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Info sur votre 2 e pilier



Informations de votre Caisse de pensions.

Chers assurés,   

En mai dernier, nous vous avons informés que le taux  
de conversion serait réduit en quatre paliers annuels à 
partir du 1er mars 2019. Le Conseil de fondation a main-
tenant décidé d’une nouvelle mesure afin d’en atténuer 
les effets. En complément aux mesures déjà prises, les 
assurés actifs recevront une bonification dans leur avoir 
de vieillesse. Ainsi, la diminution de pension sera encore 
réduite. Nous vous informons en détail dans ce Voie 2. 
Dans la deuxième partie, nous vous renseignons sur  
les changements apportés au règlement de prévoyance  
qui entrera en vigueur le 1er mars 2019.  

Nous sommes volontiers à votre disposition en cas de 
questions. 

Votre Caisse de pensions CFF

Remarque à nos bénéficiaires de pensions actuels : 
Le nouveau règlement de prévoyance dès le 1er mars 
2019 et la diminution du taux de conversion n’apportent 
aucune modification aux pensions déjà en vigueur avant 
le 1er mars 2019.

Atténuation supplémentaire des effets 
de la réduction du taux de conversion 

Nous vous avons déjà informés auparavant : la Caisse  
de pensions CFF diminuera son taux de conversion au  
1er mars 2019. Pour atténuer les effets de cette réduc-
tion, celle-ci interviendra en plusieurs étapes. En outre, 
les cotisations d’épargne seront augmentées. Les détails 
concernant ces deux points figurent dans le Voie 2 de 
mai 2018. Le Conseil de fondation de la CP CFF a désor-
mais pris une mesure d’atténuation supplémentaire qui 
réduit encore la diminution des prestations. 

Augmentation de l’avoir de vieillesse
La CP CFF augmentera les avoirs de vieillesse des assu-
rés actifs de 2.5 % par sa réserve de fluctuation. La  
bonification aura lieu le 1er mars 2019. Vu que les pen-
sions sont calculées en multipliant l’avoir de vieillesse par  
le taux de conversion, cette augmentation a un impact  
direct sur les futures pensions. Normalement, tous les  
assurés actifs reçoivent cette bonification avec les excep-
tions suivantes : 
•  L’assuré qui prendra sa retraite entre le 1er mars 2019 

et le 1er décembre 2020 aura droit à une bonification 
de 1,25 % vu que ces personnes sont moins concer-
nées en raison de la réduction par étapes du taux de 
conversion. 

Graphique 1: Diminution de la pension en cas de retraite à 65 ans *

 * Les pertes peuvent être plus élevées en cas de retraite anticipée ainsi que dans certains cas spéciaux.
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taux de conversion échelonné augmentation supplémentaire de l’AV de 2,5% sans compensation 



•  L'assuré nouvellement affilié à la CP après le 28 février 
2019 ne reçoit aucune bonification. 

•  L’assuré qui quitte la CP jusqu’au 28 février 2019 y 
compris ne reçoit aucune bonification.

•  L’assuré qui change d’emploi jusqu’au 31 décembre 
2019 y compris et qui par conséquent quitte la CP  
reçoit une bonification réduite à hauteur de 1/10 par 
mois entre le 1er mars 2019 et la date de sortie.

•  L’assuré avec une date d’affiliation après le 1er janvier 
2017 reçoit une bonification réduite à hauteur de  
1/26 par mois entre la date d’affiliation et le 28 février 
2019.

•  Les apports personnels ayant eu lieu entre le 1er  
janvier 2017 et le 28 février 2019 ne donnent pas 
droit à la bonification.

•  Des règles spéciales s’appliquent en cas de verse-
ment suite à un divorce et pour l’encouragement  
à la propriété du logement. Vous trouvez les détails à 
ce sujet sur notre site internet www.pksbb.ch dans  
la rubrique « questions fréquentes ».

Les effets positifs de cette atténuation supplémentaire 
sont représentés dans le graphique 1 à gauche. La sur-
face entre les courbes bleue et verte (flèches verticales) 
mentionne l’atténuation supplémentaire provenant de 
l’augmentation de l’avoir de vieillesse en comparaison 
avec les mesures déjà annoncées en mai. 

En décembre 2018, le Conseil de fondation décidera,  
en tenant compte de l’état des finances de la caisse,  
si en plus de l’augmentation décrite ci-dessus, une autre 
mesure d’atténuation pourra être octroyée. Nous vous  
informerons de cette décision.

