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Informations de votre Caisse de pensions.

Chères assurées, chers assurés,
Nous vous informons des modifications relatives  
à votre prévoyance vieillesse. En cas de questions, 
nous sommes volontiers à votre disposition.

Abaissement du taux de conversion

Le Conseil de fondation de la Caisse de pensions CFF 
(CP CFF) a décidé de réduire le taux de conversion : pour 
un assuré qui atteindra à partir du 1er mars 2019 l’âge  
ordinaire de la retraite à 65 ans, le taux de conversion 
passera d’actuellement 5,18 % à 5,08 %. Ensuite, le taux 
de conversion diminuera en trois paliers annuels. Il dimi-
nuera au 1er janvier 2020 à 4,96 %, au 1er janvier 2021  
à 4,85 % et au 1er janvier 2022 à 4,73 %. Tous les autres 
taux de conversion pour d’autres âges de retraites seront 
également adaptés en conséquence. Les taux de con- 
version actuels sont valables jusqu’au 1er février 2019.

L’adaptation du taux de conversion est nécessaire parce 
que les intérêts et ainsi nos rendements escomptés con- 
tinuent à être très bas. Les mesures aident aussi à réduire 
la répartition en vigueur depuis des années au détriment 
des assurés actifs. Malgré tout, des pertes de conversion 
restent à la charge de notre caisse de pensions (voir  
explication des termes) et doivent être payées par les  
assurés actifs. 

En relation avec l’adaptation du taux de conversion dé- 
cidée, la CP CFF, respectivement les employeurs octroient 
les conditions suivantes afin d’en atténuer les effets :

1.  Le taux de conversion ne sera pas réduit en une fois, 
mais la réduction sera échelonnée en quatre petits 
paliers. Cela provoque une perte des prestations moins 
élevée aux assurés proches de la retraite. 

2.  Les assurés nés jusqu’au 31 janvier 1961 (et plus 
âgés), qui sont assurés depuis le 1er février 2018  
(ou plus longtemps) de manière ininterrompue à la CP 
CFF, auront droit à une garantie des droits acquis : 
Celui qui prend sa retraite à partir du 1er mars 2019 
reçoit au moins la même pension de vieillesse  
qu’il aurait eue droit en cas de départ à la retraite au  
1er février 2019. En cas de prélèvement de capital  
partiel, versement suite à un divorce ou versement 
anticipé pour l’encouragement à la propriété du loge-
ment, cette garantie sera proportionnellement réduite. 

3.  Afin que les plus jeunes assurés ne subissent qu’une 
perte limitée de leurs prestations,  les bonifications  
de vieillesse seront relevées de 1,5 %. Le financement 
se fera globalement de manière paritaire. La part des 
cotisations d’épargne jusqu’ici proportionnellement in-
férieure de l’employeur pour les assurés les plus jeunes 
sera par contre corrigée. La répartition entre employeur 
et employé se présente dès lors comme suit :

Le graphique suivant illustre la perte de rente escomptée 
en pourcentage par rapport à aujourd’hui.

Il montre la perte sans mesure pour atténuer les effets de 
l’abaissement du taux de conversion (rouge) ainsi que  
la réduction de la perte des prestations qui peut être réa-
lisée grâce à ces mesures (bleu). Les flèches vertes entre 
les courbes bleue et rouge démontrent les effets de ces 
mesures. 

La phase actuelle d’intérêts bas et les faibles rendements 
escomptés touchent toutes les caisses de pensions.  
Vu que la CP CFF, en comparaison avec d’autres caisses 
de pensions, détient une part très importante de retraités 
– 46 % des assurés sont retraités –, nous ne disposons 
comparativement que d’une faible capacité de risque. En 
conséquence, nous devons réagir assez tôt à l’évolution 
qui s’annonce. Le Conseil de fondation l’a donc fait main-
tenant. Si les taux continuent à rester bas, le Conseil 
de fondation examinera ultérieurement si d’autres me-
sures sont nécessaires. 

Âge Cotisation d’épargne Bonification 
de vieillesseemployé  employeur

22 – 29 7,0 %  
(–)

7,5 %  
(+1,5 %)

14,5 %

30 – 39 8,5 %  
(–)

9,0 %  
(+1,5 %)

17,5 %

40 – 49 11,0 % 
(+1,0 %)

13,0 % 
(+0,5 %)

24,0 %

50 – 65 12,5 % 
(+1,0 %)

18,0 % 
(+0,5 %)

30,5 %

66 – 70 7,75 % 
(+1,0 %)

9,25 % 
(+0,5 %)

17,0 %



La diminution du taux de conversion décidée n’a aucune  
incidence pour les retraités actuels. Leurs pensions de-
meurent inchangées.

