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Informations sur votre caisse de pensions

Chers assurés,  
Dans le présent Voie 2, nous avons le plaisir de vous 
informer encore une fois brièvement avant la fin de 
l’année des décisions et échéances importantes. Le 
Conseil de fondation a décidé de rémunérer vos avoirs 
de vieillesse en 2021 à un taux de 2,5 %. La rémunéra-
tion se situe donc en dessus du taux d’intérêt minimal 
LPP de 1% fixé par le Conseil fédéral. Cela correspond 
à la nouvelle politique de rémunération de la CP CFF. 
En outre, ce Voie 2 informe sur les adaptations du  
règlement de prévoyance concernant l’invalidité pour 
incapacité de gain. Vous trouverez de plus des infor-
mations sur un changement au sein du Conseil de  
fondation et concernant les dates de paiement pour les 
rentes 2022 / 2023. 

Nous vous souhaitons tout de bon pour les Fêtes à  
venir, ainsi qu’une bonne année. Nous espérons que 
2022 vous apportera bonheur et santé. Nous nous  
réjouissons d’être à nouveau là pour vous l’année  
prochaine.

Avec nos meilleures salutations

Aroldo Cambi Iwan Lanz
Président Directeur
du Conseil de fondation 

1. Les avoirs de vieillesse seront  
rémunérés en 2021 au taux de 2,5 %.

Nous vous avons récemment informé(e) que le taux de 
conversion sera baissé au 1er janvier 2023.1  Cela nous 
permettra de réduire davantage à l’avenir la redistribution 
indésirable des assurés actifs aux bénéficiaires de rentes.

De plus, en raison de la baisse du taux de conversion, une 
part plus importante des rendements annuels de capitaux 
pourra dorénavant être mise à la disposition des assurés 
actifs. Cela signifie que la rémunération de votre avoir de 
vieillesse aura peut-être tendance à s’améliorer à l’avenir.  

Le Conseil de fondation a par conséquent élaboré un nou-
veau règlement de rémunération. Cela lui donne une ligne 
de conduite pour déterminer la part de rendement qui 
peut dans chaque cas être distribuée aux parties pre-
nantes. La rémunération des avoirs de vieillesse dépend 
du taux de couverture, du rendement réalisé sur les place-
ments de capitaux et de l’environnement de marché. La 
règle est la suivante: plus le taux de couverture et le ren-
dement réalisé sont élevés et plus le marché est positif, 
plus les intérêts sont élevés. Vous trouverez le règlement 
complet ici: www.pksbb.ch > Downloads

Pour 2021, le Conseil de fondation a fixé le taux d’intérêt à 
2,5 %. Il est donc nettement supérieur au taux d’intérêt 
minimal LPP de 1 % fixé par le Conseil fédéral. Plus l’inté-
rêt est élevé durant une vie professionnelle et plus l’avoir 
de vieillesse est aussi élevé. Et un avoir de vieillesse plus 
élevé correspond à une rente plus élevée. L’intérêt est 
donc autant important que la taux de conversion pour le 
montant de la rente.  

En cas de questions sur la politique de rémunération, 
contactez-nous au n° de tél. 051 226 18 62 ou sous  
aktive@pksbb.ch.

1 Les personnes âgées de 65 ans (âge de la retraite) en 2023 recevront alors une rente 
calculée avec le taux de conversion de 4,54 %. Les taux de conversion pour tous les 
autre âges de la retraite ou pour une mise à la retraite après 2023 seront eux aussi  
adaptés en conséquence. Vous trouverez des explications supplémentaires sur la réduc-
tion du taux de conversion ici.: www.pksbb.ch > Ma prévoyance > Taux de conversion 

Voie 2 par e-mail
Continuez-vous de recevoir cette publication sur papier? 
Aidez-nous à économiser des ressources. Permet-
tez-nous à l’avenir de vous faire parvenir nos informations 
électroniquement. Veuillez nous envoyer votre adresse 
électronique à mypk-support@pksbb.ch. Vous fournirez 
ainsi une contribution importante à la durabilité.

Si vous avez déjà reçu cette information par e-mail, vous 
n’avez rien à entreprendre.

https://www.pksbb.ch/images/downloads/1-allgemein/h-2021_Reglement_Verzinsung_F.pdf
mailto:aktive%40pksbb.ch?subject=Gleis%202%3A%20Dezember%202021
https://www.pksbb.ch/fr/ma-prevoyance/taux-de-conversion
mailto:mypk-support%40pksbb.ch?subject=


2. Principaux changements du  
règlement de prévoyance à partir  
du 1er janvier 2022 

Information importante pour nos bénéficiaires de rentes: 
Le nouveau règlement de prévoyance n’entraîne au-
cune modification pour les rentes en cours. 

Dans le cadre du développement de l’AI (assurance-invali-
dité) au 1er janvier 2022, quelques articles de la loi fédérale 
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et in-
validité (LPP) ont également été modifiés. La principale inno-
vation est le système de rente dit «sans paliers» en cas d’in-
validité dans le cadre de la LAI et de la LPP. Étant donné 
que nos prestations se fondent en cas d’invalidité pour inca-
pacité de gain sur la décision de l’AI, notre règlement de 
prévoyance est adapté avec effet au 1er janvier 2022.

Désormais, pour les nouveaux cas fondés sur une invali-
dité pour incapacité de gain, le droit à une pension d’inva-
lidité (AI) est déterminé comme suit 2: 
• Taux d’invalidité inférieur à 40 %: Comme à pré-

sent, un taux d’invalidité inférieur à 40 % ne donne pas 
droit à une pension d’invalidité. 

