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Informations sur votre caisse de pensions

Chers assurés, 
En été, nous vous avons informés de la réduction du taux 
de conversion avec effet au 1er janvier 2023 et des me-
sures compensatoires qui l’accompagnent. Aujourd’hui, 
nous avons le plaisir de vous en communiquer les dé-
tails. De plus, vous apprendrez comment augmenter 
votre avoir de vieillesse avec de nouvelles cotisations 
d’épargne facultatives. Lors de votre retraite, vous pou-
vez désormais aussi choisir vous-même la hauteur de la 
rente de votre partenaire après votre décès, au cas où 
vous décéderiez avant elle / lui. Le montant de votre rente 
de vieillesse sera déterminé en fonction de votre décision.  

1. Baisse du taux de conversion

Le Conseil de fondation de la Caisse de pensions CFF (CP 
CFF) a décidé de baisser le taux de conversion (voir Défi-
nitions) avec effet au 1er janvier 2023: 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 autres âges de la retraite 
ou pour une retraite après 2023 seront eux aussi adaptés 
en conséquence. 

Il va sans dire que ce taux de conversion est conforme au 
taux de conversion minimal de 6,8 % prévu par la loi, qui 
s’applique au taux minimum selon la LPP («minimum LPP» 
ou «régime obligatoire LPP»). En tant que «caisse de pen-
sions enveloppante», notamment les cotisations d’épargne 
et les prestations de la CP CFF sont supérieures au mini-
mum LPP. Ainsi, nous continuerons de respecter les obli-
gations légales après 2023 également. 

Pourquoi le taux de conversion est-il réduit?
Dans le monde entier, les intérêts restent très bas. C’est 
pourquoi la CP CFF s’attend à de faibles rendements à 
l’avenir également. Simultanément, l’espérance de vie sta-
tistique devrait poursuivre sa croissance. Le taux de 
conversion doit tenir compte de ces évolutions.

Comme vous le savez, lors de la retraite l’avoir de vieil-
lesse est multiplié par le taux de conversion. Cela donne la 
rente de vieillesse annuelle. Mathématiquement, le taux de 
conversion comprend deux éléments. D’une part le taux 
d'intérêt garanti à vie (promesse d’intérêts), et d’autre part 
l’espérance de vie. Avec la réduction de la promesse d’in-
térêts de 1,75 % à 1,5 %, le taux de conversion est égale-
ment réduit. 

Y a-t-il des mesures compensatoires?
Le Conseil de fondation entend minimiser autant que pos-
sible l’impact négatif de ces mesures pour les assurés et 
prévoit en conséquence des mesures compensatoires. Au 
1er janvier 2023, la CP CFF augmentera donc l’avoir de vieil-
lesse de 4 % pour tous les assurés actifs. Seules quelques 
restrictions s’appliquent (voir ci-dessous: «Aperçu du train 
de mesures compensatoires pour les assurés actifs»). 

Cette mesure compensatoire a le plus d’impact auprès 
des assurés qui sont sur le point de prendre leur retraite. 
Pour ceux-ci, la réduction du taux de conversion reste 
pratiquement sans conséquences.

Qu'est-ce que cela amène aux assurés plus jeunes?
D’une part, les recettes annuelles provenant des place-
ments en capitaux (rendement) de la CP CFF sont utili-
sées pour la rémunération des avoirs de vieillesse des as-
surés actifs. D’autre part, le rendement est nécessaire 
également pour le financement des rentes (promesse 
d’intérêts vis-à-vis des bénéficiaires de rentes).

Avec la réduction de la promesse d’intérêts pour les béné-
ficiaires de rentes à partir de 2023, il y aura à l’avenir 
plus d’argent pour la rémunération des assurés actifs. 
Ainsi, la croissance de l’avoir de vieillesse des assurés ac-
tifs va probablement se renforcer grâce à une rémunéra-
tion accrue. Lors de la retraite, vous disposez ainsi de plus 
d’argent. Plus d’argent signifie une rente plus élevée. 