Vu que la CP CFF octroie cette atténuation de sa propre 
fortune, le degré de couverture se détériorera et par  
conséquent la capacité de risque de la caisse. Pour cette 
raison, les CFF ont accordé une garantie à la CP CFF.  
Si, au cours des cinq prochaines années, la CP CFF  
devait se trouver en situation de découvert et prendre  
des mesures d’assainissement, les CFF payeraient alors  
à la CP CFF une somme qui correspondrait à 50 %  
des coûts totaux de ses mesures d’assainissement.

Nouveau règlement de prévoyance  
à partir du 1er mars 2019 :
Voici les nouveautés essentielles.

Le nouveau règlement de prévoyance entrera en 
vigueur le 1er mars 2019. Il apporte une palette  
de nouveautés dont nous aimerions maintenant vous 
informer en détail. 
Le nouveau règlement de prévoyance apporte en tout 
quatre nouveautés essentielles :
1.  Augmentation des cotisations d’épargne et des  

bonifications de vieillesse
2. Augmentation des possibilités d’achat
3. Diminution des taux de conversion
4.  Diminution des taux de remboursement de  

la pension transitoire

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

Les cotisations d’épargne et les bonifications de vieillesse 
augmenteront en tout de 1,5 %. Le financement aura lieu 
au total paritairement. La sous participation jusqu’ici de 
l’employeur en faveur des assurés les plus jeunes sera 
par contre corrigée. Dès le 1er mars 2019, les cotisations 
d’épargne, respectivement les bonifications de vieillesse 
suivantes s’appliquent :

2. Augmentation des possibilités d’achat
En relation avec l’augmentation des bonifications de vieil-
lesse, la tabelle d’achat sera aussi adaptée. Cela signifie 
qu’à partir du mois de mars 2019, des achats plus élevés 
seront possibles dans l’avoir de vieillesse. Un achat à la 

Age Cotisation 
d’épargne 

assuré actif

Cotisation 
d’épargne 
employeur

Bonification 
de vieillesse

22 – 29 7,0 % 7,5 % 14,5 %

30 – 39 8,5 % 9,0 % 17,5 %

40 – 49 11,0 % 13,0 % 24,0 %

50 – 65 12,5 % 18,0 % 30,5 %

66 – 70 7,75 % 9,25 % 17,0 %



CP peut être porté en déduction des impôts. En outre, 
vous améliorez vos futurs droits aux prestations. De la 
même manière, les possibilités d’achat dans le « compte 
pension transitoire » (pour le préfinancement de la pen-
sion transitoire) et dans le « compte retraite anticipée »  
(en compensation des réductions de pensions provo-
quées par une pension anticipée) se verront améliorées.

Le nouveau certificat d’assurance que nous enverrons à 
tous nos assurés à la fin mars 2019, vous informera de 
façon concrète sur vos possibilités individuelles d’achat. 
Déjà maintenant, vous pouvez analyser votre situation  
à l’aide de notre portail en ligne myPK (vous trouverez 
d’autres informations ci-après).

3. Diminution des taux de conversion
En raison des perspectives de rendement plus faibles,  
un ajustement des taux de conversion est inévitable.  
Pour les années à venir, les taux de conversion suivants 
s’appliqueront pour l’âge de la retraite de 65 ans : 

Bien entendu, le taux de conversion qui s’applique pour 
vous dépend également de l’âge auquel vous prenez votre 
retraite. Pour ce faire, le taux de conversion valable pour 
l’année civile correspondante est multiplié par un facteur 
tenant compte de l’âge effectif du départ à la retraite.

Exemple de calcul : Vous êtes né le 15 décembre 1957  
et vous aimeriez prendre votre retraite à 62 ans le 1er  
janvier 2020. Cela signifie que le taux de conversion 2020 
pour 65 ans (soit 4,96 %) est multiplié par le facteur pour 
la retraite à 62 ans (soit 0,9249). Il en résulte le taux de 
conversion effectif (dans ce cas 4,5875 %). Cela signifie 
qu’à votre retraite, vous recevrez une pension annuelle 
correspondant à 4,5875 % de votre avoir de vieillesse.

4.   Diminution des taux de remboursement  
de la pension transitoire

La baisse du taux d’intérêt technique nous permet de  
réduire considérablement les taux de remboursement 
précédemment applicables pour les pensions transitoires. 
Toutes les personnes assurées qui atteindront l’âge  
AVS à partir du 1er mars 2019 devront à l’avenir rembour-
ser environ 9 % de moins pour leur pension transitoire.

