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Informations de votre Caisse de pensions.

Chers assurés,  

Avec la présente édition du Voie 2, nous vous présentons 
le nouveau directeur de la CP CFF, Iwan Lanz. Le Conseil 
de fondation de la CP CFF subira à partir du 1er janvier 
2021 une légère adaptation. Nous vous présentons éga-
lement les nouveaux membres. En outre, nous vous infor-
mons de la rémunération de l’avoir de vieillesse, de la di-
minution de l’intérêt technique et de quelques adaptations 
du règlement de prévoyance.

Nous vous souhaitons bonheur et santé pour la nouvelle 
année et nous réjouissons d’être à nouveau là pour vous 
en 2021.

Avec nos meilleures salutations

Markus Jordi Iwan Lanz 
Président du Conseil de fondation Directeur

1. Interview avec Iwan Lanz,  
directeur de la CP CFF.

Iwan Lanz, cordiale bienvenue à la CP CFF. Peux-tu 
dire aux lectrices et lecteurs du Voie 2 quelques 
mots sur toi et ta carrière professionnelle ?
Merci beaucoup Patrick, je le fais volontiers. J’ai 49 ans, 
depuis ce mois d’août je suis marié et j’habite depuis 
quelques années avec mon épouse dans une maison  
à Münchenbuchsee – ensemble avec un chat, dont  
l’aspect visuel n’est pas négligeable, un paysan dirait 
qu’il est bien en chair (rire).

Professionnellement, j’ai tout d’abord exercé en tant que 
maître secondaire. J’enseignais principalement les 
branches mathématiques, physique, biologie et sport.  
A trente ans, je me suis décidé pour un changement de 
direction et j’ai osé faire une entrée dans le monde de la 
prévoyance professionnelle auprès de Swiss Life à Zu-
rich. En 2003, j’ai été engagé par PUBLICA (Caisse de 
pensions de la Confédération) en tant qu’actuaire et j’y ai 
occupé différents postes. En 2009, j’ai terminé une for-
mation d’expert en caisses de pensions qui m’a donné  
et me donne encore un large aperçu du deuxième pilier. 
Depuis 2017 et ce jusqu’à fin octobre 2020, je dirigeais, 
en tant que membre de la direction de PUBLICA, le dé-
partement de la prévoyance. Et maintenant, je me réjouis 

énormément, avec le team très motivé de la CP CFF, de 
pouvoir façonner l’avenir de cette caisse significative.

Qu’as-tu entendu au sujet de la CP CFF alors que tu 
ne savais pas encore que tu travaillerais une fois 
pour cette caisse ? 
Je connais dans mon environnement privé quelques col-
laborateurs des CFF et ce qu’ils m’ont raconté voici 10 
ans sur leur caisse de pensions n’était pas seulement 
rose. Je sais que pendant un certain temps il y avait des 
cotisations d’assainissement, la situation financière de la 
Caisse n’était pas spécialement bonne et que des me-
sures considérables ont dû être prises. Ceci s’est passé, 
comme déjà dit, il y a environ 10 ans. Dans un passé plus 
récent, j’ai reçu régulièrement des informations sur la CP 
CFF dans le cadre des rencontres institutionnelles des 
caisses de pensions para-étatiques (entre autres CP CFF, 
PUBLICA, CP Poste). Dans ce contexte, en général les 
directeurs et les responsables du domaine de la pré-
voyance se rencontrent deux fois par année pour un 
échange informel. Et c’est là que j’ai reçu des informa-
tions sur la CP CFF directement de mon prédécesseur, 
Markus Hübscher. J’ai alors été frappé depuis quelques 
temps déjà par la détermination et le succès de la CP 
CFF par rapport à son passé. 

