
Dans les années 1920, à l’époque de la fondation de la 

CPE, le secteur de l’électricité et le système des caisses de 

pension en Suisse sortaient à peine de leurs premiers bal-

butiements. La retraite était considérée comme un phé-

nomène nouveau. Et le courant électrique tout comme 

l’éclairage n’ont acquis une pertinence économique que 

dans la dernière décennie du XIXe siècle. 

Avant l’introduction des caisses de pension et de l’AVS, 

les personnes âgées devaient travailler au même titre que 

les jeunes, à moins que des maladies ou de graves infir-

mités dues à l’âge ne les en empêchent. Au XIXe siècle, 

les pensions de vieillesse et les retraites n’existaient que 

pour les ecclésiastiques, les enseignants et les policiers. La 

situation évolua au cours du nouveau siècle: en 1925, la 

Suisse comptait déjà plus de 1 200 caisses de pension (et 

caissettes de retraite) avec un total de 126 000 assurés.

Parallèlement à cette évolution, l’électrification progressa 

également: dès les années 1880, les premières entreprises 

de production d’électricité virent le jour dans les environs 

des villes. Et durant la première décennie du XXe siècle, 

l’électrification des zones rurales commença de même sous 

l’égide des Centralschweizerische Kraftwerke (CKW) et de 

la Société Romande d’Electricité. 

Avec la création de l’Association suisse des électriciens 

(ASE, aujourd’hui Electrosuisse) en 1889, les pionniers de 

Tout a commencé à l’hôtel  
Schweizerhof d’Olten
La Caisse Pension Energie (CPE) a été fondée le 27 juin 1922 à l’hôtel Schweizerhof d’Olten. 

Après des débuts rétrospectivement modestes avec un capital de seulement 11 000 francs, la 

caisse compte aujourd’hui – 100 ans plus tard – quelque 26 000 assurés et constitue l’une des 

grandes institutions de prévoyance de Suisse.

L’hôtel Schweizerhof à Olten. C’est dans cet établissement situé à côté de la gare d’Olten que s’est tenue l’assemblée constitutive de 
la CPE le 27 juin 1922. (Carte postale vers 1912. Collection privée, Olten.)
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l’industrie du courant fort introduisirent des normes. En 1895, à 

l’initiative des Elektrizitätswerke der Stadt Zürich (EWZ), plusieurs 

entreprises de centrales électriques se regroupèrent pour former 

l’Association des entreprises électriques suisses (AES). En 1912, 

les deux associations d’intérêt fondèrent un secrétariat commun à  

Zurich. Un forum fut ainsi créé permettant de clarifier les questions 

d’assurance spécifiques à la branche: premièrement, il s’agissait de 

l’assurance choses des entreprises électriques, deuxièmement de 

l’assurance-maladie et accidents du personnel. Ce n’est qu’en troi-

sième lieu que les deux associations se penchèrent sur l’instaura-

tion de l’assurance-vieillesse. 

Le directeur de la Société Romande d’Electricité, Emmanuel 

Dubochet, qui présida également l’AES de 1914 à 1919, se distin-

gua particulièrement dans ce domaine. Parmi les quelque 400 en-

treprises affiliées à l’AES, les grandes entreprises publiques princi-

palement disposaient déjà d’une caisse de pension. En réponse à 

une enquête menée par l’ASE et l’AES en 1921, ce furent toutefois 

63 entreprises comptant au total 1500 collaborateurs qui manifes-

tèrent leur intérêt pour une assurance-vieillesse.

Ce résultat encourageant conduisit finalement en 1922 à la créa-

tion de la CPE au sein de l’AES et de l’ASE. Les affaires de la jeune 

caisse de pension étaient gérées par le secrétariat général ASE/AES 

à Zurich. L’institution de prévoyance, qui revêtait la forme juridique 

d’une coopérative, était soutenue par 31 entreprises, auxquelles 

19 autres se joignirent durant le premier exercice. Les quatre plus 

grandes entreprises, EKZ, Société Romande d’Electricité, CKW et 

Elektrizitätswerke Olten-Aarburg, représentaient à elles seules près 

de la moitié des assurés.

