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Avant-propos du président.

Chers assurés,
L’année 2016 a été, à beaucoup d’égards, une année 
remarquable. Les marchés financiers ont senti les effets 
de l’introduction par la Banque Nationale Suisse en  
2015 des taux d’intérêts négatifs. Les rendements des 
obligations d’Etats en Suisse ont de nouveau diminué 
et se sont situés durant toute l’année à un niveau négatif. 
Après un départ hésitant, les marchés des actions se 
sont repris en cours d’année, malgré que deux évènements 
politiques aient déclenché de considérables turbulences. 
La décision surprenante de la sortie de la Grande Bretagne 
de l’UE (« Brexit ») de même que l’élection de Donald 
Trump en tant que 45e président des Etats-Unis ont dé-
concerté les marchés financiers mais pas pour longtemps. 

Au vu de ces perspectives, le résultat de la CP CFF obtenu 
en 2016 doit être jugé comme agréable. Malgré le rende-
ment des placements de 3,4 %, le degré de couverture 
de la CP CFF a diminué et passe de 105,7 % à 104,6 %. 
La raison est la diminution du taux d’intérêt technique de 
3,0 % à 2,0 %. Alors que les dépenses pour la diminution 
à 2,5 % avaient déjà été provisionnées dans le cadre du 
« paquet de mesures 2016 », les coûts de 438 millions de 
francs engendrés par la décision de la fin de l’année  
du Conseil de fondation de réduire encore le taux d’intérêt 
technique à 2,0 % n’ont pas pu être compensés par les 
revenus des placements.

La réduction du taux d’intérêt technique à 2,0 % n’est 
aussi qu’une étape intermédiaire. Le Conseil de fondation 
a décidé, à l’occasion de l’examen de sa stratégie 2016, 
de créer des provisions jusqu’à fin 2018, pour diminuer le 
taux d’intérêt technique à 1,5 %. Par cette décision,  
nous réagissons à l’environnement continuellement bas 
des intérêts (voir graphique) et nous approchons des  
taux du marché. 

Les taux de conversion restent inchangés pour le moment. 
Le Conseil de fondation va toutefois délibérer dans les 
prochains mois, afin de décider si, et dans quelle mesure, 
les taux de conversion doivent aussi être adaptés.
 
Conformément au tournus, ma période de présidence  
à la CP CFF s’est terminée à fin 2016. Ce furent trois  
ans mouvementés. Dans l’ensemble, je dois constater 
avec satisfaction que nous avons beaucoup atteint.  
J’ai pu reprendre à fin 2013 une caisse qui présentait 
pour la première fois un degré de couverture supérieur  
à 100 %. Grâce au soutien des CFF dans le cadre du 
« paquet de mesures 2016 » et des excellents revenus 
des placements, la CP CFF a été capable depuis lors  
de toujours maintenir le degré de couverture à plus de 
100 %. Ceci bien que pendant la durée de mon mandat, 
le taux d’intérêt technique ait diminué de 3,0 % à 2,0 % 
et que de nouvelles hypothèses concernant l’espérance 
de vie « tables de génération » aient été réalisées. 

Niveau des taux d’intérêt en % (31.12.)
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3L’introduction de rentes variables discutée au sein du 
Conseil de fondation, au début de mon mandat, avait  
à l’époque fait beaucoup de bruit au niveau suisse.  
Etant donné les immenses défis auxquels les caisses de 
pensions se voient confrontées, il est de la responsabilité 
d’un Conseil de fondation d’examiner avec anticipation 
toutes les options et possibilités. Comme je devais aussi 
le constater dans le cadre de la discussion sur la varia-
bilité des rentes, des idées intéressantes sont souvent, 
sans connaissance de la situation, présentées de ma-
nière déformée et exagérée dans les médias et dans le 
domaine public (politique), prématurément critiquées  
et en fin de compte enterrées par les médias. A cet effet, 
la perspective individuelle à court terme de chaque assuré 
sera – ce qui est absolument compréhensible – focalisée 
sur les coûts des perspectives à long terme et globales. 
La réforme planifiée par le Conseil fédéral « réforme pré-
voyance vieillesse 2020 » lutte d’ailleurs avec les mêmes 
difficultés, car elle est remise en question de manière  
critique de différents côtés.

