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Nouveau règlement de prévoyance à partir  
du 1er janvier 2023: voici les principales nouveautés

Chers assurés 
Comme nous vous l’avons déjà communiqué l’automne 
dernier, un nouveau règlement de prévoyance entrera en vi-
gueur en janvier 2023. La réduction simultanée du taux de 
conversion est accompagnée de mesures d’amortisse-
ment. Nous vous en avons également informés. Au-
jourd’hui, nous vous fournissons encore des détails sur les 
principales nouveautés en vigueur pour la CP CFF à partir 
du 1er janvier 2023. Vous trouverez dès à présent des infor-
mations complémentaires sur notre site web www.pksbb.ch.

À partir du 1er janvier 2023, voici les nouveautés de la 
CP CFF:
1.  baisse des taux de conversion accompagnée de 

mesures d’amortissement; 
2. option droit à la rente de partenaire;
3. plans d’épargne complémentaires;
4.  baisse des taux de remboursement pour pensions 

transitoires.

Nous avons le plaisir de signaler à nos bénéficiaires de 
rentes que le nouveau règlement de prévoyance à partir 
du 1er janvier 2023 ne change rien pour eux.

Nous vous remercions de votre intérêt.

Avec nos meilleures salutations
Aroldo Cambi Iwan Lanz
Président du Conseil de fondation Directeur

1. Baisse des taux de conversion 
accompagnée de mesures  
d’amortissement

Comme vous le savez, la CP CFF réduira au 1er janvier 
2023 ses taux de conversion, tenant compte ainsi des 
évolutions en cours (intérêts bas, espérance de vie crois-
sante, redistribution indésirable). En même temps, il est 
important pour le Conseil de fondation d’accompagner la 
baisse avec des mesures d’amortissement, afin de main-
tenir les effets négatifs pour vous aussi bas que possible. 

C’est pourquoi la CP CFF augmentera au 1er janvier 2023 
l’avoir de vieillesse de tous les actifs assurés de 4 %. En 
conséquence, pour les assurés qui prennent bientôt leur 
retraite, le taux de conversion plus bas sera pratique-
ment intégralement compensé.

Indication: Ce paiement unique de 4 % n’est assorti que 
de quelques restrictions. Nous vous en avons déjà infor-
més l’automne dernier dans le Voie 2 que vous trouvez 
sur notre site web www.pksbb.ch.  

Nous vous ferons parvenir en février prochain votre nou-
veau certificat d’assurance au 1er janvier 2023. Vous y 
trouverez une mention explicite de la bonification person-
nelle effectuée pour vous.

2. Option droit à la rente  
de partenaire

À partir de 2023, vous pourrez choisir vous-même le mon-
tant du «droit à la rente de partenaire»1. Au moment de 
votre mise à la retraite, vous fixez le montant de la rente 
que votre partenaire percevra après votre décès au cas ou 
vous décéderiez avant elle/lui. 

Si vous optez pour une rente de partenaire supérieure à la 
variante standard de – comme actuellement – 66,67 %, le 
taux de conversion de votre propre rente de vieillesse est ré-
duit en conséquence. Inversement, si la rente de partenaire 
est inférieure, votre taux de conversion augmente, ainsi que 
votre rente de vieillesse. 

Le montant du droit à la rente de partenaire influence 
votre taux de conversion comme suit:
Taux de conversion en cas de retraite à 65 ans 

Année  
civile

Prétention 
60 %*

Prétention
66,67 %*  

(variante standard)

