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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 

OPP 2 
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et 
invalidité 

 

2. Dans le présent règlement, sauf disposition expresse contraire, les désignations de 

personnes sont toujours applicables aux deux sexes. 
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Généralités 

Art. 1 But du règlement 

 Le présent règlement définit la politique de provisions et de réserves de la CP CFF. 

 Il régit le calcul et la représentation systématiques et réguliers des réserves et 

provisions. 

Art. 2 Objectif de la politique de provisions et de réserves de la CP CFF 

 L’objectif suprême de la politique de provisions et de réserves est la garantie à long 

terme des avoirs de vieillesse et des rentes courantes et futures. 

 La politique de provisions et de réserves de la CP CFF constitue la base du calcul 

de la situation financière réelle et des conditions effectives de couverture. 

Art. 3 Bases  

 La politique de provisions et de réserves de la CP CFF se fonde sur les 

prescriptions légales (LPP, OPP2), les directives techniques de la Chambre suisse 

des experts en caisses de pension, les recommandations techniques concernant 

l’établissement des comptes des institutions de prévoyance en faveur du personnel 

Swiss GAAP RPC 26 ainsi que les principes du règlement de prévoyance 

actuellement en vigueur.  

Art. 4 Principes 

 Il existe des fonds libres lorsque la réserve de fluctuation de valeur est entièrement 

constituée. 

 Il y a découvert lorsqu’après la dissolution de la réserve de fluctuation de valeur les 

autres provisions et réserves réglementaires ne sont plus couverts. 

 La politique de provisions et de réserves de la CP CFF se fonde sur le principe de la 

permanence. 

Art. 5 Bases actuarielles 

 La CP CFF calcule chaque année avec l’expert en matière de prévoyance 

professionnelle les obligations actuarielles en se fondant sur les bases techniques et 

le taux d’intérêt technique fixés. 

 Le taux d’intérêt technique utilisé est révisé périodiquement en tenant compte des 

revenus escomptés des placements, des prescriptions de la directive technique 4 

de la Chambre Suisse des experts en caisses de pension et de la recommandation 

de l’expert en matière de prévoyance professionnelle. 
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Types de provisions et de réserves 

Art. 6 Aperçu 

 On distingue les types de provisions suivants: 

a. provision pour cas d’invalidité pendants; 

b. provision de risque décès et invalidité;  

c. provision pour pertes sur retraites; 

d. provisions ou réserves pour événements spéciaux; 

e. provision adaptation paramètres techniques. 

 Pour les fluctuations de valeur des placements, on constitue la réserve de 

fluctuation de valeur. 

Art. 7 Provision pour cas d’invalidité pendants 

 Entre la survenance du cas d’invalidité et l’allocation de prestations, des années 

peuvent passer. Cette provision est censée couvrir les frais pour les cas 

d’incapacité de gain de longue durée qui étaient connus à la date de clôture du 

bilan ou sur la base de valeurs empiriques. 

 Le montant de la provision est redéfini chaque année sur la base de la sinistralité 

concrète durant l’exercice, des événements au cours des années précédentes et de 

l’expérience concernant les cas réglés. 

Art. 8 Provision de risque décès et invalidité 

 La provision de risque décès et invalidité sert à amortir les fluctuations dans la 

sinistralité des assurés actifs. Il n’est pas constitué de provision pour les 

bénéficiaires de rentes. 

 Le montant de la provision de risque est fixé périodiquement sur la base d’une 

analyse détaillée du risque compte tenu des bases techniques actuelles. Celles-ci 

peuvent être adaptées aux valeurs empiriques. Si les bases techniques et les 

valeurs empiriques divergent systématiquement, les probabilités de base pour le 

calcul des primes de risque sont adaptées en conséquence. 

Art. 9 Provision pour pertes sur retraites 

 La provision pour pertes sur retraites est constituée afin de préfinancer les pertes 

sur retraites résultant d’un taux de conversion réglementaire surélevé en 

comparaison avec le taux de conversion actuariel. 
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 Le montant de la provision est déterminé annuellement par la CP CFF avec l’expert 

en matière de prévoyance professionnelle. Le bénéfice sur risque escompté de la 

mortalité des retraités est pris en compte. 

Art. 10 Provisions ou réserves pour événements spéciaux 

 Des provisions et des réserves peuvent être constituées pour des événements 

spéciaux. 

 Ces provisions ou réserves doivent correspondre aux principes généralement 

applicables conformément à l’art. 4. 

Art. 11 Provision adaptation paramètres techniques 

 Les principaux paramètres techniques (taux d’intérêt technique et bases 

techniques) sont contrôlés en permanence et adaptés périodiquement par le 

Conseil de fondation. Une adaptation des paramètres techniques entraîne des 

conséquences importantes aussi bien sur le compte d’exploitation que sur les 

prestations des assurés actifs.  

 Les adaptations techniques ont une répercussion unique sur les capitaux de 

prévoyance des bénéficiaires de rentes. Les répercussions pour les assurés actifs 

s’expriment sous forme de réductions des prestations. Grâce à la constitution de 

provisions pour l’adaptation des paramètres techniques, ces répercussions 

négatives peuvent être partiellement amorties. 

Art. 12 Réserve de fluctuation de valeur 

 La réserve de fluctuation de valeur sert à compenser la perte des fluctuations de 

valeur à court terme pour les placements sur la couverture des promesses de 

prestations réglementaires. 