La situation financière de la Caisse de pensions CFF  
est et reste tendue. Les rendements devraient dans les 
années à venir être nettement moindres. Après huit an-
nées avec des rendements de placements exclusivement 
positifs, un recul ne peut pas être exclu. Ainsi, la redis- 
tribution des assurés actifs sur les bénéficiaires de rentes 
devrait continuer. Le Conseil de fondation juge cette si-
tuation comme choquante et injuste. Les mesures prises 
ces années passées et celles qui devront encore être 
prises à l’avenir ont pour but de réduire autant que pos-
sible cette redistribution indésirée et de continuer à  
augmenter la stabilité financière de la caisse.

La gestion d’une des plus grandes caisses de pensions 
en Suisse est une tâche des plus exigeantes. On n’en 
vient à bout qu’avec un team qui fonctionne bien. J’aime-
rais remercier à cette occasion toutes les personnes qui 
m’ont activement soutenu durant ces trois ans. En plus des 
collègues du Conseil de fondation, ce sont avant tout les 
collaboratrices et collaborateurs de la Caisse de pensions 
CFF et en particulier sa direction qu’il faut mentionner. 

Fin mai 2017, les représentants des employés au sein  
du Conseil de fondation seront nouvellement élus.  
Les membres actuels, Joseph Böni et René Windlin, ne 
se représentent pas à leur réélection. Au nom du Conseil 
de fondation, je remercie mes deux collègues du Conseil 
de fondation pour leur grand engagement en faveur 
de la CP CFF et de ses assurés. Je leur souhaite tout  
de bon pour l’avenir.

Les défis pour le deuxième pilier restent conséquents 
aussi dans le futur en raison de l’environnement bas des 
taux. Bien que la CP CFF ait déjà procédé à d’impor-
tantes adaptations, de nouveaux pas douloureux pour les 
assurés ne pourront pas être évités les prochaines an-
nées. Conformément au tournus, je remets mon mandat 
avec confiance à l’actuel vice-président Markus Jordi, 
responsable Human Resource et membre de la Direction 
du groupe CFF. Je suis convaincu que le chemin cou-
ronné de succès de la CP CFF va continuer sous sa  
direction. En tant que vice-président, je le soutiendrai 
activement dans ses efforts.

Daniel Ruf
Président du Conseil de fondation
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Exercice financier et perspectives.

Rapport annuel
Avec 3,4 %, la CP CFF a réalisé l’année dernière, pour  
la huitième fois consécutive, un rendement positif des 
placements. Le résultat peut être une fois de plus qualifié 
de bon en comparaison transversale. Malgré tout, la CP 
CFF a enregistré une perte de l’ordre de 114 millions de 
francs vu que le Conseil de fondation a décidé de réduire 
le taux d’intérêt technique à la fin de l’année à 2,0 %.  
En outre, il a été décidé de procéder à des provisions 
jusqu’en 2018 pour réduire, à la fin de l’année 2018,  
le taux d’intérêt technique à 1,5 %. De ce fait, le degré de 
couverture diminue à 104,6 %. Le degré de couverture 
économique s’améliore par contre à 90,9 %, mais demeure 
nettement sous la barre des 100 % et souligne ainsi  
encore plus la situation financière difficile de la CP CFF. 
Les taux de conversion restent inchangés. Cependant, le 
Conseil de fondation va étudier dans les mois à venir dans 
quelle mesure les taux de conversion doivent être adap-
tés et comment les diminutions de prestations qui y sont 
liées peuvent être atténuées. 

Ces mesures sont le résultat d’une intensive discussion 
stratégique du Conseil de fondation. Il a ainsi pu s’appuyer 
sur les travaux préparatoires du groupe de travail créé  
à fin 2015. Le Conseil de fondation partageait l’opinion 
du groupe de travail étant donné l’environnement con- 
tinuellement bas des taux d’intérêt, mentionnant que les 
adaptations prises avec le « paquet de mesures 2016 » 
n’étaient pas suffisantes pour la stabilité aspirée à long 

terme. Les intérêts des marchés des capitaux évoluent 
encore bien en deçà du taux d’intérêt technique. Avec 
des rendements sur les placements attendus à moyen 
terme de 0,9 %, les prestations promises ne peuvent pas 
être financées. Le Conseil de fondation a décidé à  
l’avenir de définir le taux d’intérêt technique comme un 
taux d’intérêt estimé. L’estimation des prestations pré-
vues doit ainsi reproduire les conditions économiques 
réalistes. La rémunération implicite de l’avoir de vieillesse 
sera à l’avenir déterminée comme un intérêt promis aux 
retraités et ne doit pas obligatoirement correspondre au 
taux d’intérêt technique. De la sorte, les pertes de con- 
version qui en résulteront seront acceptées consciemment.