Prétention  
75 %*

2023 4,61 % 4,54 % 4,47 %

2024 4,59 % 4,53 % 4,46 %

2025 4,57 % 4,51 % 4,44 %

2026 4,56 % 4,50 % 4,43 %

2027 4,54 % 4,49 % 4,42 %
 
* Droit à la rente de partenaire en % de sa propre rente de vieil-
lesse

1 L’option «droit à la rente de partenaire» existe à partir du 1er janvier 2023 en cas 
de mise à la retraite, respectivement de conversion d’une rente d’invalidité temporaire 
à 65 ans. En cas de décès d’un assuré actif ou invalide, la rente de partenaire s’élève 
toujours à deux tiers de la rente d’invalidité. En cas de décès d’un bénéficiaire d’une 
rente de vieillesse ayant commencé avant le 1er janvier 2023, la rente de partenaire 
s’élève encore à deux tiers de la rente de vieillesse en cours.
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Veuillez prendre note que les chiffres du tableau corres-
pondent à une retraite à 65 ans. Si vous souhaitez prendre 
une retraite anticipée, les taux de conversion sont infé-
rieurs. Vous trouverez les taux de réduction correspon-
dants dans le règlement, ou vous pouvez calculer votre 
prétention sur notre portail myPK.

Exemple de calcul: 
Vous êtes né(e) le 15 décembre 1958 et prendrez votre re-
traite à 65 ans, au 1er janvier 2024. Votre avoir de vieillesse 
s’élève à 500 000.- francs.
•  Vous choisissez la «prétention 60 %»: le taux de 

conversion correspondant de 4,59 % donne une rente 
de vieillesse mensuelle de 1912.50 francs. Après votre 
décès, votre partenaire perçoit dans ce cas une rente 
de 1147.50 francs (60 %). 

•  Vous choisissez la variante standard «prétention 
66,67 %»: le taux de conversion correspondant de 
4,53 % donne une rente de vieillesse mensuelle de 
1887.50 francs. Après votre décès, votre partenaire 
perçoit dans ce cas une rente de 1258.35 francs 
(66,67 %). 

•  Vous choisissez la «prétention 75 %»: le taux de 
conversion correspondant de 4,46 % donne une rente 
de vieillesse mensuelle de 1858.35 francs. Après votre 
décès, votre partenaire perçoit dans ce cas une rente 
de 1393.75 francs (75 %). 

Vous pouvez informer la CP CFF de la variante que vous 
souhaitez choisir jusqu’à un mois avant votre mise à la re-
traite au plus tard. Sans cette communication, la variante 
standard s’applique. Veuillez prendre note que cette déci-
sion est unique et ne pourra être modifiée ultérieurement.

Indication: Pour votre décision, le fait que vous vivez en 
partenariat ou seul(e) pourrait notamment revêtir de l’im-
portance. La qualité financière de la prévoyance propre 
de la / du partenaire pourrait également jouer un rôle.  

Pour la nouvelle option droit à la rente de partenaire, vous 
trouverez aussi sur notre site web www.pksbb.ch une 

brève vidéo explicative: «À quoi servent les options pour la 
rente de partenaire?».

3. Plans d’épargne complémentaires

La CP CFF crée pour ses assurés actifs des nouvelles 
possibilités de faire des économies complémentaires à 
partir du 1er janvier 2023. Si vous souhaitez payer chaque 
mois une cotisation d’épargne complémentaire, vous 
augmentez ainsi continuellement votre avoir de vieillesse, 
ce qui vous permet de financer une rente plus élevée 
après votre retraite. 

En outre, des cotisations d’épargne complémentaires fa-
cultatives dans la caisse de pensions sont aussi fiscale-
ment avantageuses, car elles permettent de réduire l’im-
pôt sur le revenu. Les montants d’impôt ainsi épargnés 
permettent quant à eux de financer une partie des coti-
sations d’épargne complémentaires facultatives.

Important pour vous: vous pouvez adapter votre plan 
d’épargne à vos besoins et le changer chaque 1er janvier.

Concrètement, vous pourrez à l’avenir choisir entre trois 
différents plans d’épargne: «Base» (variante standard), 
«Plus» et «Extra». Le tableau ci-après montre les déduc-
tions salariales correspondantes:

Âge Plan d’épargne  
«Base»

(variante standard)

Plan 
d’épargne 

«Plus»

Plan 
d’épargne 

«Extra»

22–29 7,0 % 8,5 % 10,5 %

30–39 8,5 % 10,0 % 12,0 %

40–49 11,0 % 12,5 % 14,5 %

50–65 12,5 % 14,0 % 16,0 %

66–70 7,75 % 7,75 % 7,75 %

Indication: La cotisation d’épargne de l’employeur reste la 
même pour tous les plans d’épargne.
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Ces nouveaux plans d’épargne remplacent la solution ac-
tuelle d’une cotisation d’épargne facultative de 2 %. Cette 
solution ne sera plus offerte à l’avenir.  
•  Si vous versez actuellement une cotisation d’épargne 

facultative de 2 %, vous serez sauf avis contraire auto-
matiquement affilié(e) au nouveau plan d’épargne «Plus» 
à fin 2022.  