Entretemps, tu as déjà beaucoup entendu parler de 
ton nouvel employeur et tu as également eu plusieurs 
rencontres avec l’ancien directeur pour la passation 
des pouvoirs.  Comment te représentes-tu l’entre-
prise dans laquelle tu vas commencer à travailler ? 
En première ligne, et c’était et c’est pour moi très impor-
tant, je reprends la direction d’une entreprise qui fonc-
tionne parfaitement. La répartition de l’entreprise entre 
les domaines d’activité existants, Asset Management,  
exploitation et assurance me paraît tout à fait logique,  
de sorte qu’il n’y a certainement pas de nécessité d’agir 
immédiatement dans ce contexte. Personnellement, je  
ne me vois pas comme directeur qui cherchait une entre-

«En première ligne, et c’était  
et c’est pour moi très important,  
je reprends la direction d’une  
entreprise qui fonctionne  
parfaitement»



prise pour pouvoir, dans un premier temps, tout remettre 
en question. Pour moi, c’est beaucoup plus important de 
maintenir la bonne qualité, avant tout bien sûr pour notre 
clientèle – donc vous chers lecteurs – ainsi qu’une conti-
nuité des processus et des procédures de fonctionne-
ment. Bien entendu, avec le temps, j’apporterai des élé-
ments nouveaux, mais cela seulement après m’être fait 
une idée claire de la situation. Seulement changer pour 
vouloir changer n’a jamais été mon adage, je ne me 
considère pas aussi important. J’aimerais utiliser mon 
énergie pour les enjeux importants qui nous attendent et 
qui seront nombreux.

Last but not least, j’aimerais absolument ajouter que 
quand je parle d’entreprise, je ne considère cela en au-
cun cas en tant que simple chose. Car derrière l’entre-
prise CP CFF se trouvent environ 50 collaboratrices et 
collaborateurs qui m’ont déjà tous accueilli chaleureuse-
ment et dont je me réjouis de la bonne collaboration avec 
eux. Je suis heureux de la bonne ambiance de travail 
existante que j’ai déjà pu observer et qui pour moi est de 
grande importance.

A ton avis, où devrait-on se situer en termes d’intérêt 
technique / taux de conversion ?
La fixation de ces deux paramètres très importants et 
centraux de chaque caisse de pensions devrait absolu-
ment se référer à la réalité économique. Ce n’est pas qu’il 
y ait quelqu’un qui trouverait que des taux de conversion 
bas soient en soi une bonne chose. Le taux de conver-
sion n’est pas non plus une simple variable librement  
déterminable. Il y a plutôt deux éléments principaux qui 
définissent le taux de conversion. D’une part, ce sont les 
rendements attendus sur le capital de prévoyance et 

d’autre part, l’espérance de vie. La CP CFF en tient déjà 
compte en utilisant les tables de génération, qui prennent 
en compte l’évolution de l’espérance de vie. Le deuxième 
facteur, à savoir le rendement attendu, est beaucoup plus 
difficile à déterminer et est, contrairement à l’espérance 
de vie, beaucoup plus volatile. Le fait que les intérêts sur 
les marchés aient de nouveau diminué en 2020, ne peut 
pas non plus simplement être ignoré. Ces taux d’intérêts 
sur les marchés ne sont pas des prévisions ou des idées 
d’un quelconque analyste, mais reflètent les valeurs 
réelles négociées sur les marchés.

Pour revenir à ta question concernant le développement 
de l’intérêt technique et du taux de conversion : la réalité 
économique et démographique devrait montrer la voie à 
suivre, voilà ma brève réponse. Et naturellement j’espère 
moi aussi que la tendance à la baisse s’achèvera bientôt.

Quels sont les thèmes que tu estimes comme cen-
traux pour le deuxième pilier en général ?
Les deux points, rendement attendu et évolution de l’es-
pérance de vie sont pour l’ensemble du deuxième pilier 
d’une importance éminente. Malheureusement, ceux-ci 
sont devenus des pions très appréciés de la politique, de 
sorte que des réformes urgentes se font attendre depuis 
des années. Comme par exemple, une adaptation du 
taux d’intérêt minimal LPP qui devrait être enfin réduit à 
un niveau réaliste – ce n’est qu’ainsi que des caisses 
avec des prestations proches du minimum LPP pourront 
remplir leurs obligations. Les marchés des placements ne 
se laissent pas diriger par la politique ni même fixer par 
une loi, ils suivent la réalité économique. En plus, il est à 
noter qu’environ deux tiers de tous les assurés ne sont 
pas concernés du tout par ce facteur politique – nous 

Iwan Lanz est depuis le  
16 novembre 2020, le nouveau 
directeur de la Caisse de pen-

sions CFF. Dans l’interview 
ci-dessous – qui a eu lieu avant 

sa prise de fonction à la CP CFF -, 
nous aimerions vous présenter  

le nouveau directeur. L’interview  
a été réalisée par Patrick Zuber, 

responsable exploitation. 



non plus d’ailleurs à la CP CFF, vu que les prestations de 
la CP CFF sont de loin plus élevées que le minimum lé-
gal.

