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Caisse de pensions CFF



Chères assurées, Chers assurés,
Avec cette édition de Voie 2, nous vous informons des im-
portantes décisions et nouveautés de votre Caisse de pen-
sions. En cas de questions, nous y répondrons volontiers.

Votre Caisse de pensions CFF

1. Rémunération des avoirs 
de vieillesse 2015 et flux 
des capitaux 2016

Les avoirs de vieillesse seront rémunérés au taux de 1,75 % 
pour l’année 2015. Cela correspond au taux minimal LPP. En 
prenant cette décision, le Conseil de fondation tient compte 
du fait que les réserves de fluctuation existantes de la CP CFF 
sont toujours insuffisantes et doivent être augmentées. (Vous 
trouverez plus d’informations à ce sujet dans l’article ci-des-
sous « Les caisses de pensions ont besoin de réserves de fluc-
tuation ».)

Pour l’année à venir, le Conseil fédéral a fixé le taux minimal 
LPP à 1,25 %. Nous rémunérerons par conséquent en 2016, 
les flux de capitaux (prestations de sortie, paiements lors de 
divorce, etc…) à ce taux-là. Le taux définitif pour les avoirs 
de vieillesse pour 2016 sera de nouveau fixé fin 2016 par le 
Conseil de fondation.

2. Bonification de 12 % sur l’avoir 
de vieillesse des assurés actifs

Le 1er janvier 2016, cela sera désormais chose faite : à ce mo-
ment-là, les avoirs de vieillesse des assurés actifs seront aug-
mentés d’un coup de 12 %. Nous vous avons déjà plusieurs fois 
informés. Comme vous le savez, l’opération a lieu en même temps 
que la réduction du taux de conversion et – aussi en parallèle – 
à l’augmentation des cotisations d'épargne. Ainsi, la déduction 
salariale des assurés actifs augmentera à partir de janvier. Par 
cette bonification unique de 12 %, nous atténuons les effets né-
gatifs occasionnés pour les assurés actifs. (Vous trouvez tous 
les détails à ce sujet sur notre page internet www.pksbb.ch/ 
mp2016).

Nous vous communiquerons, au plus tard d’ici à fin février 
2016, le montant exact de votre apport personnel. Vous rece-
vrez alors aussi le nouveau certificat d’assurance.

3. Changement au sein 
du Conseil de fondation

Une année après avoir pris sa retraite aux CFF, Brigitte Ae-
gerter, qui pendant 11 ans était représentante des employés 
au Conseil de fondation de la CP CFF, quitte aussi le Conseil 
de fondation à la fin de l’année. Par son énorme engagement, 
Brigitte Aegerter a durant cette période, avec ses collègues du 

Conseil de fondation, contribué au fait que le bateau de la CP 
CFF traverse plusieurs tourmentes sans chavirer. Nous remer-
cions très sincèrement Brigitte Aegerter pour son engagement 
et lui souhaitons tout de bon pour son avenir. 

Andreas Menet (photo) est le nouveau 
membre du Conseil de fondation. Il entre 
en fonction, conformément à la liste des 
remplaçants des élections 2013 pour le 
Conseil de fondation, en tant que repré-
sentant du personnel et remplace Brigitte 
Aegerter au sein du Conseil de fondation.

Andreas Menet, âgé de 51 ans, est chef de train en trafic na-
tional et habite à Sargans. Nous lui souhaitons beaucoup de 
succès et de plaisir dans sa nouvelle activité.

4. Les caisses de pensions ont 
besoin de réserves de fluctuation

Après de longues années de découvert et les gros efforts 
d’assainissement qui y furent liés, le degré de couverture 
de la Caisse de pensions CFF s’élève depuis fin 2013 à plus 
de 100 pour cent. Cela signifie : les moyens disponibles sont 
plus élevés que les engagements correspondants. C’est 
une bonne chose, mais ce n’est pas suffisant. Comme dans 
chaque ménage stable, les caisses de pensions doivent aus-
si mettre de l’argent de côté pour être prêtes à affronter les 
temps plus difficiles.