Taux de conversion minimum  
respecté

Bien entendu, le taux de conversion minimum légal de 
6,8 % est aussi valable pour la CP CFF. Celui-ci concerne 
le minimum LPP. Chez nous, les bonifications de vieil-
lesse et les prestations sont plus élevées que le minimum 
LPP (nous sommes une « caisse de pensions envelop-
pante »). Nous respecterons naturellement aussi entièrement 
dès 2019 les obligations légales et les garanties relatives 
au changement dans la primauté des cotisations.

Simulation des répercussions sur 
votre future pension

Afin de pouvoir simuler les répercussions de ces adapta-
tions sur votre pension personnelle, notre portail en ligne 
myPK (https://mypk.pksbb.ch) est à votre disposition. 

Les données d’accès vous sont déjà parvenues. Après 
votre inscription, vous pouvez simplement et facilement 
simuler votre future pension.

Mais pas seulement ça : le portail myPK vous offre  
bien d’autres fonctions en relation avec votre caisse de  
pensions. Désormais, vous ne devez plus saisir vos  
données personnelles comme l’avoir de vieillesse, le  
salaire etc. pour un calcul de simulation. Ainsi vous  
pouvez procéder aux calculs exacts avec les mêmes  
éléments et instruments que ceux dont disposent nos 
collaboratrices et collaborateurs du service à la clientèle. 
Vous trouvez également le mode d’emploi de myPK 
sous https://mypk.pksbb.ch. Le portail en ligne n’est  
actuellement disponible que pour nos assurés actifs. 

En cas de questions, nos conseillères et conseillers à la 
clientèle sont volontiers à votre disposition.

Perte de rente* pour une retraite à l’âge de 65 ans : échelonnement de la réduction du taux de conversion  
et augmentation des cotisations d’épargne.
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*  Les pertes peuvent être plus élevées en cas de retraite anticipée ainsi que dans certains cas spéciaux.

Si les CFF et les partenaires sociaux sont d’accord d'apporter un soutien supplémentaire à la CP CFF,  
le Conseil de fondation statuera sur d'autres mesures d'atténuation cet automne.
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Le représentant des employés au sein du Conseil de  
fondation Andreas Menet a décidé pour des raisons  
personnelles de se démettre de ses fonctions du Conseil 
de fondation au 31 mars 2018. Nous le remercions  
cordialement pour son engagement en faveur de la 
caisse de pensions et lui souhaitons tout de bon, tant 
pour sa situation professionnelle que privée. 

Le candidat remplaçant déjà  
élu pour Andreas Menet est Hans- 
Peter Eggenberger. Il est né en 
1963, habite à Buchs SG et tra-
vaille en tant que chef opérationnel 
de manœuvre chez CFF Cargo. 
Nous lui souhaitons une cordiale 
bienvenue au sein du Conseil de 
fondation et lui souhaitons beau-
coup de succès dans ses nouvelles 
tâches.

Changement au Conseil de fondation

Explication des termes 
Promesse d’intérêt
La promesse d’intérêt est le taux d’intérêt qui est  
garanti à un retraité lors de sa mise à la pension. Il 
s’élève actuellement à 2,5 % et diminuera par paliers 
du 1er mars 2019 au 1er janvier 2022 à 2 %.

Taux de conversion
Le taux de conversion est le pourcentage utilisé au 
moment de la mise à la pension pour convertir l’avoir 
de vieillesse en une pension annuelle. Il dépend de 
l’âge au moment de la mise à la pension et de l’année 
durant laquelle débute la retraite. Le taux de conver-
sion découle de l’espérance de vie et de la promesse 
d’intérêt. 

Taux d’intérêt d’évaluation (intérêt technique)
Pour ses engagements de pensions, la caisse de  
pensions doit disposer au bilan d’un capital corres-
pondant. Le montant de ce capital dépend du taux 
d’intérêt d’évaluation. Dans l’idéal, il correspond  
à la promesse d’intérêt. Le taux d’intérêt d’évaluation  
de la CP CFF s’élève actuellement à 2 % et sera  
réduit à 1,5 % à fin 2018.

Pertes de conversion
Les pertes de conversion surgissent lorsque le taux 
d’intérêt d’évaluation est moins élevé que la promesse 
d’intérêt. Lors de chaque nouvelle mise à la pension, 
le capital du retraité doit immédiatement être augmenté, 
à charge de la Caisse, respectivement des assurés 
actifs. 


