
 

 

FVP 

Offre pour les pensionné-e-s et leurs proches 

Les CFF publient les offres aux pensionné-e-s sur www.sbb.ch/fr/retraités 
(Utilisateur : cff, mot de passe : benefit) 
https://company.sbb.ch/fr/jobs-carriere/travailler-aux-cff/cug-mitarbeitende/retraites.html?tracking-marketingurl=pensionierte. 
 
Etat 01_2022 

 

AG 
Pensionné-e-s ainsi que veuves/veufs  AG FVP senior    dès la mise à la retraite CHF 1440,--  2e cl. CHF 2420,--  1e cl. 
               
 
Conjoints et partenaires   AG FVP Duo partenaire      CHF 1350,-- 2e cl. CHF 2170,-- 1e cl. 
      AG FVP Familia partenaire (si commande d’un AG pour 
       min. 1 enfant ou si déjà en possession d’un tel AG)  CHF 1090,-- 2e cl. CHF 1760,-- 1e cl. 
Enfants 1)     AG FVP Familia   enfant   6-16 ans CHF   340,-- 2e cl. CHF 1380,--  1e cl. 
           enfant 16-25 ans CHF   463,-- 2e cl. CHF 1395,-- 1e cl. 
Enfants 2)     AG FVP Familia   enfant 16-25 ans CHF   925,-- 2e cl. CHF 2790,-- 1e cl. 
 
1) Enfants scolarisés avec droit aux allocations familiales 
2) Présentation obligatoire d’une attestation de domicile de la commune  
 Rayon de validité analogue à celui de l’AG commercial (selon T 654) 

 
 

Abonnement demi-tarif / Cartes journalières  
Pensionné-e-s ainsi que veuves/veufs  Abonnement demi-tarif (lorsque pas d’AG) / Carte Junior gratuit 
 
Carte journalière FVP    Réduction de prix 50%      CHF   38,-- 2e cl. CHF    64,-- 1e cl. 
          Surclassement journalier             CHF    26,-- 1e cl. 
 
Membres de la famille    Abonnement demi-tarif (lorsque pas d’AG) / Carte Junior gratuit 
 
Carte journalière FVP    Réduction de prix 50%      CHF   38,-- 2e cl. CHF    64,-- 1e cl. 
          Surclassement journalier             CHF    26,-- 1e cl. 
 
 Rayon de validité analogue à celui de la carte journalière commerciale (selon T 654) 

 



 

Etranger 
FIP Les réseaux européens mettent la carte FIP gratuitement à la disposition des retraitées et retraités 

des chemins de fer, de leur conjoint et de leurs enfants. Il vous suffit de présenter votre carte à un 
guichet ferroviaire desservi pour obtenir une réduction de 50% sur l’achat de billets internationaux 
(dans la classe indiquée sur la carte FIP). Vous bénéficiez donc pour ainsi dire d’un demi-tarif à 
l’international. 

 
 Les retraitées et retraités de plus de 85 ans ne reçoivent plus automatiquement leur légitimation FIP ; 

ils peuvent la commander auprès du Service FVP, Bollwerk 10, 3000 Bern 65; téléphone 051 220 12 
12, mail fvp@cff.ch. 

 

 

Attention :  ce sont les informations de la page internet www.sbb.ch/fr/retraités qui font foi. 


