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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

Rémunération des avoirs de  
vieillesse 2016 et des flux de  
capitaux 2017
 
Les avoirs de vieillesse seront rémunérés au taux de 1,25 % 
pour l’année 2016. Cela correspond au taux minimal LPP. La 
raison est que les réserves de fluctuation existantes de la 
CP CFF sont toujours insuffisantes et ne permettent pas une 
meilleure rémunération. 

Pour l’année à venir, le Conseil fédéral a fixé le taux minimal 
LPP à 1 %. Nous rémunérerons par conséquent en 2017 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 2017 sera de nouveau fixé fin 2017 par le 
Conseil de fondation.

Modifications du règlement de  
prévoyance au 1er janvier 2017
Quelques modifications dans le règlement de prévoyance 
entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Nous aimerions vous 
informer en détail des adaptations suivantes :

1. Participation des assurés actifs aux cotisations risque
2. Modifications de la rente de compensation AI
3. Frais de gestion de la Caisse de pensions
4.  Modifications suite à la nouvelle compensation de la  

prévoyance en cas de divorce
5. Diminution du taux d’intérêt technique 

Remarque à l’intention de nos actuels retraités: Le nou-
veau règlement de prévoyance valable à partir du 1er janvier 
2017 n’apporte aucune modification aux rentes actuellement 
en cours. 

1. Participation des assurés actifs aux cotisations risque
Dans le cadre de RailFit 20/30, les CFF ont communiqué en 
septembre 2016 vouloir dorénavant répartir entre l’employeur 
et les collaborateurs les cotisations risque, qui jusqu’ici 
étaient entièrement financées par l’employeur. C’est pour-
quoi, le Conseil de fondation a décidé, à la demande des CFF 
et des partenaires sociaux de la CCT, d’une nouvelle réparti-
tion des cotisations risque dans l’assurance complète à partir 
de l’âge de 22 ans.

En % du salaire  
cotisant

Employeur Assuré

Jusqu’au 31.12.2016 2,0 % –

Nouveau dès le 1.1.2017 1,5 % 0,5 %

Pour les assurés risque jusqu’à l’âge de 22 ans, rien ne 
change par rapport à la répartition actuelle de 0,5 % à charge 
de l’assuré risque et de l’employeur.

2. Modifications de la rente de compensation AI
Conformément à une décision du Tribunal fédéral, le Conseil 
de fondation a fixé à nouveau les montants des rentes de 
compensation AI dans l’invalidité professionnelle : Pour les 
nouveaux cas, c’est le montant d’une éventuelle rente AI ou 
rente de vieillesse AVS qui sera désormais imputé (au lieu 
d’une imputation selon le pourcentage).

Sinon, les prestations de l’invalidité professionnelle restent 
inchangées.

3.  Frais de gestion de la Caisse de pensions
Les frais de gestion de la Caisse de pensions seront désor-
mais supportés par la CP CFF elle-même. Jusqu’à présent, ils 
étaient pris en charge par l’employeur.

4.  Modifications suite à la nouvelle compensation  
de la prévoyance en cas de divorce

Le 1er janvier 2017, une nouvelle compensation de la pré-
voyance en cas de divorce entre en vigueur. La nouveauté 
la plus importante consiste en une compensation de la pré-
voyance aussi lorsqu’un cas d’assurance est déjà en cours 
(donc lorsque nous versons déjà une pension). Voici deux 
exemples à titre explicatif :

		Jean Dupont, 57 ans, reçoit une pension d’invalidité de 
1800.- francs par mois de notre part depuis février 2010. 
Il divorce en 2017. Le tribunal décide que 50 % de son 
avoir de vieillesse (hypothétique) de 270 000.– francs doit 
être transféré à son épouse divorcée. Vu le versement  
de 135 000.– francs à son épouse divorcée, la pension 
d’invalidité de Jean Dupont sera réduite et s’élèvera  
encore à 1025.– francs par mois. (Cet exemple s’applique 
aux cas d’invalidité entrés en vigueur avant octobre 2012. 
La réduction pour les prestations débutant plus tard est 
calculée avec une autre méthode).

		François Dupond, 70 ans, reçoit depuis des années une 
pension de vieillesse de 3000.– francs par mois. Il divorce 
en 2017. Le tribunal décide que 1000.– francs de sa pen-
sion de vieillesse doivent être transformés en une rente 
après divorce pour son épouse divorcée. La pension de 
vieillesse de François Dupond sera réduite et s’élèvera en-
core à 2000.– francs par mois.