En se basant sur la politique de rémunération de la CP 
CFF, le Conseil de fondation a décidé de rémunérer en 
2016 les avoirs de vieillesse des assurés actifs au taux de 
1,25 %, ce qui correspond au taux minimal LPP. L’intérêt 
provisoire pour l’année 2017 correspond au taux minimal 
LPP fixé par le Conseil fédéral de maintenant seulement 
1,0 %. Les pensions ne seront pas adaptées au renché-
rissement. Avec –0,4 %, celui-ci était négatif en 2016.

La phase continuellement basse des intérêts de même 
que la grande proportion de retraités rendent la CP CFF 
fragile en cas de liquidation partielle, donc en cas de  
sorties d’une grande partie des assurés – en particulier 
de sorties d’assurés actifs. La détérioration de la struc-
ture d’assurance qui en résulterait aurait comme consé-
quence des coûts considérables que devraient supporter 

Développement du degré technique de couverture 31. 12. 1998 – 31. 12. 2016
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5les assurés actifs restants de même que l’employeur. 
C’est pourquoi le Conseil de fondation a créé en 2016  
un groupe de travail qui analyse la situation et les  
mesures possibles. Le groupe de travail a reconnu la  
fragilité de la CP CFF en cas de grosses scissions.  
Il recommande toutefois au Conseil de fondation de 
suivre la situation avec la plus grande attention. 

Un nouveau règlement de prévoyance est entré en vigueur 
au 1er janvier 2017 avec différentes adaptations. Les  
modifications les plus importantes sont la nouvelle struc-
ture du financement de la prime risque et des coûts  
d’administration de même que les adaptations en raison 
du nouveau droit du divorce. Dans le passé, l’employeur 
finançait entièrement la prime risque, à hauteur de 2,0 % 
des salaires cotisants. Désormais, les employés prennent 
en charge 0,5 % et l’employeur 1,5 % de la prime risque. 
En outre, la CP CFF doit financer elle-même les coûts 
d’administration. Le règlement de prévoyance a été adapté 
au nouveau droit du divorce. A l’avenir, une compensa-
tion de la prévoyance aura aussi lieu si un cas d’assurance 
est déjà survenu. Cela a comme conséquences de nom-
breuses adaptations du règlement de prévoyance. L’inva-
lidité professionnelle, initialement dénoncée par  
les CFF et CFF Cargo, est maintenue par contre sans 
changement. 

L’année dernière, la CP CFF a procédé à des nouvelles 
élections pour la période administrative 2017 – 2020. 
Comme le prévoit le règlement de l’élection, il a été de-
mandé aux partenaires sociaux de la CCT de présenter 
une liste de vote commune pour les représentants des 
employés. Celle-ci a été remise à la direction dans les  
délais et communiquée aux assurés actifs. Pendant une 
période 60 jours, les assurés ont pu présenter leurs 
propres candidatures. 10 assurés ont fait usage de leur 
droit et ont déposé leur candidature en tant que membre 
ou de remplaçant au sein du Conseil de fondation. Les 
représentants des employés ont donc dû être désignés 
par une élection libre. Les élections ont eu lieu pour la 
première fois électroniquement. Un partenaire social de  
la CCT a fait opposition au résultat de l’élection publié 
provisoirement. Le Conseil de fondation a accepté cette 
opposition. Il est arrivé à la conclusion que l’envoi en 
masse de courriels à des assurés par deux candidats 
pendant la période électorale contredisait les règlementa-
tions internes des CFF et qu’il n’était pas exclu que le  
résultat de l’élection ait pu être influencé par cette propa-

gande inadmissible. C’est pourquoi les élections seront 
répétées et la période administrative du Conseil de fonda-
tion actuel est prolongée jusqu’à ce que l’élection soit  
validement terminée. Le Conseil d’administration des CFF 
a réélu les actuels représentants de l’employeur au sein 
du Conseil de fondation pour la période administrative 
2017 – 2020. 