Un démarrage de rêve
La phase de démarrage de la caisse de pension CPE se déroula 

comme prévu. D’une part, la branche connaissait un essor malgré le 

ralentissement économique général. En effet, après les expériences 

de la guerre mondiale, la Suisse était disposée à miser davantage sur 

la houille blanche – l’électricité produite par la force hydraulique – 

plutôt que sur le charbon. 

D’autre part, les entreprises de production d’énergie et les centrales 

électriques, en tant que nouvelle branche technique, employaient 

des collaborateurs masculins plus jeunes avec de bons salaires en 

comparaison avec d’autres branches économiques. Pour le démar-

rage, les deux associations octroyèrent un prêt de 11 000 francs. Dès 

le premier exercice, la CPE encaissa environ 1,5 million de francs de 

primes, alors qu’elle dut uniquement verser 5 000 francs de rentes, 

car ses assurés n’avaient en moyenne que 35 ans. 

Lorsque les départs à la retraite se multiplièrent dans les années 

1930 et 1940, la caisse était suffisamment alimentée pour verser les 

rentes de vieillesse dues. L’actuaire Jakob Riethmann, auquel la CPE 

avait fait appel lors de sa fondation, avait donc fourni un calcul de 

qualité. Lui, et plus tard son fils Roland, travaillèrent pendant plus 

de 52 ans comme experts actuariels pour la CPE. 

Depuis le début, il était possible de percevoir la totalité du capital 

au lieu d’une rente. Le revenu assuré le plus élevé était de 15 000 

francs par an. Un tribunal arbitral décidait si l’on était en présence 

d’une invalidité permanente. Les hommes prenaient leur retraite à 

65 ans, les femmes à 60 ans. Déjà à l’époque, une rente de veuve 

était réduite proportionnellement si la veuve était plus jeune de 

Salle des commandes de la centrale de Gösgen. Avec une production annuelle d’environ 300 millions de kWh, la centrale construite en 1917 est 
aujourd’hui l’une des plus grandes centrales au fil de l’eau sur l’Aar. Les personnes sur la photo étaient déjà assurées auprès de la Caisse de pensions  
de Centrales suisses d’électricité (aujourd’hui CPE). (Photographie prise vers 1921, Alpiq SA.)

Centenaire
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Brochure commémorative «100 ans de CPE»
A l’occasion du centenaire, nous avons publié une 

brochure commémorative retraçant l’histoire de 

la CPE, qui peut être téléchargée en format PDF: 

www.pke.ch → Portrait → 100 ans de CPE.

Souhaitez-vous recevoir un exemplaire imprimé  

de la brochure commémorative? Commandez-le 

en allemand, en français ou en italien:

+41 (0)44 287 92 92, info@pke.ch

SCAN ME

plus de 15 ans que l’assuré décédé. En revanche, la disposition de 

l’époque selon laquelle la rente de veuve est supprimée si la femme 

ne s’occupe pas de ses enfants conformément aux attentes ne se-

rait plus concevable aujourd’hui.

Les jalons 
En 1935, la direction de la CPE fut séparée du secrétariat des deux 

associations fondatrices. L’introduction de l’AVS en 1948 puis de 

l’assurance-invalidité en 1962 apporta des allègements aux caisses 

de pension, mais demanda également des adaptations réglemen-

taires et statutaires. 

Par suite d’une modification législative fédérale, la CPE dut se sépa-

rer de ses partenaires juniors, les chemins de fer privés, dans les an-

nées 1960. Comme de nombreux chemins de fer privés et lignes de 

tramways avaient été électrifiés dès le début et qu’ils ne s’approvi-

sionnaient pas en électricité sur le marché, mais auprès de certaines 

centrales électriques qui leur étaient liées, ils bénéficiaient d’un droit 

d’hospitalité auprès de la CPE. Celle-ci s’était engouffrée dans une 

brèche, car un grand nombre de chemins de fer privés n’étaient pas 

en mesure de financer eux-mêmes une caisse de pension. Les che-

mins de fer secondaires argoviens avaient par exemple essayé en 

vain de réunir le capital nécessaire par le biais d’une loterie autori-

sée par les autorités.