• Taux d’invalidité entre 40 % et 50 %: Désormais, le 
droit à une pension d’invalidité sera fixé comme suit: 

Taux d’invalidité
Pourcentage sur l’entier  
de la pension d’invalidité

40 % 25 %
41 % 27,5 %
42 % 30 %
43 % 32,5 %
44 % 35 %
45 % 37,5 %
46 % 40 %
47 % 42,5 %
48 % 45 %
49 % 47,5 %
50 % 50 %

Exemple explicatif: Un taux d’invalidité de 44 % donnera 
désormais droit à une part de 35 % de la pension d’invali-
dité entière.

2  Les CFF, CFF Cargo et d’autres employeurs ont assuré leurs collaborateurs chez 
nous pour l’invalidité professionnelle. Les prestations en cas d’invalidité profession-
nelle ne sont pas concernées par le développement de l’AI et demeurent inchangées.  

• Taux d’invalidité entre 50 % et 69 %: Si le taux d’in-
validité se situe entre 50 % et 69 %, il existera désor-
mais un droit à une part de la pension d’invalidité en-
tière correspondant au degré de limitation.  
 
Exemple explicatif: Un taux d’invalidité de 54 % don-
nera désormais droit à une part de 54 % de la pension 
d’invalidité entière. 

• Taux d’invalidité à partir de 70 %: Comme à pré-
sent, un taux d’invalidité d’au moins 70 % donne droit 
à une pension d’invalidité entière.  

En principe, le droit à la pension d’invalidité n’est adapté 
que si le taux d’invalidité change de 5 points de pourcen-
tage au minimum. S’agissant de moins de 5 points de 
pourcentage, ce droit demeure inchangé.

Pour tous les assurés affectés par une invalidité pour inca-
pacité de gain qui ont déjà une rente en cours au 31 dé-
cembre 2021, on applique les mêmes dispositions transi-
toires que pour l’AI: Ceux qui auront au moins 55 ans le  
1er janvier 2022 disposeront à l’avenir du même droit à la 
rente qu’actuellement. Pour les assurés plus jeunes, il n’y 
aura un passage au nouveau système de rente que si le 
taux d’invalidité change d’au moins 5 points de pourcen-
tage.

Sur notre site web www.pksbb.ch > Downloads vous pou-
vez télécharger l’intégralité du règlement de prévoyance. 
Vous y trouverez également d’importantes informations 
sur le plan de prévoyance.
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https://www.pksbb.ch/fr/downloads


3. Changement au Conseil de fondation

Notre membre du Conseil de fondation Christoph Hammer a 
quitté les CFF fin septembre. Le CFO actuel de CFF SA a 
donc également quitté son poste de représentant des em-
ployeurs au sein du Conseil de fondation de la CP CFF. 
Nous remercions chaleureusement Christoph pour sa parti-
cipation compétente (aux décisions) au sein du Conseil de 
fondation et lui souhaitons tout de bon pour l’avenir. 

Le Conseil d’administration des 
CFF a élu Nadine Graf au Conseil 
de fondation comme successeure. 
Nadine Graf est juriste (Master of 
Law de l’Université de Berne) et 
travaille aux CFF dans le domaine 
de l’assistance de direction pour le 
responsable RH. Elle a 31 ans et 
habite à Soleure. Nous souhaitons 
à Nadine Graf beaucoup de suc-
cès dans sa nouvelle activité de 
membre du Conseil de fondation 
de la CP CFF.

4. Dates de paiement des rentes

En 2022 et en janvier / février 2023, les rentes seront payées 
aux dates suivantes: 6 janvier, 4 février, 4 mars, 6 avril, 5 mai, 
7 juin, 6 juillet, 5 août, 6 septembre, 6 octobre, 4 novembre, 
6 décembre, 6 janvier 2023 et 6 février 2023. 

En principe, la rente est versée le quatrième jour ouvrable de 
chaque mois. (Jours ouvrables selon réglementation des 
jours fériés dans le canton de Berne.)

Le Conseil de fondation a décidé à sa séance du 8 dé-
cembre de laisser telles quelles les rentes existant en 2022.

Hypothèques attrayantes
La CP CFF offre des hypothèques à de 
bonnes conditions – avec d'importants 
avantages pour vous:
•  pas de frais;
•  amortissement aussi possible pour  

hypothèques à taux fixe;
•  assurance tremblements de terre  

gratuite comprise;
•  traitement rapide et simple;
•  Pas d’indemnité de résiliation anticipée 

en cas d’achat de l’immeuble en dehors 
de la famille ou du partenaire.

L’offre est ouverte à tous, donc aussi aux 
personnes qui ne sont pas assurées au-
près de la Caisse de pensions CFF.

Davantage sous www.pksbb.ch/hypo. 

Nous nous réjouissons de vous conseiller.

Photo d'équipe de gauche à droite:

Adrian Bernasconi (Responsable hypothèques),  
Geneviève Gaillard (Senior conseillère à la clientèle privée et 
entreprises), Christof Tschanz (Conseiller à la clientèle privée), 
Maurizio Ferragosto (Conseiller à la clientèle privée),  
Yves Nyffenegger (Senior conseiller à la clientèle privée  
et entreprises), Jacqueline Küng (Responsable suppléante  
hypothèques), Christine Trachsel (Senior conseillère à la  
clientèle privée)

Caisse de pensions CFF
Hilfikerstrasse 4 
3014 Berne, Suisse
+41 51 226 18 11
info@pksbb.ch

www.pksbb.ch

https://www.pksbb.ch/fr/hypotheques
mailto:info%40pksbb.ch%20?subject=Gleis2
http://www.pksbb.ch