Si tout ne tournait pas toujours autour de ce taux minimal 
LPP, il resterait de la place et de la capacité pour d’autres 
thèmes tout aussi centraux du deuxième pilier. La LPP 
(en vigueur depuis 1985) trouve son origine en majeure 
partie à une époque où, pour le dire un peu exagéré-
ment, un homme subvenait seul à sa famille, toujours 
avec un taux d’activité de 100% et toujours chez le 
même employeur, l’épouse s’occupait du ménage et des 
enfants et être divorcé ou célibataire avait quelque chose 
de suspect. Cela ne correspond plus à la réalité en 2020. 
Par exemple, le travail partiel est complètement négligé 
dans l’actuelle LPP, la prévoyance pour les personnes 
non mariées en concubinage n’est que marginalement 
abordée, et ceux qui travaillent pour plusieurs employeurs 
ont beaucoup de peine ou n’ont même pas la possibilité 
de s’assurer pour leur activité professionnelle totale dans 
le deuxième pilier. Ce sont des points qui ont maintenant 
également été identifiés par les politiciens comme néces-
sitant une révision. Il faut noter aussi ici que le règlement 
de prévoyance de la CP CFF dépasse de loin le minimum 
légal de la LPP.

La composante de redistribution entre les bénéficiaires 
de pension et les assurés actifs, qui n’est en principe pas 
prévue dans le deuxième pilier, est également centrale. 
Plus les paramètres techniques sont proches de la réalité 
économique, moins ce point n’a d’importance. La CP 
CFF a, dans le passé, fait du bon travail à ce sujet, mais 
ce n’est pas encore terminé. Des placements durables 
sont devenus très centraux. Mais ici, il ne faut pas renon-
cer à des rendements en faveur du climat. Cela contredi-
rait le mandat fondamental de la LPP et constituerait 
donc une violation de la loi. Mais si avec une stratégie de 
placement durable on atteint des rendements identiques, 
voire même supérieurs, il n’y a aucune raison de ne pas 
la mettre en œuvre en conséquence. 

Et pour terminer, il reste à espérer que la politique ne va 
pas encore plus charger le deuxième pilier avec des dis-
positions légales. Un ensemble de lois et de règlements a 
été créé, qui ne peut presque pas ou même pas du tout 
être maîtrisé sans des connaissances spécialisées appro-
priées. C’est d’autant plus important pour moi, que nous 
de la direction de la CP CFF puissions soulager nos as-
surés actifs et retraités de cette charge et que nous puis-
sions expliquer et communiquer la complexité du deu-
xième pilier d’une façon simple et compréhensible. Si 
nous y arrivons, nous aurons déjà accompli beaucoup de 
choses.

Que fait Iwan Lanz, quand il n’est pas occupé par la 
CP CFF ?
Je viens de la campagne et je suis très lié avec la nature. 
Soigner les contacts avec des amis signifie beaucoup 
pour moi en tant que personne sociable. Chaque fois que 
c’est possible, je suis dehors pour mes loisirs, que ce 
soit pour travailler autour de la maison, pour de longues 
promenades ou des randonnées dans les montagnes 
avec mon épouse ou aussi me promener avec mon pa-
nier à champignons à travers la forêt. Nous cuisinons 
aussi très volontiers pour des invités et la dégustation 
d’une bonne bouteille de vin agrémente le tout. En tant 
qu’ancien maître d’éducation physique, tout ce qui 
touche au sport m’intéresse. Aujourd’hui plus dans le 
sens de sport passif, ainsi je suis un spectateur pas-
sionné et fan de sport, on peut me trouver dans plusieurs 
stades de toutes sortes, maintenant vu la saison, je suis 
plus souvent à la Postfinance-Arena.
 