Exemple de calcul : Lors de la retraite à 63 ans, un 
homme assuré actif demande une pension transitoire 
d’un montant annuel de CHF 25 380 (90 % × 28 200, 
état 2018). Il n’a pas préfinancé la pension transitoire.  
En novembre 2019, l’assuré atteindra l’âge ordinaire AVS  
de 65 ans et devra rembourser la pension transitoire à 
partir du 1er décembre 2019. Le remboursement à partir 
de cette date sera de 173.10 francs par mois. Le tableau 
suivant mentionne les taux de remboursement mensuels 
pour l’année civile 2019 selon l’âge de la retraite. 

Année civile Taux de conversion à  
l’âge de 65 ans

2019 (dès le 1er mars) 5,08 %

2020 4,96 %

2021 4,85 %

2022 4,73 %

Age de retraite Facteur

58 0,8404

60 0,8809

62 0,9249

64 0,9735

65 1,0000

70 1,1648

Age de retraite 
(homme)

Rembourse-
ment mensuel 

(CHF)

Remboursement 
mensuel  

 «Priora» (CHF)

58 696.35 499.05

60 450.40 253.05

62 263.10 65.80

63 173.10 43.25

64 85.35 21.35



Autres adaptations
Le nouveau règlement de prévoyance qui entrera en 
vigueur le 1er mars 2019, comprendra d’autres adapta-
tions de moindre importance. Les modifications qui vous 
concernent sont :
• En cas de départ à la retraite de vieillesse, respective-

ment lors de la conversion d’une pension d’invalidité 
en une pension de vieillesse, l’assuré peut prélever 
jusqu’à 50 % de son avoir de vieillesse sous forme 
d’une indemnité unique en capital. Pour cela, il doit  
informer à l’avance la caisse par écrit. Le délai 
d’annonce pour le prélèvement de capital sera désor-
mais raccourci à trois mois (au lieu de six mois 
jusqu’à présent).

• L’assuré actif peut, dans le cadre de l’encouragement 
à la propriété du logement, prélever de l’argent ou 
mettre en gage une partie de ses prestations. Pour le 
traitement de sa demande, la caisse prélève des frais. 
Pour les assurés qui présentent leur demande de ver-
sement anticipé très tard et dont le traitement à temps 
n’est possible qu’avec une forte pression du temps, 
des frais de traitement express seront introduits. Cela 
permet à l’assuré de faire traiter sa demande sans  
délai. Les frais de traitement express correspondent  
au double des frais d’un versement anticipé. 

• Dans le cadre de la révision de loi sur l’assurance acci-
dents (LAA) au 1er janvier 2017, les rentes d’invalidités 
LAA seront à l’avenir réduites lorsque l’âge ordinaire 
de la retraite sera atteint. La CP CFF reprend la possi-
bilité prévue dans la loi de ne pas devoir compenser  
la réduction des prestations de l’assurance invalidité  
et donc que les mêmes prestations continuent à être  
versées comme avant d’avoir atteint l’âge ordinaire  
de la retraite. 

• Quelques petites précisions concernant le droit à une 
pension de viduité ou de partenaire, les pensions 
d’enfant et le capital-décès pour les assurés actifs. 

Vous trouvez toutes les informations ici
A partir de mi-octobre 2018 environ, vous pourrez télé-
charger vous-même l’intégralité du règlement de prévoy-
ance sur notre site internet www.pksbb.ch. Vous y trou-
verez également les informations importantes concernant 
le plan de prévoyance. Le nouveau règlement de prévoy-
ance peut également être commandé chez nous. 

Afin que vous puissiez déjà maintenant simuler les consé-
quences de ces adaptations sur votre pension person-
nelle, notre portail en ligne myPK (https://mypk.pksbb.ch) 
est à votre disposition. Vous avez déjà reçu les données 
d’accès. Après l’inscription, vous pouvez simplement  
et rapidement simuler votre future pension. 

Mais pas seulement ça : le portail myPK vous offre beau-
coup d’autres fonctions au sujet de votre caisse de  
pensions. A présent, vous ne devez plus introduire vous-
même vos données personnelles comme l’avoir de 
vieillesse, salaire etc. afin de procéder à une simulation. 
De la sorte, vous procédez à des calculs exacts avec  
les mêmes données et instruments qu’utilisent nos colla-
boratrices et collaborateurs du service clientèle. Vous 
trouvez également le mode d’emploi de myPK sous  
https://mypk.pksbb.ch. Le portail en ligne est actuelle-
ment disponible seulement pour nos assurés actifs. 

Si vous avez des questions, nos conseillères et conseil-
lers à la clientèle sont volontiers à votre disposition. 

 
 

Remarque : Seul le règlement de prévoyance valable  
au moment de la survenance d’un cas d’assurance  
est juridiquement contraignant. Aucune prétention  
juridique ne peut découler du présent « Voie 2 ». 
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