 La réserve de fluctuation de valeur influence la capacité de risque. 
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Valeurs cibles 

Art. 13 Provision pour cas d’invalidité pendants 

 La valeur cible de la provision pour cas d’invalidité pendants est recalculée chaque 

année. Elle correspond à 200% de la prime de risque nécessaire pour le risque 

d’invalidité.  

Art. 14 Provision de risque décès et invalidité 

 La valeur cible de cette provision de risque correspond au minimum à 50% et au 

maximum à 200% du dommage excédent annuel maximum des risques décès et 

invalidité escompté avec 98% de probabilité.  

Art. 15 Provision pour pertes sur retraites 

 Sur la base des valeurs empiriques de la CP CFF, les pertes sur retraites et les 

bénéfices sur risque de la mortalité des retraités sont estimés pour l’avenir. La 

provision pour pertes sur retraites correspond à la différence entre les pertes sur 

retraites estimées et les bénéfices sur risque escomptés de la mortalité des retraités 

pour les sept prochaines années.  

Art. 16 Provisions ou réserves pour événements spéciaux 

 La valeur cible est déterminée dans le cadre de la décision sur la constitution en 

observant les principes généralement applicables selon l’art. 4. 

 Une provision «Augmentation avoirs de vieillesse 1.1.2023» d’un montant de 

300 millions de francs est constituée pour l’augmentation des avoirs de vieillesse de 

4% au 1er janvier 2023. La provision est temporaire, jusqu’à l’augmentation des 

avoirs de vieillesse au 1er janvier 2023. 

Art. 17 Provision adaptation paramètres techniques 

 L’objectif de l’adaptation des paramètres techniques et l’importance de la provision 

à constituer sont fixés par le Conseil de fondation.  

 La provision est dissoute après l’adaptation des paramètres techniques. 

 Au moment de l'adoption de ce règlement, il n'y a pas de valeur cible et la provision 

n’est pas augmentée. 
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Art. 18 Réserve de fluctuation de valeur 

 La valeur cible correspond à 100% du montant calculé selon les dispositions ci-

après. 

 Le montant de la réserve de fluctuation de valeur est calculé de telle sorte que les 

risques de placement nécessaires à l’atteinte des objectifs de rendement à long 

terme soient supportables. 

 Le montant de la réserve de fluctuation de valeur est déterminé à travers une 

approche économico-financière (value at risk en admettant une répartition normale). 

La situation initiale est le portefeuille effectif à la fin de l’année. Le niveau de sécurité 

est d’au moins 99% et la période considérée est de 2 ans. 

 Sur la base de ces chiffres ainsi que du profil de rendement et de risque du 

portefeuille, la réserve de fluctuation de valeur nécessaire est déterminée comme 

montant et pourcentage par rapport aux capitaux de prévoyance et provisions 

techniques. Le calcul est effectué dans le cadre d’une étude d’actifs et de passifs 

ou au moyen d’une simulation de l’évolution future du taux de couverture. Le 

Conseil de fondation fixe sur cette base la valeur cible de la réserve de fluctuation 

de valeur. Celle-ci est révisée périodiquement, au moins tous les 3 ans. 
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Autres formes de réserves et provisions 

Art. 19 Autres réserves et provisions 

 Les autres réserves et provisions ci-après sont constituées, respectivement 

dissoutes selon les principes reconnus:  

a. actifs et passifs de régularisation; 

b. réserves non-techniques; 

c. obligations éventuelles. 

 

 

Utilisation des excédents de recettes et de charges 

Art. 20 Divers actifs et passifs 

 Les mesures d’établissement du bilan nécessaires selon les principes commerciaux 

généralement applicables pour tous les postes du bilan qui ne sont pas compris 

dans le présent règlement sont exécutées sans tenir compte des excédents de 

recettes et des déficits effectivement réalisés dans la période. 

La constitution et la dissolution des postes mentionnés ici des actifs et passifs de 

régularisation, des provisions non-techniques et de l’attestation d’obligations 

éventuelles a lieu selon les principes commerciaux généralement applicables. 

Art. 21 Capitaux de prévoyance, provisions techniques et réserve de fluctuation de 
valeur 

 Les capitaux de prévoyance, les provisions techniques et la réserve de fluctuation 

de valeur sont constitués à partir des excédents de recettes réalisés dans la 

période. Si au contraire il existe un déficit, la réserve de fluctuation de valeur est 

dissoute dans la mesure du nécessaire ou du possible. 

 Par dérogation à l’al 1, la provision pour risque de décès et d’invalidité est 

constituée ou réduite sur la base du résultat du risque de décès et d’invalidité 

(compte tenu de la zone de fluctuation définie à l’art. 14). 
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Art. 22 Fonds libres (resp. découvert) 

 Un excédent de recettes disponible après l’alimentation réglementaire des capitaux 

de prévoyance, des provisions techniques et de la réserve de fluctuation de valeur 

est inscrit comme résultat du compte d'exploitation. Il est ajouté aux fonds libres, 

respectivement utilisé pour la réduction d’un découvert. 

 Un excédent de charges est inscrit au compte d’exploitation comme résultat, 

entraînant ainsi une réduction des fonds libres ou une augmentation du découvert. 

 

 

Dispositions finales 

Art. 23 Entrée en vigueur 

 Le présent règlement remplace celui du 4 décembre 2020 et entre en vigueur le  

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

 Il peut être modifié par décision du Conseil de fondation, en tout temps et 

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 
 