2. Changements au Conseil  
de fondation / élections du Conseil 
de fondation.

En 2020, les représentants des employés au sein du 
Conseil de fondation ont été nouvellement élus. Les parte-
naires sociaux des CFF ont présenté une liste de vote com-
mune avec les membres actuels et partiellement de nou-
veaux candidats remplaçants. Vu qu’un autre candidat du 
cercle des assurés s’est porté candidat, des élections libres 
ont eu lieu. Ont été élu, les membres actuels du Conseil  
de fondation Aroldo Cambi, Franziska Schneider, Daniel 
Ruf, Marian David Klatt, Hans-Peter Eggenberger et René 
Knubel. Cordiales félicitations pour leur élection.

«Le fait que les intérêts sur les mar-
chés aient de nouveau diminué en 
2020, ne peut pas non plus simple-
ment être ignoré.»



Du côté des représentants de l’employeur, Eveline Mürner  
et Georg Radon se sont retirés à la fin de cette période ad-
ministrative. Ces deux membres ont accompagné la Caisse 
de nombreuses années avec beaucoup d’engagement, de 
cœur et d’âme. La Caisse a aussi vécu des années turbu-
lentes avec un découvert et un assainissement pendant leur 
période administrative. Cette période exigeait une collabora-
tion particulièrement intensive. Nous remercions très sincè-
rement Eveline Mürner et Georg Radon et leur souhaitons 
tout de bon pour leur futur.  

3. Rémunération des avoirs de  
vieillesse au taux de 1,0% pour  
l’année 2020. 

Les avoirs de vieillesse seront rémunérés au taux de 1% 
pour l’année 2020. Cela correspond au taux minimal LPP. 
La réserve de fluctuation encore insuffisante, ne permet 
pas une meilleure rémunération. 

Pour l’année prochaine, le Conseil fédéral a fixé le taux mi-
nimal LPP inchangé à 1%. Nous rémunérerons par consé-
quent en 2021 les flux de capitaux (prestations de sortie, 
paiements lors de divorce, mises à la pension en cours 
d’année, etc.) à ce taux-là. Le taux définitif pour les avoirs 
de vieillesse pour 2021 sera fixé fin 2021 par le Conseil de 
fondation.

4. Diminution du taux  
d’intérêt technique à 1,0%. 

En raison des taux d’intérêt du marché continuellement 
bas, voire même négatifs, le Conseil de fondation a décidé 
de diminuer en fin d’année, le taux d’intérêt technique à 
1%. Cette diminution peut être financée avec la provision 
créée l’année dernière. Cela n'a aucun effet sur les pen-
sions actuelles.

Le Conseil de fondation va examiner l’année prochaine les 
effets de la faiblesse persistante des taux d’intérêt du 
marché sur le taux de conversion. Il déterminera ensuite 
les taux de conversion à partir de l’année 2023. 

5. Modifications importantes dans  
le règlement de prévoyance à partir  
du 1er janvier 2021.    

Information importante pour nos bénéficiaires de pensions : 
le nouveau règlement de prévoyance n’apporte au-
cune modification aux pensions déjà en vigueur.

Dans le cadre de la réforme des prestations complémen-
taires au 1er janvier 2021, quelques articles de la LPP (Loi 

Christoph Hammer
Responsable Finances aux CFF SA
 
Economiste d’entreprise diplômé  
ESCEA et formation continue à l’Inter-
national Institute for Management  
Development IMD à Lausanne. Aupara-
vant, partenaire associé et directeur 
au sein de PricewaterhouseCoopers, 
CFO et suppléant du CEO chez  
Starbucks Suisse/Autriche, CFO de 
Hilti Suisse, l’Europe du nord et la 
Grande-Bretagne, et plus récemment 

responsable du controlling du groupe Hilti à l’échelle 
mondiale.

Sibylle Hug
Sibylle Hug dirige depuis le 1er janvier 
2018 le domaine Conseil HR & Politique 
du personnel des CFF. Elle est active de-
puis 2009 dans diverses fonctions HR 
aux CFF. Sa carrière professionnelle a 
commencé dans le domaine de la santé. 
Ensuite, elle a pris le chemin des res-
sources humaines. Avant son arrivée aux 
CFF, elle était responsable HR du groupe 
Zur Rose qui a des filiales en Suisse, en 
Allemagne et en Tchéquie. Sibylle Hug 
est diplômée Manager-HR, elle a obtenu 
un master en management général à l’université 
Rochester Berne et termine actuellement un EMBA 
dans la spécialité management international à l’uni-
versité de Zurich. Sibylle Hug a 44 ans et habite avec 
sa famille à Berne.