 
En outre, c’est désormais la date de l’introduction de la de-
mande de divorce qui est déterminante pour le partage de 
l’avoir de prévoyance. 

Divers compléments et précisions ont été pris dans le règle-
ment de prévoyance pour la mise en pratique de ces modifi-
cations.

Informations de votre Caisse de pensions



5.  Diminution du taux d’intérêt technique
Lors de sa dernière séance, le Conseil de fondation de la 
CP CFF a décidé de réduire au 31 décembre 2016, le taux  
d’intérêt technique à 2,0 %. En même temps, il a décidé de 
créer à partir de 2017, des provisions afin de pouvoir réduire 
une nouvelle fois le taux d’intérêt technique à fin 2018 de 0,5 % 
supplémentaire à 1,5 %. Par cette décision, le Conseil de fon-
dation réagit à l’environnement des taux continuellement bas 
et rapproche l’évaluation des engagements aux réalités éco-
nomiques. Les coûts de cette adaptation sont à charge de la 
CP CFF et s’élèvent en 2016 à environ 440 millions de francs 
ou environ 3 % du degré de couverture. Pour les deux années 
suivantes, le compte de résultat de la CP CFF sera chargé 
annuellement de 240 millions de francs supplémentaires.

La diminution du taux d’intérêt technique n’a pas d’in- 
cidence directe pour les assurés. Les taux de conversion 
ne sont pas modifiés. Le Conseil de fondation va toutefois  
débattre durant les prochains mois, si et de quelle ampleur les 
taux de conversion doivent aussi être adaptés.

Les décisions du Conseil de fondation n’ont pas d’incidence 
sur les pensions en cours. 

Vous trouvez toutes les informations ici
Vous pouvez télécharger vous-même l’entier du règlement 
de prévoyance sur notre site internet www.pksbb.ch. Vous y 
trouvez aussi toutes les informations essentielles en rapport 
au plan de prévoyance, de même qu’une calculatrice pour si-
muler vos prestations.

Le nouveau règlement de prévoyance peut aussi être com-
mandé chez nous.

Remarque : Seul le règlement de prévoyance valable au mo-
ment de la survenance d’un cas d’assurance est juridique-
ment contraignant. Aucun droit ne pourra découler du pré-
sent « Voie 2 ».

Conseil de fondation 
 
1.  Les représentants de l’employeur au sein du Conseil 

de fondation ont été réélus
Le Conseil d’administration des CFF SA a réélu les actuels 
représentants de l’employeur au sein du Conseil de fonda-
tion. Nous félicitons et souhaitons une période administrative 
pleine de succès à Désirée Baer, Anton Häne, Markus Jordi, 
Harry Müller, Eveline Mürner et Georg Radon.

2.  Répétition des élections des représentants des  
employés au sein du Conseil de fondation

Dans sa séance du 24 octobre 2016, le Conseil de fondation 
de la CP CFF, suite au recours d’un syndicat, a invalidé l’élec-
tion du Conseil de fondation pour la période administrative 
2017 – 2020 (la publication des résultats provisoires de l’élec-
tion a eu lieu le 6 octobre 2016). Il a en outre décidé la tenue 
d’un nouveau scrutin. Le Conseil de fondation est arrivé à la 
conclusion que l’envoi en masse de courriels aux assurés par 
deux candidats pendant la durée de la procédure électorale 
contredit les réglementations internes des CFF. On ne peut 
pas non plus exclure que le résultat du scrutin ait été influencé 
par cette propagande inadmissible. Le Conseil de fondation 
a par contre rejeté le souhait du syndicat que toutes les can-
didates et tous les candidats ne puissent faire connaître leur 
candidature qu’avec les mêmes moyens de propagande.

Cette nouvelle élection va se dérouler comme suit : 

Les partenaires sociaux ont jusqu’au 9 janvier 2017 pour dé-
poser une proposition de vote commune.

Du 13 janvier au 13 mars 2017, d’autres candidatures peuvent 
être déposées. Chaque liste de candidats a besoin de 100 
signatures d’assurés ayant le droit de vote.

Si d’autres candidatures sont déposées, une élection libre 
aura ensuite lieu jusqu’au 17 avril 2017.