Après l’introduction du principe des trois piliers en Suisse en 1972, 

la stratégie de placement de la CPE se modifia. Si, jusqu’à présent, 

le capital était placé à l’abri du besoin dans des obligations ainsi que 

des participations aux entreprises d’électricité et par l’octroi d’hypo-

thèques garanties par des gages immobiliers, il fut désormais éga-

lement investi dans des actions et de plus en plus dans l’immobilier. 

De la société coopérative à la fondation
Jusqu’en 2010, c’est le système de la primauté des prestations 

qui prévalait à la CPE. Dans ce système, le montant de la rente est  

calculé en fonction du nombre d’années de service et du niveau de 

salaire chez le même employeur. Or, la primauté des prestations, 

coûteuse notamment pour les employeurs, et la forme juridique  

rigide de la coopérative convenaient toujours moins au monde 

du travail moderne. C’est pourquoi la CPE Caisse de Pension Ener-

gie société coopérative a créé en l’an 2000 la CPE Fondation de  

prévoyance Energie, sous la forme d’une caisse régie par la pri-

mauté de cotisations. Au fil des ans, pratiquement toutes les en-

treprises sont passées de la coopérative à la fondation et la société 

coopérative d’origine a été liquidée en 2018. 

La CPE au temps présent
Depuis, la CPE continue d’exister sous la forme d’une fondation col-

lective moderne, gère une fortune d’environ 12 milliards de francs 

et assure quelque 26 000 bénéficiaires. 

Parmi les 50 entreprises fondatrices, la CKW de Lucerne et l’EKZ 

de Zurich sont encore présentes. L’entreprise fondatrice Elektri-

zitätswerke Olten-Aarburg a donné naissance au groupe électrique 

Alpiq, dont le personnel est toujours assuré auprès de la CPE jusqu’à 

aujourd’hui. Les NOK, qui ont rejoint la CPE au cours de l’exercice 

1923/1924 et ont pris le nom d’Axpo en 2009, sont également 

encore de la partie. Et derrière le groupe électrique Repower, au-

jourd’hui assuré auprès de la CPE, se cachent deux membres fon-

dateurs de la CPE, à savoir les centrales électriques de Brusio et les 

Rhätische Werke für Elektrizität à Thusis. De même, la société d’ex-

ploitation de la centrale de Laufenburg fait toujours partie de la CPE, 

mais sous le nom d’Energiedienst Holding AG. 

Différentes communes peuvent aussi jeter un regard rétrospectif 

sur une collaboration centenaire avec la CPE, par exemple le ser-

vice d’électricité et d’eau de la ville de Buchs SG ou l’actuelle Elektri-

zitätswerk Jona-Rapperswil. Il faut également mentionner la com-

mune de Wettingen qui, en 1922, n’a assuré auprès de la CPE que 

le personnel de l’usine, mais qui, entre-temps, a fait assurer l’en-

semble du personnel de la commune municipale. Le service des 

eaux de Herisau, qui s’est affilié à la CPE en 1922/1923, en est tou-

jours membre en 2022. Et alors qu’Electrosuisse, avec des centres 

de contrôle à Fehraltorf et Münchenstein, a quitté la CPE en 2015, 

le personnel de l’ASE, de la Société suisse de l’industrie du gaz  

et des eaux ainsi que la CPE elle-même continuent d’être assurés 

auprès de la CPE.

La CPE peut donc jeter un regard rétrospectif sur 100 années d’ac-

tivité commerciale réussie. Et elle offre à ses assurés, aujourd’hui 

comme hier, une prévoyance vieillesse sûre et financée de manière 

durable. 

Auteur
Martin Illi, docteur en histoire de 

l’Université de Zurich, historien, 

Zurich et Horgen

info@martin-illi.ch

Centenaire
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Nouvelles

Nouvelles du Conseil de fondation
Les avoirs de vieillesse des assurés de la caisse de prévoyance commune seront rémunérés à 2 % en 

2023. La majoration temporaire des rentes duales prendra fin le 1er avril 2023, tandis que les autres 

rentes ne seront pas ajustées.