L’objectif est que la rémunération soit la même pour les 
bénéficiaires de rentes et les assurés actifs. En effet, une 
rémunération accrue en faveur des bénéficiaires de rentes 
entraîne une redistribution indésirable à la charge des as-
surés actifs. Avec la mesure adoptée aujourd’hui, nous ré-
duisons cette redistribution indésirable et protégeons les 
intérêts des assurés actifs. En raison de la baisse du taux 
de conversion, le Conseil de fondation met à jour le règle-
ment sur la rémunération des avoirs de vieillesse et l’adap-
tation des pensions en cours. Les assurés actifs recevront 
ainsi une rémunération supplémentaire plus tôt qu’aupa-
ravant. Notamment, le rendement réalisé exercera désor-
mais une influence plus directe sur la rémunération.  

Qu'est-ce que cela signifie pour les retraités?
Pour tous les assurés qui sont déjà retraités au 1er décembre 
2022, la réduction du taux de conversion adoptée restera 
sans conséquences. Leurs rentes en cours ne seront pas 
modifiées. 

https://www.pksbb.ch/fr/a-notre-propos/s-informer-rapidement#caissedepensionenveloppante
https://www.pksbb.ch/fr/a-notre-propos/s-informer-rapidement#caissedepensionenveloppante


2. Plans d’épargne supplémentaires

La CP CFF permet à ses assurés actifs d'augmenter vo-
lontairement leurs cotisations d'épargne à partir du 1er 
janvier 2023. Si vous le souhaitez, vous pouvez verser 
chaque mois une cotisation d’épargne complémentaire. 
Votre avoir de vieillesse s’en trouvera augmenté. Grâce à 
cet avoir de vieillesse accru, vous recevrez alors au mo-
ment de la retraite une rente plus élevée. 

En outre, cette possibilité est également intéressante parce 
que les cotisations d’épargne complémentaires sont dé-
ductibles fiscalement. Cela permet d’ailleurs d’augmenter 
le potentiel de rachat facultatif de prestations. 

Outre le plan d’épargne actuel, il y aura donc à l’avenir les 
nouveaux plans suivants:
Pan d’épargne 1: 
augmentation des bonifications de vieillesse de 1,5 %
Pan d’épargne 2: 
augmentation des bonifications de vieillesse de 3,5 %

La cotisation d’épargne de l’employeur reste la même 
pour tous les plans d’épargne. Une cotisation d’épargne 
facultative de 2 % existait déjà auparavant. À l’avenir, 
celle-ci ne sera plus offerte et sera remplacée par les nou-
veaux plans d’épargne. Vous pouvez changer de plan 
d’épargne chaque année.

Nous vous contacterons en temps utile, vers la fin 2022, 
afin que vous puissiez choisir votre plan d’épargne.

3. Option rentes de partenaires 

Désormais, vous pourrez choisir au moment de la retraite 
la hauteur de la rente que votre partenaire percevra après 
votre décès, au cas ou vous décéderiez avant elle/lui. Si 
vous choisissez une rente de partenaire plus élevée, votre 
propre rente de vieillesse diminue. À l’inverse, en cas de 
choix d’une rente de partenaire moins élevée, votre taux 
de conversion augmente, donc également la rente de 
vieillesse que vous percevez. 

Vous en avez une vue d’ensemble dans le tableau suivant:

Variante Rente de partenaire en 
% de sa propre rente de 
vieillesse

Taux de conversion  
Âge 65 ans en 2023

Variante 
standard

66,67 % 4,54 %

Option 1 60,0  % 4,61 %
Option 2 75,0 % 4,47 %

Pour votre décision, le fait de vivre en partenariat ou 
seul(e) pourrait notamment revêtir de l’importance. La 
qualité financière de la prévoyance propre de la / du parte-
naire pourrait également jouer un rôle. 

Votre décision est irrévocable et ne peut plus être modifiée 
après la mise à la retraite.