Le Conseil de fondation actuel reste en fonction jusqu’à ce 
que la nouvelle élection soit définitive.

Nous communiquerons à la mi-janvier 2017 si une liste de 
vote commune a été déposée et comment elle se compose. 
En même temps, les électeurs recevront toutes les informa-
tions pour le dépôt d’autres candidatures. 

3. Changement à la présidence
Le Conseil de fondation a décidé de repourvoir la présidence 
conformément au tournus. C’est pourquoi, au 1er janvier 2017, 
Daniel Ruf transmet sa fonction à Markus Jordi. Nous re-
mercions sincèrement Daniel Ruf pour son engagement et 
souhaitons à Markus Jordi beaucoup de succès et de joie 
dans ses nouvelles tâches. Daniel Ruf reprend la fonction de 
vice-président. 



Interview avec Christoph Ryter, 
chef assurance, au sujet de  
l’espérance de vie 

 
Les gens vivent toujours plus long-
temps. Est-ce que l’on constate ce 
phénomène aussi à la CP CFF ?

Oui, nous aussi pouvons le remar-
quer. Par exemple, au moment de la 
privatisation de la CP CFF au 1er jan-
vier 1999, nous comptions 16 pen-
sionnés centenaires : 1 retraité et 15 
veuves.

Actuellement nous avons 35 pensionnés centenaires (7 retrai-
tés et 28 veuves), soit plus du double ; et cela malgré le fait 
que le nombre de retraités ait diminué de plus de 10 %.

La veuve, jusqu’ici la plus âgée à la CP CFF, est décédée il y 
a quelques années à l’âge de 109 ans !

Comment l’espérance de vie a-t-elle évolué pendant cette 
période ?

Pour la Caisse de pensions, l’espérance de vie à l’âge de 65 
ans est importante. En 1999, pour un homme de 65 ans, nous 
comptions sur une espérance de vie de 16,5 ans, resp. de 
20,9 ans pour une femme de 65 ans.

L’espérance de vie actuelle à l’âge de 65 ans s’élève à 22,4 
ans pour les hommes resp. 24,4 ans pour les femmes. Elle est 
par conséquent beaucoup plus élevée.

Quelle influence a l’espérance de vie sur le taux de 
conversion ?

Pour le taux de conversion, c’est l’espérance de vie qui joue le 
rôle essentiel en plus du taux de rémunération pris en compte 
(appelé intérêt technique). 

A la mise à la retraite d’un homme de 65 ans, nous estimons 
devoir lui verser sa rente pendant 22,4 ans. Mais la plupart du 
temps le versement des prestations de la CP CFF ne finit pas 
encore. Dans 63 % des cas, nous devrons encore payer une 
pension de viduité à sa veuve pendant une moyenne de 9,7 
ans supplémentaires.

Cette longue durée de retraite est souvent sous-estimée par 
nos assurés retraités.

Vous venez de parler des veuves. Avons-nous également 
des veufs ?

Oui, nous en avons aussi, mais très peu vu l’ancienne po-
pulation CFF avec une part modeste de collaboratrices CFF. 
Actuellement à la CP CFF, nous avons 8864 veuves qui re-
çoivent une pension de viduité contre seulement 42 veufs.

A l’avenir, les gens deviendront-ils encore plus vieux ?

Oui, nous supposons que l’augmentation de l’espérance de 
vie constatée pendant plusieurs décennies va continuer et ne 
se stoppera pas soudainement. Depuis début 2016, nous en 
tenons déjà compte dans nos taux de conversion. C’est pour 
cela que le taux de conversion à l’âge de 65 ans diminue len-
tement d’année en année. Par exemple, il passe de 5,22 % en 
2016 à 5,21 % en 2017.

Dates de versement des  
pensions 2017
Pour terminer, encore quelque chose qui va particulièrement 
intéresser nos pensionnées et pensionnés ; les dates de ver-
sement des pensions pour l’année 2017 ont été fixées comme 
suit :

6 janvier 2017
6 février 2017
6 mars 2017
6 avril 2017
4 mai 2017
7 juin 2017
6 juillet 2017
7 août 2017
6 septembre 2017
5 octobre 2017
6 novembre 2017
6 décembre 2017

Par décision du Conseil de fondation, les pensions demeurent 
inchangées en 2017.

Caisse de pensions CFF, Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65
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