La rente duale de la CPE
Depuis 2014, la CPE verse des rentes de vieillesse duales: 

90 % de la rente sont garantis et toujours versés, les 10 % 

restants sont variables et dépendent du degré de cou-

verture de la CPE. La rente de vieillesse visée est versée à 

100 % pour un degré de couverture compris entre 100 % 

et 119,9 %. Si la situation financière de la CPE est bonne 

et que le degré de couverture est plus élevé, la rente est 

majorée jusqu’à 10 % de la rente de vieillesse visée. Si le 

degré de couverture est inférieur à 100 %, la rente est ré-

duite au plus à 90 % de la rente de vieillesse visée. 

Rémunération en 2023
Le 30 novembre 2022, le Conseil de fondation a décidé d’appli-

quer un taux d’intérêt de 2,0 % aux avoirs de vieillesse, aux comptes 

«Epargne 60» et aux avoirs de la prévoyance complémentaire (allo-

cations de travail par équipes et plans bonus). 

En 2022, grâce aux fonds libres disponibles, la CPE a pu rémuné-

rer pendant une année les avoirs de la caisse de prévoyance com-

mune à un taux élevé de 7 %. En raison du rendement négatif de 

cette année, il ne reste plus de fonds libres. La situation financière, 

c’est-à-dire le degré de couverture de la CPE, ne permet plus une 

nouvelle rémunération exceptionnellement élevée.

Avec les 2,0 % décidés maintenant, les avoirs des assurés actifs sont 

rémunérés au même taux que le capital des bénéficiaires de rentes. 

Malgré les rendements négatifs sur les marchés des capitaux cette 

année, la CPE poursuit sa politique de rémunération constante. 

Dans le contexte des taux d’épargne toujours bas pratiqués par les 

banques, cet intérêt est attractif. Et il est nettement plus élevé que 

le taux d’intérêt minimal LPP de 1,0 % prescrit par la Confédération.

Dans les caisses de prévoyance individuelles, les commissions de pré-

voyance des entreprises fixent le taux d’intérêt pour 2023. Les assu-

rés seront informés séparément par leur commission de prévoyance.

Rentes duales
Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, les bénéficiaires de rentes duales 

reçoivent une rente de 10 % supérieure dans la caisse de prévoyance 

commune de la CPE, car le degré de couverture était passé à plus de 

125 % au 31 décembre 2021. Cela concerne les rentes de vieillesse 

de la CPE qui ont débuté en 2014 ou après, ainsi que les rentes de 

conjoint et de partenaire qui en découlent. 

Cette augmentation temporaire disparaîtra à partir du 1er avril 2023, 

car le degré de couverture sera inférieur au niveau réglementaire 

nécessaire à cet effet fin 2022. Le degré de couverture de la caisse 

de prévoyance commune a baissé depuis le début de l’année, pas-

sant de 125,2 % à 108,4 % au 31 octobre 2022.

Ajustement des rentes
Par ailleurs, le Conseil de fondation a pris des décisions concernant 

les rentes de la CPE. Les rentes fixes en cours ne seront pas ajus-

tées en 2023. Une adaptation à l’évolution des prix n’est pas pos-

sible en raison du faible degré de couverture actuel et du manque 

de moyens financiers de la CPE. 

Le Conseil de fondation est conscient que les bénéficiaires de rentes 

sont également concernés par la hausse du renchérissement. Il dis-

cutera donc de manière approfondie de la question d’une compen-

sation du renchérissement en 2023.
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Nouvelles

Adaptations du Règlement
Le Conseil de fondation de la CPE a adapté différentes dispositions du Règlement sur la prévoyance. 

Elles entreront en vigueur le 1er janvier 2023. Voyez ici ce qu’il faut désormais prendre en compte.

Restitution des versements 
Si vous avez effectué des versements volontaires auprès de la CPE 

et que vous décédez avant la retraite, ces versements (intérêts com-

pris) sont restitués à vos survivants sous forme de capital décès de-

puis le 1er janvier 2019. Cette «restitution» s’applique aux rachats 

volontaires, aux remboursements de versements anticipés pour la 

propriété du logement et aux remboursements consécutifs à un di-

vorce. Et cela, indépendamment du fait que la CPE verse des rentes 

à votre conjoint, à votre partenaire ou à vos enfants. 