Aperçu du train de mesures compensatoires pour les assurés actifs

Les assurés couverts au 1er janvier 2023 par la CP CFF 
reçoivent une bonification de 4 % sur l’avoir de vieillesse 
disponible à ce moment. 

Les restrictions suivantes s'appliquent:
• Les assurés déjà couverts avant le 1er janvier 2021 

par la CP CFF reçoivent la bonification complète.
• Ceux qui sont entrés dans la CP CFF après le 1er jan-

vier 2021 reçoivent une bonification au pro rata  
temporis (en mensualités de 1/24).

• Sur les rachats personnels entre le 1er janvier 2021  
et le 31 décembre 2022, il n’existe pas de droit  
à une bonification. 

• Les assurés qui ont quitté la CP CFF avant le  
31 décembre 2023 reçoivent une bonification réduite. 
La réduction est calculée pro rata temporis (en  
mensualités de 1/12).

• Les assurés qui prennent leur retraite à partir du  
1er janvier 2023 reçoivent l’entier de la bonification. 

• Les assurés qui quittent la Caisse jusqu’au 31 dé-
cembre 2022 y compris, ne reçoivent pas de bonifi-
cation.

• En cas de paiements de divorces entre le 1er janvier 
2021 et le 31 décembre 2022, le Conseil de fondation 
a établi des prescriptions spéciales. Questionnez nos 
conseillères et conseillers à la clientèle à ce sujet.



Définitions

Taux de conversion
Le taux de conversion est un pourcentage. Celui-ci est 
utilisé pour calculer la rente annuelle à partir de l’avoir de 
vieillesse disponible. Cela se fait en multipliant l’avoir de 
vieillesse par le taux de conversion. Il dépend de l’âge 
au moment de la retraite et de l’année civile où la rente 
de vieillesse prend naissance. Le taux de conversion ré-
sulte de l’espérance de vie et de la promesse d’intérêts.

Exemple de calcul: en présence d’un avoir de 500 000 
francs au moment de votre retraite, avec 65 ans et un 
taux de conversion de 4,54 %, votre rente annuelle 
s’élève à 22 700 francs (500 000 × 4,54 %).

Promesse d’intérêts
La promesse d’intérêts est le taux d'intérêt qui est ga-
ranti à vie aux bénéficiaires de rentes lorsqu’ils prennent 
leur retraite. C’est sur la base de ce pourcentage que 
l’avoir de vieillesse restant est rémunéré. Avec chaque 
rente versée, l’avoir de vieillesse disponible se réduit car 
les rentes sont financées par son biais. La promesse 
d’intérêts s’élève actuellement à 1,75 % et sera baissée 
à 1,5 % avec effet au 1er janvier 2023.

Rente de partenaire
La rente de partenaire est la rente qui est versée après le 
décès d’un(e) assuré(e) à sa/son partenaire. Les parte-
naires sont les conjoints, les partenaires enregistrés et 
les concubins. Le règlement de la caisse de pensions 
prévoit certaines restrictions concernant la durée mini-
male d’un partenariat et l’âge de la / du partenaire.
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Expliqué simplement –  
grâce à nos vidéos de courte durée
Nous avons créé pour vous quatre vidéos de courte durée 
pour expliquer les thèmes suivants:
• Le taux de conversion – qu’est-ce que ça veut dire?
• Que signifie la réduction du taux de conversion au
 1er janvier 2023?
• Qu’apportent les plans d’épargne supplémentaires
 de la CP CFF? 
• Qu’apportent le choix des options à la rente 
 de partenaire?

Chaque vidéo ne dure que deux minutes environ.
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4. Simulation de l’impact sur votre rente future
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Ce graphique montre l’impact des diffé-
rentes mesures (rouge: réduction du 
taux de conversion sans compensa-
tion / bleu: avec mesure compensa-
toire 4 % augmentation du capital de 
vieillesse / vert: avec plan d’épargne 1 
/ violet avec plan d’épargne 2) sur 
votre rente future.  

