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Le 1er janvier 2016, entrera en vigueur le nouveau règlement 
de prévoyance. Celui-ci apporte toute une palette de nou-
veautés, dont nous aimerions vous informer en détail.

Comme vous le savez, la Caisse de pensions CFF (CP CFF) 
ne peut pas éviter de prendre des mesures afin d’assurer sa 
stabilité à long terme. Nous vous avons déjà informé fin 2014 
et en avril 2015 que le taux d’intérêt technique diminuera au 
1er janvier 2016 à 2,5 %. En même temps, l’espérance de vie 
sera nouvellement déterminée au moyen de ce qu’on appelle 
les « tables de génération ». Ainsi, nous pourrons calculer à 
l’avenir les taux de conversion de manière plus précise – et 
ainsi aussi plus équitable.

Le nouveau règlement de prévoyance qui entrera en vigueur 
au 1er janvier 2016 apporte en tout sept nouveautés essen-
tielles :

1)  Augmentation des cotisations d’épargne et des  
bonifications de vieillesse

2) Taux de conversion moins élevés
3)  Taux de remboursement de la pension transitoire  

moins élevés
4) Introduction d’une pension de partenaire
5) Adaptations pour la pension de viduité
6) Augmentation du capital-décès
7) Modifications des frais.

Remarque à l’intention de nos actuels bénéficiaires de 
pension : Le nouveau règlement de prévoyance du 1er janvier 
2016 n’apporte aucune modification pour les rentes en cours. 

 1.  Augmentation des cotisations 
d’épargne et des bonifications 
de vieillesse

Les cotisations d’épargne et bonifications de vieillesse aug-
menteront de 2,5 % en tout. A partir du 1er janvier 2016 les 
cotisations d’épargne, respectivement les bonifications de 
vieillesse suivantes seront appliquées :

En raison de l’augmentation des bonifications de vieillesse, 
la tabelle d’achat des prestations sera également adaptée. 
Cela signifie qu’à partir de 2016, des achats plus importants 
seront possibles à l’avoir de vieillesse. De même, les possi-

bilités d’achat au « compte pension transitoire » (pour le pré-
financement de la pension transitoire) et au « compte retraite 
anticipée » (pour compenser la réduction des rentes en cas 
de retraite anticipée) seront améliorées.

Le nouveau certificat d’assurance que nous enverrons en fé-
vrier 2016 à tous les assurés actifs vous informera concrète-
ment sur vos possibilités individuelles.

 2.  Taux de conversion moins  
élevés

En relation avec l’augmentation de l’espérance de vie et des 
faibles rendements attendus, une adaptation des taux de 
conversion est inévitable. A titre de compensation, les assu-
rés actifs 1 reçoivent au 1er janvier 2016 une bonification sur 
leur avoir de vieillesse personnel. Ainsi, malgré les taux de 
conversion moins élevés, les assurés qui sont proches de 
l’âge de la retraite ne subiront pratiquement aucun désavan-
tage par rapport à la règlementation actuelle.

Maintenant, nous avons la possibilité de fixer les taux de 
conversion pour chaque année civile et pouvons désormais 
tenir compte de l’augmentation moyenne de l’espérance de 
vie. Pour les prochaines années, les taux de conversion sui-
vants s’appliquent en cas de retraite à l’âge de 65 ans :

Année civile Taux de conversion âge 65 ans
2016 5,22 %

2017 5,21 %

2018 5,20 %

2019 5,18 %

2020 5,17 %

2021 5,16 %

Bien entendu, le taux de conversion valable pour vous dé-
pend aussi de l’âge auquel vous prenez votre retraite. Le taux 
de conversion applicable et correspondant à l’année civile 
sera multiplié par un facteur qui tient compte de l’âge de mise 
à la retraite effectif.

Age Cotisation 
d’épargne  

assuré actif

Cotisation 
d’épargne  
employeur

Bonification  
de vieillesse

22 – 29 7,0 % 6,0 % 13,0 %

30 – 39 8,5 % 7,5 % 16,0 %

40 – 49 10,0 % 12,5 % 22,5 %

50 – 65 11,5 % 17,5 % 29,0 %

66 – 70 6,75 % 8,75 % 15,5 %

Age de mise à la retraite Facteur de conversion

58 0,8459

60 0,8843

62 0,9266

64 0,9740

65 1,0000

70 1,1613

Nouveau règlement de prévoyance dès le  
1er janvier 2016 : Voici les nouveautés essentielles.

1  Les détails de la bonification figurent dans le Voie 2 d’avril 2015.



Exemple arithmétique : Vous êtes né le 15 décembre 1954 
et prenez votre pension à 62 ans au 1er janvier 2017. Donc, 
le taux de conversion 2017 pour l’âge de 65 ans (de 5,21 %) 
sera multiplié par le facteur pour une mise à la retraite à 62 
ans (de 0,9266). Cela donne un taux de conversion effectif de 
4,8276 %. En d’autres termes, après votre retraite, vous rece-
vrez une pension annuelle qui s’élèvera à 4,8276 % de votre 
avoir de vieillesse épargné jusqu’à votre retraite.