Jusqu’à présent, ce remboursement était uniquement valable si vous 

n’aviez pas changé d’employeur depuis le versement.

Nouveauté:

A partir du 1er janvier 2023, la CPE remboursera également 

ces versements comme capital décès, si vous passez sans 

interruption chez un autre employeur assuré lui aussi au-

près de la CPE.

Versement en capital au lieu de rente – réduction 
du délai de trois mois à un mois
Jusqu’à présent, il était déjà possible à la CPE de choisir, au moment 

de la retraite, un versement unique en capital au lieu d’une rente 

à vie. Une combinaison des deux modes est également possible.

Si vous souhaitez un versement en capital, veuillez nous en infor-

mer au moyen du formulaire «Demande de versement en capital 

au lieu de la rente».

Nouveauté:

Le délai de trois mois qui devait être respecté jusqu’à  

présent pour cette demande passe à un mois. Informez- 

nous de votre choix un mois au plus tard avant le  

départ à la retraite.

Rente ou capital? Si vous souhaitez en savoir plus, 

regardez notre vidéo didactique. 
SCAN ME
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Conseil de fondation nouvellement élu
Les élections du Conseil de fondation se sont tenues l’été 2022 conformément au principe de rotation.

Tous les membres actuels du Conseil de fon-

dation qui se représentaient ont été confirmés 

dans leurs fonctions pour les trois prochaines 

années avec de très bons résultats. Parallèle-

ment, quatre personnes ont dû être élues au 

Conseil de fondation par suite de démissions.

Mutations
Peter Eugster, Elektrizitätswerke des Kantons 

Zürich, Christoph Huber, Axpo Services AG, 

Lukas Oetiker, Alpiq Holding SA, et Patrick 

Winterberg, Axpo Services AG ont quitté le 

Conseil de fondation.

Le Conseil de fondation les remercie tous 

quatre de leur précieuse collaboration et du 

travail accompli tout au long de leur mandat.

Membres nouvellement élus: :

Luca Baroni
Group CFO | Alpiq SA, Olten

Joris Gröflin
Group CFO | Axpo Services AG, Baden

Yannick Hanselmann
CFO | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, Zurich

Le système de prévoyance suisse est l’un des 
plus fiables au monde. En tant que membre 
du Conseil de fondation, je m’engage pour 
la garantie des rentes et pour des solutions 
de prévoyance d’avenir, afin que la branche 
de l’énergie reste attractive quelle que soit la 
fonction exercée.

En tant que représentant des employeurs, je 
souhaite mettre à profit mes connaissances  
financières pour le bien à long terme des entre-
prises affiliées, des assurés et des bénéficiaires  
de rentes. Je me réjouis de collaborer avec  
mes collègues du Conseil de fondation et avec  
la CPE.

La caisse de pension revêt une grande importance  
pour chaque entreprise et ses collaborateurs. En tant 
qu’expert financier et responsable de la durabilité,  
je m’engagerai auprès de la CPE pour garantir durable-
ment la prévoyance professionnelle.

«

«

«

»

»

»

A propos de nous
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A propos de nous

Nouveau président
Le Conseil de fondation nouvellement élu s’est constitué lors de la réu-

nion du 22 septembre 2022. Martin Schwab (CKW) a été élu président. 

Il était déjà président de 2013 à 2019 et vice-président de 2019 à 2022.  

Christophe Grandjean (Groupe E) est maintenant vice-président. Il est 

membre du Conseil de fondation depuis 2016. 

Membres du Conseil de fondation pour le mandat 2022 à 2025:

Mike Weidner
Head Spot Trading | Axpo Solutions AG, Baden

Martin Schwab
Président du Conseil de fondation

En tant que représentant des salariés, il me tient à 
cœur de m’engager pour une répartition équitable 
des prestations et des charges entre les salariés et 
les bénéficiaires de rentes. Je souhaite mettre à 
profit les connaissances que j’ai acquises au fil des 
ans, notamment dans le domaine du 2e pilier au 
sein de la commission de prévoyance, pour le bien 
de tous les bénéficiaires.