L’année dernière, diverses prestations ont été remises au 
concours dans le domaine des placements. Il s’agit en  
fait de la banque de dépôt, de la direction du fonds pour 
les placements collectifs ainsi que l’Investment Control-
lers. Pour l’appel d’offres de la banque de dépôt et de la 
direction du fonds, la commission des placements a  
créé un comité qui a contrôlé le processus de la mise au 
concours. L’appel d’offres en lui-même a été effectué 
avec l’aide des spécialistes de PPCmetrics. L’évaluation  
a eu lieu au moyen de procédures à plusieurs niveaux.  
A la fin de l’année, le Conseil de fondation a décidé d’at-
tribuer à l’avenir le mandat de la banque de dépôt à  
JP Morgan (Suisse) SA. La tâche de direction du fonds a 
été confiée à l’UBS Fund Management (Switzerland) SA.  
Lors de la mise au concours de l’Investment Controllers, 
le fournisseur actuel, la maison ECOFIN Investment 
Consulting SA, a convaincu. Elle continuera de surveiller 
les activités de placements de la CP CFF.

A la fin de l’année, le Conseil de fondation a repourvu, 
conformément au tournus, la présidence. Markus Jordi, 
en tant que représentant de l’employeur, a été élu 
comme nouveau président de la CP CFF. Le président en 
fonction, Daniel Ruf, occupe désormais la fonction de 
vice-président du Conseil de fondation. Nous remercions 
Daniel Ruf pour son engagement pour la CP CFF. Nous 
souhaitons à Markus Jordi de tout cœur beaucoup de 
succès dans sa nouvelle fonction. Une mutation a été  
enregistrée dans la commission des placements. Markus 
Jordi en tant que représentant de l’employeur a donné  
sa démission pour la fin de l’année. Il sera remplacé par 
Georg Radon. Nous remercions Markus Jordi pour sa 
collaboration dans la commission des placements et sou-
haitons à Georg Radon plein succès dans ses tâches 
supplémentaires.



6 Placements
Rendements
L’année 2016 a été marquée par de surprenants événe-
ments politiques qui ont généré de grandes fluctuations 
de cours. Les bourses des actions ont plongé immédia-
tement après le début de l’année en raison des soucis de 
la croissance économique – en particulier américaine et 
chinoise. Il en est de même pour la nette chute du prix du 
pétrole. En juin et novembre, ce sont les résultats inatten-
dus de la votation du « Brexit » resp. des élections améri-
caines qui ont causé de violents reculs à court terme, 
mais qui se sont de nouveau très rapidement redressés. 
Dans ces circonstances difficiles, le rendement global  
atteint par la CP CFF de 3,4 % est satisfaisant, bien qu’il 
demeure 0,4 % en deçà du Benchmark¹. 

Au 4e trimestre 2016, déjà avant l’élection du nouveau 
président américain Donald Trump, une nouvelle orienta-
tion avec des cours des actions et des rendements  
des obligations en hausse est intervenue dans les pays 
développés. Dans l’attente d’une amélioration du déve- 
loppement économique en premier lieu des Etats-Unis, 
les obligations produisant des intérêts élevés (« High 
Yield ») et les actions des pays nouvellement industrialisés 
ont atteint des rendements à deux chiffres. Les actions 
des pays développés ont également fait très bonne figure. 
Toutefois, les actions suisses sont restées – avec même 
quelques pertes – exceptionnellement nettement en retrait. 

Rendements par catégories de placement

1  Pour évaluer la performance d’un gestionnaire 
de fortune, le rendement est comparé avec  
un portefeuille semblable qui sert de critère  
(« Benchmark »).
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Année CP CFF Benchmark Index  
CP CS

Index  
CP UBS

Index CP 
Swisscanto

2012 7,4 % 6,9 % 7,2 % 7,0 % 6,7 %

2013 5,7 % 4,5 % 5,8 % 6,0 % 6,1 %

2014 8,4 % 8,5 % 7,7 % 7,3 % 8,3 %

2015 1,5 % 1,6 % 0,9 % 0,7 % 0,4 %

2016 3,4 % 3,8 % 3,9 % 3,4 % 3,5 %

Rendements de la CP CFF en comparaison avec le benchmark et les indices courants CP 2012 – 2016
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Asset Allocation au 31 décembre 2016

Pour les liquidités, les intérêts négatifs à verser ont pu 
être maintenus dans le cadre. Les rendements des  
obligations suisses sont demeurés bas et partiellement 
négatifs. Malgré tout, ils ont globalement produit une  
minime contribution positive. Les immobiliers, tant en 
Suisse que dans le monde, se sont développés de  
manière réjouissante. Les placements alternatifs ont  
aussi produit une contribution positive.