3.  Taux de remboursement  
de la pension transitoire 
moins élevés

L’augmentation de l’espérance de vie et le taux d’intérêt tech-
nique moins élevé nous permettent de réduire considérable-
ment les taux de remboursement de la pension transitoire. 
Tous les assurés qui atteindront l’âge AVS à partir du 1er jan-
vier 2016 devront à l’avenir rembourser environ 12 % en moins 
pour leur pension transitoire.

Les bénéficiaires du nouveau modèle de retraite des CFF 
« Priora » profitent en plus, en cas de retraite dès le 1er mai 
2016, d’une participation plus importante par les CFF. Cela 
signifie pour eux, que les coûts de remboursement diminuent 
encore plus.2

Exemple arithmétique : Vous atteignez en 2016 ou plus tard 
l’âge AVS et avez déjà pris votre retraite avant. Jusqu’à l’âge 
AVS, vous percevez une pension transitoire de 2115 francs 
par mois. Le tableau ci-dessus vous montre les montants 
mensuels à rembourser pour l’année civile 2016 selon l’âge 
au moment de la retraite.

4.  Introduction d’une pension  
de partenaire

Dès le 1er janvier 2016, les partenaires qui ne sont ni mariés 
ni liés par un partenariat enregistré, pourront aussi recevoir 
une pension de partenaire. La pension de partenaire s’élève à 
deux tiers, soit de la pension d’invalidité assurée ou en cours, 
soit de la pension de vieillesse de l’assuré décédé.

Pour avoir droit à une pension de partenaire, les conditions 
suivantes doivent être remplies :

1)  Un contrat d’assistance valable, écrit et signé par les deux 
partenaires a été établi

2)  Les deux partenaires ne sont ni mariés ni liés par un parte-
nariat enregistré avec un autre partenaire

3)  Le partenaire survivant ne reçoit pas déjà une rente de vi-
duité ou de partenaire du 2e pilier provenant d’une autre 
relation

4)  En outre, au moment du décès de l’assuré, le partenaire 
remplit au moins une de ces conditions :
a.  Il a un enfant commun qui a droit à une pension d’enfant
b.  Il a atteint l’âge de 45 ans et a formé une communauté de 

vie ininterrompue dans un ménage commun d’au moins 
cinq ans avec l’assuré décédé

c.  Il touche une rente entière de l’AI (ou a droit à une telle 
rente dans les deux ans suivant le décès de l’assuré).

Voir diagramme «prestations de partenaire» à la page sup-
plémentaire.

L’ayant droit doit faire valoir son droit auprès de notre caisse 
dans les six mois qui suivent le décès de l’assuré. Toutefois, il 
est aussi possible de déposer chez nous à l’avance, le contrat 
signé d’assistance nécessaire.

Avec ce Voie 2, vous recevez un modèle d’un tel contrat d’as-
sistance. Vous pouvez le remplir et nous le retourner dûment 
signé. Le modèle peut aussi être téléchargé sur notre site in-
ternet www.pksbb.ch.

Important : Si vous nous avez déjà envoyé une convention 
pour le capital-décès, vous ne devez rien entreprendre. Nous 
reconnaissons cette convention comme contrat d’assistance.

Age au moment  
de la retraite

Remboursement 
mensuel  

(CHF)

Remboursement 
mensuel   

« Priora » (CHF)

58 776.75 559.10

60 499.15 281.60

62 290.20 72.55

63 190.35 47.60

64 93.70 23.35

2  Les bénéficiaires du modèle « Priora » qui ont déjà (partiellement) préfinan-
cé la pension transitoire seront informés personnellement au printemps 
2016. Si vous aviez préfinancé plus que nécessaire, l’excédent sera transfé-
ré en votre faveur.



5.  Adaptations pour la pension 
de viduité

La pension de viduité reste inchangée et s’élève comme 
jusqu’à présent à deux tiers, soit de la pension d’invalidité 
assurée ou en cours, soit de la pension de vieillesse de l’as-
suré décédé.

Avec l’introduction de la pension de partenaire et de la nou-
velle définition du capital-décès, les conditions pour la pen-
sion de viduité ont également été légèrement modifiées. Dès 
le 1er janvier 2016, en cas de décès d’un assuré, son conjoint 
survivant a droit à une pension de viduité s’il remplit au moins 
une de ces conditions :

a.  Il doit au moins subvenir à l’entretien d’un enfant  
(inchangé)

b.  Il est âgé d’au moins 45 ans (inchangé) et son mariage  
a duré au moins cinq ans (nouveau). La durée de vie com-
mune est prise en compte dans la durée du mariage (nou-
veau)

c.  Il touche une rente entière de l’AI (ou a droit à une telle 
rente dans les deux ans suivant le décès de l’assuré) (in-
changé).

Si le conjoint survivant ne remplit aucune de ces conditions, 
il a droit à une indemnité unique s’élevant à trois pensions de 
viduité annuelles (nouveau).

Au décès d’un assuré actif, l’éventuel capital-décès restant 
sera versé.

Voir diagramme « prestations de conjoint » à la page supplé-
mentaire.