•  Si vous ne versez pas de cotisations d’épargne faculta-
tives aujourd’hui, vous resterez sauf avis contraire dans 
le plan d’épargne actuel «Basis». 

L’automne prochain, nous vous fournirons encore des in-
formations sur la procédure relative à l’adaptation des 
plans d’épargne au 1er janvier 2023.
 
Nous vous signalons qu’à partir du 1er janvier 2023, nous 
offrirons aussi des possibilités améliorées pour le rachat 
dans les comptes Pension transitoire (pour le préfinance-
ment de la pension transitoire) et Retraite anticipée (pour 
la compensation des réductions de rente résultant d’une 
retraite anticipée). Dans le nouveau certificat d'assurance 
au 1er janvier 2023, nous vous informerons concrètement 
de vos possibilités de rachat individuelles.  

Sur notre site web www.pksbb.ch, vous trouverez égale-
ment une brève vidéo explicative «À quoi servent les 
plans d’épargne complémentaires de la CP CFF?».
 

4. Baisse des taux de remboursement 
pour pensions transitoires

Le taux de conversion en vigueur depuis 2023 contient 
une promesse d'intérêts plus basse. Cela nous permettra 
de réduire sensiblement à l’avenir les taux de rembourse-
ment applicables actuellement aux pensions transitoires. 

Pour tous les assurés qui atteignent l’âge AVS à partir du 
1er janvier 2023, nous en tiendrons compte automatique-
ment.

Nous vous renvoyons encore une 
fois à notre site web www.pksbb.
ch. Vous y trouverez l’intégralité 
du règlement de prévoyance et 
toutes les informations utiles sur 
le plan de prévoyance.  

Afin que vous puissiez vous 
faire une idée des effets 
concrets de ces adaptations, 
notre portail en ligne myPK est 

à votre disposition sur www.pksbb.ch. Vous pouvez y 
simuler votre rente future, simplement et rapidement. 
Vous pouvez également simuler sur myPK les effets 
concrets sur votre rente personnelle des différentes op-
tions relatives au «droit à la rente de partenaire».

Vous n’avez pas encore d’identifiant personnel pour 
myPK? Sur notre site web, vous pouvez procéder en 
toute simplicité à votre inscription.

Si vous avez d’autres questions, nos conseillers/ères à 
la clientèle se feront un plaisir d’y répondre.

Règlement de 
prévoyance 
Valable à partir du 1er janvier 2023

5. Autres adaptations

Outre les nouveautés mentionnées, dans le nouveau rè-
glement de prévoyance, qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier 2023, diverses petites adaptations ont été effectuées. 

Cela étant, nous souhaitons attirer votre attention spécia-
lement su r un point: en cas de décès d’un assuré actif ou 
invalide, la/le partenaire survivant(e) ayant droit à une 
rente de partenaire peut désormais, en lieu et place de la 
solution de rente pure, prétendre à une indemnité en ca-
pital unique jusqu’à concurrence de 50 % de la rente de 
partenaire capitalisée. 

En cas de décès, nous informerons à l’avenir automatique-
ment la / le partenaire de cette possibilité complémentaire.

Indication: En cas de décès d’un bénéficiaire de rente de 
vieillesse, la possibilité d’un prélèvement de capital n’existe 
pas, car il était déjà possible lors de la mise à la retraite.

Indication: Le présent numéro de Voie 2 ne permet pas de faire valoir des prétentions juridiques. 
Seul le règlement de prévoyance applicable au cas de prévoyance concerné est valable.
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