Le produit, en tenant compte du poids d’une catégorie 
de placement et de son rendement correspondant, 
donne, comme montré dans le graphique ci-dessus, les 
contributions de rendement par catégories de placement. 
En raison de la bonne figure des titres étrangers porteurs 
d’intérêts et de la part élevée d’obligations dans le porte-
feuille global, c’est la contribution des placements à taux 
fixe qui est la meilleure. L’assurance des monnaies étran-
gères qui sert à diminuer le risque a pour une fois généré 
une perte. La contribution de rendement des autres 
classes de placement a été positive en 2016. Ainsi, les 
actions ont de nouveau produit une contribution signi- 
ficative après une année 2015 négative.

Au cours de l’année 2016, nous avons pour la première 
fois investi 2 % dans des obligations des pays émergents. 
Cette part devra être doublée en 2017. Les emprunts d’en-
treprises et les obligations produisant des intérêts élevés 
(« High Yield ») ont également été étendues de chacun 2 %. 
En contrepartie, en raison de considération de risque, la 
part des actions a été réduite de 6%. Sinon, il n’y pas eu 
de grandes modifications par rapport à l’année précédente.

Perspectives
En 2017, le Conseil de fondation va devoir étudier inten- 
sivement la possibilité d’autres diminutions du taux de 
conversion. Des discussions sur la hauteur de la réduction, 
sur d’éventuelles mesures pour atténuer les diminutions 
et sur le financement des coûts ainsi provoqués seront ici 
le point central. Ce processus ne peut pas avoir lieu  
sans l’intégration des partenaires sociaux. Les entretiens 
nécessaires ont déjà commencé début 2017. 

La fragilité aux liquidations partielles établie en 2016 a  
incité le Conseil de fondation à placer les principes 
comptables de la CP CFF comme thème central des 
journées de réflexion 2017. 

Après que les élections pour la période administrative 
2017 – 2020 pour les représentants des employés au sein 
du Conseil de fondation ont dû être répétées, il faut 
compter d’ici fin mai pour la nouvelle nomination du Conseil 
de fondation. Le processus a déjà commencé en dé-
cembre 2016 et les assurés ont été informés en détail.

Dans le domaine des placements, c’est le changement 
de la banque de dépôt de même que le regroupement  
de tous les fonds de placements auprès de l’UBS Fund 
Management (Switzerland) SA qui vont engendrer  
une charge de travail qui ne doit pas être sous-estimée. 
La planification minutieuse et la mise en œuvre vont en- 
gager en 2017 de considérables ressources à la CP CFF. 
En outre, la stratégie décidée en 2016 d’acquérir à l’ave-
nir des placements immobiliers Suisse directs va débuter. 

En 2016, nous avons lancé un projet qui devrait permettre 
d’améliorer la possibilité pour les assurés d’effectuer des 
simulations. Depuis des années, ces simulations sont déjà 
proposées et beaucoup utilisées. Ainsi, il sera à l’avenir 
encore plus simple pour les assurés de pouvoir simuler en 
ligne leur situation de prévoyance personnelle. Il est prévu 
d’étendre constamment l’offre dans les années à venir et 
ainsi de continuer à faciliter les procédures pour les assurés.

 Liquidités 5,0 %

 Placements à taux fixe CHF 42,9 %

 Obligations monn. étrangères 17,9 %

 Actions suisses 4,5 %

 Actions étrangères 12,1 %

 Immobiliers 10,9 %

 Placements alternatifs 6,7 %
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31. 12. 2016 31. 12. 2015

Capitaux de prévoyance et réserves techniques CHF 16 419 M 15 342 M

Réserve de fluctuation (+) / Découvert (–) CHF  760 M  874 M

Degré de couverture 104,6 % 105,7 %

Rendement des placements 3,4 % 1,5 %

Benchmark 3,8 % 1,6 %

Excédent (+) / déficit (–) CHF – 114 M – 236 M

Assurés actifs 29 057 29 082

Pensionnés 25 804 26 218

Assurés risques (17 à 22 ans) 1 619 1 584

Comptes annuels.