«

»

Représentants des employeurs Depuis Membre de Entreprise et fonction

Martin Schwab, Président 2013 CPe CKW AG, Lucerne, CEO

Luca Baroni 2022 Alpiq SA, Olten, Group CFO 

Alain Brodard 2004 Groupe E Connect SA, Granges-Paccot,
Responsable Intégration et Organisation

Gian Domenico Giacchetto 2017 Ofima e Ofible, Locarno, Responsabile finanze e amministrazione

Joris Gröflin 2022 CPI Axpo Services AG, Baden, Group CFO

Yannick Hanselmann 2022 CPI Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, Zurich, CFO

Représentants des salariés Depuis Membre de Entreprise et fonction

Christophe Grandjean,  
Vice-président

2016 CPe Groupe E SA, Granges-Paccot,
Responsable Compatibilité & Credit Management

Marco Balerna 2019 Azienda Elettrica Ticinese, Monte Carasso,
Responsabile Risorse Umane

Monika Lettenbauer 2016 Axpo Services AG, Baden, Head Corporate Accounting

Peter Oser 2004 CPI Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, Zurich,  
Leiter Netzregion Limmattal

Adrian Schwammberger 2008 CPI AEW Energie AG, Aarau, Leiter Netzinfrastruktur und Betrieb

Mike Weidner 2022 Axpo Solutions AG, Baden, Head Spot Trading

CPI = Commission des placements, CPe = Commission du personnel



Service

Depuis quelques années déjà, la CPE vous permet d’effectuer faci-

lement des simulations en ligne de vos futures prestations de pré-

voyance et d’adapter les cotisations d’épargne volontaires. Dé-

sormais, vous pouvez également saisir votre rachat dans la caisse 

de pension en ligne sur votre PC ou en déplacement avec votre 

smartphone.

Souhaitez-vous connaître le montant que vous pouvez verser? 

Le montant maximal de rachat possible et vos prestations après 

un rachat s’affichent. Utilisez «PKE Online»! Consultez le site  

www.pke.ch.

Vous avez des questions sur votre prévoyance? N’hésitez pas à nous 

appeler. Nous sommes volontiers à votre disposition personnellement.

Nouveau responsable des placements
La CPE a pu engager Marcel Jörger comme nouveau responsable des 

placements et membre de la direction. Âgé de 49 ans, cet analyste 

financier et gestionnaire de fortune diplômé dispose d’une longue 

expérience professionnelle dans des fonctions directrices pour la ges-

tion d’actifs, tant pour les placements traditionnels et que les place-

ments alternatifs. Il travaille à la CPE depuis le 1er septembre 2022.

Après plus de 13 ans d’activité très méritoire comme responsable des 

placements et membre de la direction, Rolf Ehrensberger a quitté la 

CPE fin juillet 2022 à sa demande personnelle pour s’engager sur 

une nouvelle voie. Durant cette période, la CPE a obtenu à plusieurs 

reprises des rendements de premier ordre et toujours surpassé son 

propre indice de référence. Le domaine de l’immobilier aussi a net-

tement progressé.

Marcel Jörger 
Responsable des  

placements et membre  

de la direction

Rachats dans la caisse de pension  
désormais en ligne
La CPE fait avancer la numérisation. Vos rachats dans la caisse de pension se font désormais en ligne.  

Voici comment nous optimisons et simplifions le rachat pour vous. 

CPE Fondation de Prévoyance Energie 
 
Freigutstrasse 16
8027 Zurich 
www.pke.ch
 
Téléphone 044 287 92 88 
contact@pke.ch

A la CPE, les rachats présentent un  
triple avantage: 
• Les rachats constituent un investissement dans votre  

prévoyance vieillesse. Un rachat accroît vos prestations  

de vieillesse. 

• Vous économisez des impôts. Votre revenu imposable  

diminue si vous effectuez un rachat au moyen de votre 

fortune personnelle. 

• En cas de décès, les rachats effectués dans la CPE sont 

restitués à vos survivants.

https://www.pke.ch/fr/home-1.html
https://www.pke.ch/fr/

