
 

 

 

 

 

 
 

Berne, le 06 juillet 2020 

 

Nouveau responsable de la caisse de pension CFF: Iwan Lanz 

Markus Hübscher, l'ancien directeur général de la CP des CFF, a informé le conseil 

de fondation de sa démission en mars 2020. Son successeur est maintenant déter-

miné. C'est Iwan Lanz, un expert qualifié en matière de pensions, qui quitte PU-

BLICA pour occuper son nouveau poste. 

Iwan Lanz est actuellement membre du conseil d'administration et chef de la division des 

fonds de pension de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. Agé de 

49 ans, il travaille pour PUBLICA dans diverses fonctions depuis 2003. 

Il a été élu au conseil d'administration en 2017 et a assumé la res-

ponsabilité globale de la division des fonds de pension de PUBLICA. 

En tant que représentant de l'employeur, l'expert qualifié en matière 

d'assurance de pénalité préside également l'organe paritaire de la 

caisse de retraite PUBLICA.  

Avant qu'Iwan Lanz ne passe aux assurances et aux pensions en 

2001, il était professeur d'école secondaire de formation et a ensei-

gné les mathématiques, la physique, la biologie et le sport dans plusieurs écoles secon-

daires.  

Markus Hübscher désire, dans sa prochaine étape de sa vie, assumer davantage de man-

dats au sein des conseils d'administration et des conseils de fondation. Il a accompli un 

travail extrêmement engagé et fructueux pour les plus de 55 000 assurés et retraités et a 

apporté une contribution importante à la restructuration et à la stabilisation de la caisse 

de pension des CFF.  

 

Point de vue de l’Association des cadres des transports publics ACTP : 

Nous félicitons Iwan Lanz pour son élection et lui souhaitons beaucoup de succès et de 

joie dans ses nouvelles fonctions.  

Markus Hübscher mérite nos remerciements pour son travail et surtout pour son ouver-

ture d'esprit et ses solides connaissances. Nous lui souhaitons tout le succès possible 

pour son avenir. 