Chiffres clés

Actifs 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Placements 17 221 548 314 16 252 543 598

Total des actifs 17 221 548 314 16 252 543 598

Passifs 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Engagements / Compte de régularisation passif  43 232 194  36 965 075

Capital de prévoyance assurés actifs 7 026 372 388 6 172 004 146

Capital de prévoyance pensionnés 9 144 662 614 7 905 948 859

Provisions techniques  247 488 836 1 263 879 014

Réserve de fluctuation  759 792 282  873 746 504

Total des passifs 17 221 548 314 16 252 543 598

Bilan (en francs suisses)
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2016 2015

Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 1 334 080 494  630 478 486

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés – 936 600 417 – 897 871 549

Constitution de capitaux de prévoyance et provisions techniques – 1 076 691 819 – 194 748 715

Cotisation au fonds de garantie – 1 955 754 – 1 910 652

Résultat net de l’activité d’assurance – 681 167 496 – 464 052 430

Résultat net des placements  571 780 933  233 082 380

Revenus divers 373 474 294 148

Frais d’administration – 4 941 133 – 4 882 690

Excédent des produits (+) / charges (–) avant constitution  
de la réserve de fluctuation

– 113 954 222 – 235 558 592

Dissolution (+) / constitution (-) de la réserve de fluctuation  113 954 222  235 558 592

Excédent des produits  0  0

Compte d’exploitation (en francs suisses)
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Organes et responsables au 1er janvier 2017.

Commission de placements 
Membres de la commission de  
placements ne faisant pas partie  
du Conseil de fondation

Reto Kuhn
CIO à la Vaudoise Assurances, représentant  
de l’employeur

Simon Schneiter
Responsable Financial Services / 
Fusions et acquisitions CFF, représentant des employés

Direction
Markus Hübscher
Directeur

Dominik Irniger
Chef placements

Christoph Ryter
Chef assurance

Patrick Zuber
Chef exploitation

Représentants des employés

Daniel Ruf, vice-président 2, 5

Mécanicien CFF SA

Joseph Böni 4

Chef conseil et vente à Bellinzone CFF SA

Aroldo Cambi 2

Chef des finances SEV

Andreas Menet
Chef de train en trafic national

Markus Rüegsegger
Chef d’équipe CFF Cargo International

René Windlin 3

Secrétaire syndical SEV

Représentants de l’employeur

Markus Jordi, président 6

Responsable Human Resources CFF SA

Désirée Baer
CEO Securitrans SA dès le 1.3.2017

Anton Häne 4

Responsable Transport CFF SA

Harry Müller 1

Responsable Treasury CFF SA

Eveline Mürner 4

Responsable politique du personnel CFF SA

Georg Radon 2

Senior Consultant CFF SA

Conseil de fondation

1 Président de la commission de placements

2 Membre de la commission de placements

3 Président de la commission du règlement

4 Membre de la commission du règlement

5 Président de la commission d’examen et de risque

6 Membre de la commission d’examen et de risque
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3000 Berne 65, Suisse
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www.pksbb.ch

Taux de conversion
Le taux de conversion sert à calculer le montant de la 
pension annuelle à partir de l’avoir de vieillesse dispo-
nible. On obtient le montant de la pension en multipliant 
l’avoir de vieillesse avec le taux de conversion. Exemple : 
Pour un avoir de vieillesse de 500 000 francs et un taux 
de conversion de 5,2% en cas de retraite à l’âge de 65 
ans, la pension s’élève à 26 000 francs par an.

Intérêt technique
Le capital encore disponible durant la perception des 
pensions continue à être rémunéré. L’intérêt utilisé pour 
cela est appelé intérêt technique. Indépendamment des 
revenus effectifs de la fortune, cet intérêt annuel doit en-
core être crédité au capital restant des bénéficiaires de 
pensions.

Degré de couverture économique
Reflète le degré de couverture de la caisse de pensions 
si, au lieu de l'intérêt technique, il est calculé avec les 
taux d'intérêt effectifs des marchés des capitaux. 

Pertes de conversion
Proviennent au moment de la mise à la retraite quand le 
taux de conversion et le taux d'intérêt technique ne sont 
pas coordonnés. La Caisse doit alors comptabiliser lors 
de chaque mise à la retraite la différence comme perte.

Termes importants.


