tuels profitent sensiblement de cette contribution en faveur 
des assurés, dans le fait que les conséquences négatives 
du paquet de mesures 2016 sont nettement atténuées : Les 
employés les plus âgés et qui sont proches de l’âge de la 
retraite ne subissent pas de diminution de pensions. Grâce 
à la contribution des CFF, l’avoir de vieillesse des assurés 
actifs augmentera de 12  % au 1er janvier 2016.

A fin 2014, nous vous avons déjà informé des mesures né-
cessaires pour la stabilisation à long terme de la Caisse de 
pensions CFF (CP CFF). Comme vous le savez, le taux d’inté-
rêt technique a diminué au 1er janvier 2016 à 2,5 %. En même 
temps, nous adoptons une nouvelle méthode pour détermi-
ner l’espérance de vie – appelée «tables de génération». Ainsi 
à l’avenir, les taux de conversion pourront être calculés de 
manière plus juste – et donc plus équitable. En conséquence 
de ces mesures, le taux de conversion diminue: pour un as-
suré âgé de 65 ans au 1er janvier 2016, il s’élèvera à 5,22 % 
(voir Voie 2 de décembre 2014).

Comme nous vous l’avons aussi déjà communiqué en dé-
cembre 2014, les CFF se sont déclarés disposés, envers le 
Conseil de fondation de la CP CFF, de verser une contribution 
en faveur des assurés pour atténuer les conséquences néga-
tives du paquet de mesures.

Contribution des CFF

Nous sommes heureux que les CFF participent avec un paie-
ment unique à atténuer les conséquences du paquet de me-
sures 2016. Grâce à cette contribution, les conséquences né-
gatives du paquet de mesures pour les assurés étant proches 
de l’âge de la retraite pourront être sensiblement atténuées.

Bonification de 12 % pour  
les assurés

La contribution des CFF servira à verser aux assurés une bo-
nification sur leur avoir de vieillesse individuel de 12 % au 1er 
janvier 2016. Cela signifie que leur avoir de vieillesse écono-
misé jusqu’à fin 2015 augmentera, grâce à la contribution des 
CFF, lors du changement d’année 2016, quasiment «automa-
tiquement» de 12 % (voir aussi le tableau «en quoi consiste le 
paquet de mesures visant à atténuer la diminution des pres-
tations»).

Cette bonification permet de compenser presque entière-
ment la diminution des prestations pour les assurés étant 
proches de l’âge de la retraite.



Augmentation des cotisations 
d’épargne pour tous les assurés

Afin de réduire la diminution des prestations pour les assurés 
les plus jeunes, les cotisations d’épargne seront – comme 
déjà annoncé – augmentées de 2,5 %. La moitié de l’aug-
mentation sera supportée par l’employeur alors que l’em-
ployé prend à sa charge l’autre moitié. Au contraire de la 
cotisation d’assainissement prélevée jusqu’à fin 2013, les 
bonifications de vieillesse sont intégralement versées à votre 
avoir de vieillesse personnel.

Simulez vos prestations

Dès maintenant, une calculette est à votre disposition sur 
notre site internet www.pksbb.ch/mp2016. Vous pouvez dès 
lors très simplement calculer quelles sont les influences du 
paquet de mesures 2016 et les mesures visant à atténuer la 
diminution des prestations sur votre pension estimée.

Informations complémentaires

Vous trouvez en outre, sur notre site internet www.pksbb.ch/
mp2016, des réponses à beaucoup de questions qui nous 
sont posées régulièrement. Nous avons également produit 
un film à votre intention qui vous explique de manière claire, 
le fonctionnement de base de notre caisse de pensions et 
aussi comment fonctionnent les taux de conversion dépen-
dants de l’année de naissance.

En quoi consiste le paquet de mesures visant à 
atténuer la diminution des prestations

Les assurés qui seront assurés au 31 décembre 
2015 auprès de la CP CFF recevront une bonification 
sur leur avoir de vieillesse.

Les restrictions suivantes s’appliqueront toutefois:

  Le droit complet de 12 % sera versé aux assurés 
qui étaient déjà assuré à la CP CFF avant le 1er 
janvier 2014.

  La personne dont l’affiliation à la CP CFF a lieu 
après le 1er janvier 2014, recevra une bonification 
pro rata temporis (en tranches mensuelles 1/24).

  Les apports personnels ayant eu lieu entre le 1er 
janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ne donnent 
pas droit à la bonification.

  La bonification interviendra le 31 décembre 2015 
de manière temporaire et sera transformée le 31 
décembre 2016 en une bonification effective. 

  Les assurés quittant la CP CFF avant le 31 dé-
cembre 2016 recevront une bonification réduite. 
La réduction sera prise en compte pro rata tem-
poris (en tranches mensuelles 1/12).

  Les assurés dont l’affiliation prend fin jusque et y 
compris le 31 décembre 2015 ne reçoivent pas de 
bonification.



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.
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