Le graphique représente les diminutions 
de rentes prévues. Plus la courbe est 
proche de l’axe des 0,0 %, plus l’impact 
(négatif) est limité. Pour les assurés à 
partir de 60 ans au moment du change-
ment, la réduction des prestations est de 
maximum 2 % ou moins (courbe bleue). 
Avec le plan d’épargne 1 supplémen-
taire, la diminution de la rente est infé-
rieure à 2 %, indépendamment de l’âge 
(courbe verte).

Ce graphique (même variante que le  
premier) montre l’impact de la réduction 
du taux de conversion, y compris une 
rémunération accrue à raison de 0,3 %.

Il s'avère qu’en maintenant le plan 
d’épargne actuel, la diminution de rente 
est inférieure à 2 % pour tous les assurés.

Comme mentionné ci-dessus, en raison de la 
baisse des taux de conversion, il faut moins 
d’argent pour les nouveaux rentiers. Celui-ci 
sera disponible pour une meilleure rémunéra-

tion en faveur des assurés actifs. Si tout 
l’argent épargné est utilisé par les assurés ac-
tifs, la rémunération annuelle peut être aug-
mentée de 0,3 %.

Diminution de rente en cas de retraite à 65 ans

Diminution de rente compte tenu de l’augmentation future de la rémunération à raison de 0,3 % (retraite à 65 ans) 



Le membre de notre conseil de 
fondation Hanspeter Eggenberger 
est décédé

Malheureusement, nous avons reçu en juillet la triste 
nouvelle du décès de Hanspeter Eggenberger, 
membre de notre Conseil de fondation. Nous adres-
sons nos plus sincères condoléances à sa famille et à 
tous ses proches.

Hanspeter Eggenberger est entré au Conseil de fon-
dation en 2018 comme représentant du SEV, défen-
dant ces trois dernières années, avec un grand enga-
gement personnel, les intérêts des travailleurs au sein 
du Conseil de fondation. Il nous laisse le souvenir d’un 
membre du Conseil de fondation très ouvert et 
agréable, qui s’investissait à fond dans les dossiers, 
fournissant au moyen d’articles bien préparés et réflé-
chis une contribution essentielle à la formation d’opi-
nions au sein du Conseil de fondation. Sa nature col-
légiale et coopérative était très estimée par tous.

Hanspeter Eggenberger est décédé à l’âge de 58 ans.  
Nous en garderons un souvenir reconnaissant. 

Stefan Bruderer prend 
la relève
Hanspeter Eggenberger 
sera remplacé au sein 
du Conseil de fondation 
par Stefan Bruderer. Il a 
été élu dans le cadre des 
élections au Conseil de 
fondation de 2020 
comme candidat de 

remplacement de Hanspeter Eggenberger et lui suc-
cède avec effet immédiat. Stefan Bruderer, 32 ans, re-
présente également le SEV et travaille comme opéra-
teur du trafic ferroviaire et pilote de locomotive aux 
CFF SA.  Il habite à Zurich. Nous lui souhaitons la 
bienvenue au sein du Conseil de fondation, beaucoup 
de succès et tout de bon dans cette activité impli-
quant de nombreuses responsabilités.

myPK en ligne: Afin que vous puissiez mieux esti-
mer l’impact de ces adaptations sur votre rente 
personnelle, notre portail en ligne myPK est à 
votre disposition sur www.pksbb.ch. Vous pouvez 
y simuler vous-même votre rente future, simple-
ment et rapidement. La simulation vous montre en 
plus l’impact des options «rente de partenaire» sur 
votre rente personnelle.

Vous n’avez pas encore d’identifiant personnel 
pour myPK? Sur notre site internet, vous pouvez 
procéder en toute simplicité à votre inscription ini-
tiale. Nos conseillères et conseillers à la clientèle 
se feront un plaisir de répondre à vos éventuelles 
questions.

https://mypk.pksbb.ch

Caisse de pensions CFF
Hilfikerstrasse 4 
3014 Berne, Suisse
+41 51 226 18 62
info@pksbb.ch

www.pksbb.ch
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