Durant les derniers mois, le Conseil de fondation et la di-
rection de la CP CFF se sont penchés en détail sur la ques-
tion avec des experts des caisses de pensions pour savoir 
si notre mécanisme actuel pour constituer des réserves de 
fluctuation était encore suffisant ou s’il fallait l’adapter. Il a 
aussi été question du montant de ces réserves de fluctuation. 
Après d’intensives vérifications et discussions, nous sommes 
arrivés à la conclusion que nous étions bien équipés pour 
l’avenir avec le mécanisme actuel. 

 
Les réserves de fluctuation de la CP CFF

Les réserves de fluctuation de la CP CFF sont formées de 
deux composants : L’un des composants sert à compenser 
les fluctuations des marchés financiers et à éviter que la 
Caisse ne retombe dans une situation de découvert. Le deu-
xième composant a pour but de préfinancer les effets d’une 
éventuelle nouvelle diminution du taux d’intérêt technique. 
Une telle « réserve taux d’intérêt technique » sert à augmenter 
les avoirs de vieillesse comme nous l’avons fait avec les me-
sures pour atténuer les effets négatifs en 2012 et au 1er janvier 
2016. Les effets négatifs qui sont liés à un taux d’intérêt tech-
nique moins élevé et à la diminution du taux de conversion 
peuvent ainsi être réduits. Une diminution du taux d’intérêt 
technique entre en discussion lorsque les intérêts sur les 
marchés des capitaux sont nettement moins élevés que le 
taux d’intérêt technique.
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La réserve réglementaire de l’intérêt technique existe déjà de-
puis longtemps à la CP CFF. Vu que des réserves ne peuvent 
être constituées qu’à partir d’un degré de couverture de 
100 %, elle n’a pu être financée que depuis 2014. Il y a encore 
quelques années, sa signification était négligeable parce que 
le niveau des intérêts sur les marchés financiers était plus 
proche de celui de l’intérêt technique qu’à présent. Depuis, la 
situation sur les marchés financiers s’est considérablement 
modifiée. Même si le taux d’intérêt technique a déjà été di-
minué deux fois durant les dernières années, aujourd’hui, la 
différence entre les intérêts des marchés et l’intérêt technique 
est grande. La réserve d’intérêt technique nécessaire est pro-
portionnellement élevée. 

 
A combien doivent s’élever les réserves de fluctuation ?

Les réserves de fluctuation qui sont nécessaires pour le pre-
mier composant – à savoir nos placements – s’élèvent à 15 
pour cent du capital de prévoyance. Cela signifie concrète-
ment : la CP CFF a besoin d’environ 2,27 milliards de francs. 
D’après les différents modèles de calcul des actuaires finan-
ciers, une telle réserve garantirait un degré de couverture qui, 
dans la majeure partie des cas, ne devrait pas descendre 
en dessous de 100 pour cent, même en cas de grandes tur-
bulences sur les marchés des placements durant une période 
de deux ans. 

Le montant des réserves nécessaires pour le deuxième com-
posant – le taux d’intérêt technique – dépend très fortement 
de la différence effective entre les intérêts du marché et l’inté-
rêt technique de la CP CFF. Plus ces deux taux sont proches, 
moins le besoin de réserve est élevé. Si les intérêts du mar-
ché sont nettement moins élevés que le taux d’intérêt tech-
nique, des réserves considérables sont nécessaires. Cela 
correspond à la situation actuelle. A fin 2014, le volume de la 
réserve d’intérêt technique nécessaire s’élevait à environ 1,26 
milliards de francs.

A fin 2014, le total des réserves de fluctuation nécessaires 
s’élevait ainsi à 3,53 milliards de francs. Les réserves effecti-
vement disponibles à ce moment-là s’élevaient à 1,1 milliard 
de francs – donc à moins d’un tiers.

Graphique : Réserves de fluctuation nécessaires et 
disponibles (au 31.12.2014)

 
Comment sont constituées les réserves de fluctuation ? 