Le Conseil d’adminis-
tration des CFF SA a élu 
les personnes suivantes 
pour combler la va-
cance de ces deux 
sièges : 

Nous souhaitons à Si-
bylle Hug et Christoph 
Hammer beaucoup 
d’épanouissement et de 
joie dans leur nouvelle 
tâche et nous réjouis-
sons de leur collabora-
tion.
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3014 Berne, Suisse
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fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi-
vants et invalidité) sont modifiés. Cela nécessite une mo-
dification de notre règlement de prévoyance au 1er janvier 
2021 dans les points suivants :
• Introduction du maintien de l’assurance après 

avoir atteint l’âge de 58 ans : les assurés de plus de 
58 ans peuvent désormais maintenir sans changement 
leur prévoyance professionnelle auprès de la CP CFF, si 
leurs rapports de travail ont été résiliés par l’employeur 
et qu’ils ne réintègrent pas une autre institution de pré-
voyance. Dans ce cas, l’ensemble des cotisations doit 
être payé par l’assuré. 

• Suppression de l’affiliation externe: par l’introduc-
tion du maintien de l’assurance après avoir atteint l’âge 
de 58 ans, la possibilité actuelle de l’affiliation externe 
sera supprimée. Celle-ci n’était pratiquement plus utili-
sée.

• Remboursement du versement anticipé pour l’en-
couragement à la propriété du logement désor-
mais possible jusqu’à 65 ans : la limite d’âge jusqu’à 
quand il est possible de rembourser un versement anti-
cipé pour l’encouragement à la propriété du logement 
passera de 62 ans à 65 ans.

Certaines clarifications et adaptations formelles ont égale-
ment été apportées. Les changements suivants sont im-
portants pour nos assurés actifs et retraités :

•  Précision concernant la vie commune pour la 
pension de viduité : au décès d’un assuré marié, le 
conjoint survivant a droit à une pension de viduité si 
–  il doit au moins subvenir à l’entretien d’un enfant ou

 –  son mariage a duré au moins cinq ans et il a atteint 
l’âge de 45 ans. 
Dans ce contexte, la durée de vie commune est prise 
en compte dans la durée du mariage. Désormais, 
nous demandons pour cette prise en compte, que la 
vie commune ait eu lieu dans un ménage commun.

• Précision concernant le droit à la pension de par-
tenaire, respectivement au capital-décès: en cas 
de droit à une pension de partenaire, respectivement à 
un capital-décès, il est entre autre exigé que tant l’as-
suré décédé que le partenaire survivant n’aient été ni 
mariés ni liés par un contrat de partenariat enregistré. 
Désormais, il est précisé que ces deux conditions 
doivent être remplies aussi bien au moment du décès 
de l’assuré que pendant l’éventuelle durée minimale de 
la vie commune dans un ménage commun de  
5 ans (s’ils n’ont pas d’enfant commun). 
 
Les autres conditions pour le droit à une pension de 
partenaire, respectivement un capital-décès restent in-
changées.

Vous pouvez directement télécharger le règlement de pré-
voyance sur notre site internet www.pksbb.ch. Vous y 
trouvez également les informations pertinentes en relation à 
votre prévoyance. Le nouveau règlement de prévoyance 
peut également être commandé chez nous. 

6. Pour nos bénéficiaires  
de pensions.  

Dates de versement des pensions en 2021 et début 
2022
En 2021, nos prestations seront versées aux dates  
suivantes : 7 janvier, 4 février, 4 mars, 8 avril, 6 mai, 4 juin, 
6 juillet, 5 août, 6 septembre, 6 octobre, 4 novembre,  
6 décembre, 6 janvier 2022 et 4 février 2022. En principe, 
les prestations sont versées le 4e jour ouvrable du mois 
(canton de Berne).

En 2021, les pensions ne seront pas adaptées.