6.  Augmentation du capital-décès

Comme de nombreuses caisses de pensions, la CP CFF 
ne versait jusqu’à présent pas individuellement l’argent de 
l’avoir de vieillesse qui n’était pas utilisé pour les pensions 
et indemnités en cas de décès. Désormais, le capital-décès 
qui sera versé aux ayants droit, lors du décès d’un assuré 
actif, correspond à l’avoir de vieillesse disponible au moment 
du décès moins la valeur actuelle (capital de couverture cal-
culé actuariellement) de toutes les pensions et indemnités 
découlant du décès (pensions de viduité ou de partenaire, 
etc.). Cette nouveauté entraîne dans la majorité des cas une 
augmentation conséquente du capital-décès versé.

Le capital-décès ne sera dès lors versé que si le défunt était 
encore en activité (assuré actif) (nouveau).

En plus du conjoint et du partenaire, il existe d’autres ayants 
droit au capital-décès :

–  Les enfants ayant droit à une pension
–  Les personnes auxquelles le défunt apportait un soutien 

substantiel
–  Les enfants n’ayant pas droit à une pension.

Les ayants droit doivent faire valoir leur droit auprès de notre 
caisse dans les six mois qui suivent le décès de l’assuré. 

Bien entendu, vous pouvez également déjà nous annoncer 
les ayants droit avant.

7. Modifications des frais

Le traitement des demandes pour un versement anticipé ou 
une mise en gage dans le cadre de l’encouragement à la pro-
priété du logement est de plus en plus complexe et coûteux. 
Beaucoup d’autres caisses de pensions prélèvent pour cela 
des frais depuis des années. 

A partir du 1er janvier 2016, la CP CFF prélèvera désormais 
aussi les frais suivants :

–  Versement anticipé (éventuellement y compris une mise en 
gage simultanée) ou le transfert d’un versement anticipé 
sur un nouvel objet : 300 francs

–  Mise en gage ou réalisation du gage : 150 francs.

En contrepartie, la CP CFF prend à sa charge les frais de 
l’inscription au Registre foncier, exigée par la loi, de restric-
tion du droit d’aliéner. 

Les demandes d’offre restent gratuites.

8. Autres adaptations

Quelques petites adaptations seront en outre inclues dans le 
nouveau règlement de prévoyance qui entrera en vigueur au 
1er janvier 2016.

–  Les versements sur le « compte pension transitoire » ou sur 
le « compte retraite anticipée » sont désormais possibles 
plusieurs fois par an. 

–  La CPP CFF a désormais la possibilité, en cas de droit ré-
troactif d’un assuré à des prestations de l’AI, la SUVA ou 
l’Assurance militaire, de demander la restitution directe-
ment auprès de ces institutions et de les compenser di-
rectement.

–  Au décès d’un assuré, seuls les orphelins de père et mère 
ont droit à une double pension d’enfant.

–  Plusieurs petites modifications pour la mise sur un pied 
d’égalité des partenaires et des conjoints.



Prestations de partenaire

Exemple visuel : Le diagramme suivant vous explique  
schématiquement à quelle prestation peuvent s'attendre  
les partenaires en cas de décès de l'assuré.

Prestations de conjoint

Exemple visuel : Le diagramme suivant vous explique  
schématiquement à quelle prestation peuvent s’attendre les 
conjoints en cas de décès de l’assuré.

Conjoint 
survivant

Sans enfant

> = 45 ans< 45 ans

Le défunt était
pensionné

Le défunt était actif

Moins de 5 ans en
ménage commun

Au moins 5 ans
ininterrompus en
ménage commun

Avec enfant

3 pensions annuelles  
de viduité

Capital-décès

Pension de viduité 
jusqu’au décès

3 pensions annuelles  
de viduité

Pension de viduité 
jusqu’au décès

3 pensions annuelles  
de viduité

Partenaire
survivant

Sans enfant commun

> = 45 ans< 45 ans

Le défunt était
pensionné

Le défunt était actif

Moins de 5 ans en
ménage commun

Au moins 5 ans
ininterrompus en
ménage commun

Avec enfant commun

Capital-décès
Pension de partenaire 

jusqu’au décès
Pas de droit

Pension de partenaire 
jusqu’au décès

Pas de droit
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Caisse de pensions CFF, Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65
Téléphone 031 555 18 11, Fax 031 555 18 00
www.pksbb.ch, info@pksbb.ch

Vous trouvez toutes les  
informations ici

Vous pouvez télécharger vous-même l’intégralité du nou-
veau règlement de prévoyance sur notre site internet  
www.pksbb.ch. Vous y trouvez également toutes les infor-
mations importantes au sujet du plan de prévoyance et une 
calculette avec laquelle vous avez la possibilité de simuler les 
prestations auxquelles vous pouvez prétendre.

Le nouveau règlement de prévoyance peut également être 
commandé chez nous.

Remarque : Seul est valable le règlement de prévoyance en 
vigueur au moment de la survenance d’un cas d’assurance. 
Aucune prétention ne pourra découler du présent Voie 2.
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