Pour constituer des réserves de fluctuation, la CP CFF a be-
soin de revenus des placements. En même temps, nous de-
vons veiller à n’augmenter la rémunération de l’avoir de vieil-
lesse que si nous pouvons nous le permettre.

Le Conseil de fondation a par conséquent adopté les mo-
dèles suivants pour la rémunération de l’avoir de vieillesse 
des assurés actifs :

  Degré de couverture en dessous de 100 pour cent : 
Rémunération au maximum au taux d‘intérêt minimal LPP.

  Réserves de fluctuation entre 0 et 50 pour cent : 
Rémunération au taux d’intérêt minimal LPP.

 
  Réserves de fluctuation de plus de 50 pour cent : 

Rémunération entre le taux d‘intérêt minimal LPP et 
le taux d’intérêt technique. 
  

Réserve manquante 
2,43 Md CHF

2e composant 
intérêt technique 
1,26 Md CHF

1er composant 
placements 
2,27 Md CHF

Réserve disponible 
1,10 Md CHF

Nécessaires : CHF 3,53 Md Disponibles : CHF 1,10 Md



Que se passe-t-il si la Caisse de pensions a constitué 
toutes les réserves nécessaires ?

Selon la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle 
(LPP), une caisse de pensions dispose de fonds libres uni-
quement si les réserves de fluctuation sont intégralement 
(donc à 100 %) disponibles. Dans ce cas, de tels fonds 
libres seraient répartis dans l’ordre suivant :

1.  Bonification en raison d’une rémunération moindre dans le 
passé (5 ans) pour les assurés actifs. 

 
Ensuite, si des fonds libres sont encore disponibles, à parts 
égales :

2.  a)  Rémunération à un taux plus élevé que le taux d’intérêt 
technique pour les assurés actifs.

  b) Paiement complémentaire unique pour les pensionnés.

Actuellement, les réserves nécessaires pour le deuxième 
composant – l‘intérêt technique – et ainsi les réserves de 
fluctuation nécessaires comme mentionné sont élevées, vu 
que la différence entre les intérêts du marché et l’intérêt 
technique est importante. La manière dont va évoluer ce 
besoin à l’avenir dépend d’une part, de l’évolution des inté-
rêts sur le marché et, d’autre part, de la question de savoir 
si et quand une autre diminution de l’intérêt technique aura 
lieu. Le Conseil de fondation et la direction suivent ces évo-
lutions très attentivement.

5. Elections du Conseil 
de fondation 2016

En 2016, la période administrative de l’actuel Conseil de 
fondation prendra fin. Des nouvelles élections auront lieu. 
Celles-ci se dérouleront selon le modèle suivant : En pre-
mier lieu, les partenaires sociaux de la CCT des CFF élabo-
reront et présenteront une liste électorale commune. Si au 
sein du cercle des assurés aucun autre candidat ne s’an-
nonce, les candidates et candidats de cette liste commune 
seront élus tacitement. Si d’autres candidates et candidats 
se proposent, une élection libre aura alors lieu. Pour la liste 
commune des partenaires sociaux de la CCT, l’élection 
commencera début avril. En tant qu'assurés, nous vous in-
formerons de la suite de la procédure et de tous les détails 
en relation avec l’élection du Conseil de fondation 2016 au 
début du mois de juin.

6. Dates de versement 
des pensions 2016

Pour terminer, encore quelque chose qui va particulière-
ment intéresser nos pensionnées et pensionnés ; les dates 
de versement des pensions pour l’année 2016 ont été fixées 
comme suit :

7 janvier 2016
4 février 2016
4 mars 2016
6 avril 2016
4 mai 2016
6 juin 2016

6 juillet 2016
5 août 2016
6 septembre 2016
6 octobre 2016
4 novembre 2016
6 décembre 2016

Par décision du Conseil de fondation, les pensions demeurent 
inchangées en 2016.

Vous trouvez ici toutes les  
informations

Vous trouvez toutes les informations au sujet de votre Caisse 
de pensions sur notre site internet www.pksbb.ch.
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