
RETRAITESSUPPLÉMENTAIRES :
DES ENTREPRISES PEU IMPLIQUÉES

RÉMUNÉRATINSt Lecoût des dispositifs
et l'instabilitéréglementaire freinent lélan
des employeurs,préoccupés par les problématiques
d'épargne salarialeet de retraite.

A

court terme, près de la
moitié des entreprises
(49 96) envisagent de

renforcer ou de compléter leurs
dispositifs de retraite supplé
mentaire et dépargne salariale.
La société de conseil en actuariat
et gestion des risques Optimind
Winter voit, dans les résultats de
sa récente enquête flash*, « une
volonté marquée de l'entreprise
d'utiliser les régimes à sa dispo
sition comme un véritable élé
ment de la politique de rémuné
ration globale ».
À ce jour, 81 96des sondés sont
équipés d'un PEE, 59 96d'un ar
ticle 83, 52 96d'un Perco, 24 96
d'un régime de retraite à presta
tions définies. Un petit tiers des
responsables interrogés (28 96)
estiment d'ailleursque l'entreprise
et les partenaires sociaux sont
concernés au premier chef par
la retraite, tandis que 62 96d'entre
euxrenvoient cette responsabilité
pour moitié auxpouvoirs publics,
pour moitié aux individus. « Des
réponses équilibrées » dénotant
« une implication modérée de
l'entreprise », et qui traduisent

bien « la perception des différents
étages de la retraite en France »,
commente Optimind Winter.

Difficultés de mise
en œuvre

Cependant, si lesproblématiques
de retraite et d'épargne salariale
sont considérées comme impor
tantes par les trois quarts des
personnes interrogées, et pres
senties comme allant encore
prendre de l'ampleur, « l'entre
prise se heurte à certaines diffi
cultés de mise en œuvre », ex
plique Fabrice Magnin, manager
protection sociale à Optimind
Winter. Premier frein, le coût
des dispositifs, citéspar 72 96des
sondés, devant l'instabilité ré
glementaire (61 96) et la com
plexité de la réglementation so
cialeet fiscale(50 96);22 96citent
également le manque d'adhésion
des salariés à ces sujets. »

HÉLÈNETRUFFAUT
* Sondage en partenariat avec
Opinion Wayréalisé entre le 27 mars et
le 18 avril 2013 auprès de 90 répondants
(syndicats, RH, finance, direction
générale) dans 86 entreprises, dont
les trois quarts de plus 500 salariés.
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Epargne salariale

L'épargne retraite collective en berne

Les encours d’épargne retraite collective ont plafonné à 92,3Mds€ en 2011. Et les entreprises hésitent à

s’y investir, selon l’enquête Optimind winter-Opinion way, publiée le 30 mai.

Après avoir atteint un pic en 2009, avec 8,4 Mds€ de primes encaissées grâce à la transformation des

institutions de retraite supplémentaire, les cotisations d’épargne retraite collective ont diminué de 32 % en

deux ans pour s’établir à 5,7 Mds€ en 2011, selon le bilan de la Drees publié en avril. Tandis que les

versements effectués au titre des régimes à prestations définies (article 39) ont chuté de 65 % (1,5 Md€),

ceux placés sur les dispositifs à cotisations définies (article 83) reculent de 15 % (2,3 Mds€). La tendance

ne semble pas s’inverser, selon l’enquête flash du cabinet Optimind Winter auprès de quelque 90 grandes

entreprises. Seuls 28 % de ces représentants d’entreprise se sentent concernés par la problématique des

retraites, 62 % préférent renvoyer la responsabilité du dossier, à parts égales, aux pouvoirs publics et aux

individus. Et si 49 % affirment vouloir « renforcer ou compléter leurs dispositifs existants », « ce n’est

manifestement pas le sujet du moment », reconnaît Fabrice Magnin, actuaire consultant du cabinet. 72 %

sont freinés par le coût de ces dispositifs, 61 % par leur instabilité réglementaire, 50 % par la complexité

sociale et fiscale. Pour près d’un sur trois, cela ne répond pas aux attentes de leurs salariés.

Bien que 85 % des sondés estiment connaître ces dispositifs, « en réalité, ils n’en maîtrisent pas toutes les

arcanes », reprend le consultant, au vu de la multiplication de redressements Urssaf pour mise en place

non conforme ou dépassement d’enveloppe de disponible fiscal ou social. Si 80 % s’investissent dans la

mise en place de ces régimes, seuls 63 % suivent l’évolution de leur contrat d’assurance et 58 %

contrôlent la gestion financière des actifs composant les fonds. « C’est dommage, sachant que nombre de

régimes auraient besoin d’être optimisés, tant du point de vue des rendements financiers que des frais de

chargement », regrette le consultant.

Protection Sociale Informations, 29/05/2013
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Épargne retraite : les entreprises découragées par l'incertitude
fiscale

Les entreprises sont prêtes
à en faire plus pour aider
leurs salariés à préparer
leur retraite .

Plus de 75% d'entre elles
souhaitent à court terme
mettre en place de
nouveaux outils d'épargne
salariale ou de retraite
supplémentaire (c'est-à-dire
en cotisant avec les salariés
sur des contrats d'épargne
retraite) ou au moins
renforcer les dispositifs
existants, selon une étude
réalisée par OpinionWay
pour la société d'actuariat
conseil et de gestion des
risques Optimind Winter,
dont les résultats ont été
dévoilés jeudi.

Mais ce bel élan est freiné
par le coût de ces dispositifs pour l'entreprise (un souci évoqué par 72% d'entre elles), par la
complexité de la réglementation sociale et fiscale (50%) et par l'instabilité réglementaire (pour 61%
des sondés).

Seule une minorité (22%) justifie ses réticences par le manque d'intérêt des salariés pour les
problématiques de retraite.

«Mauvaises surprises» «Les entreprises ont encore en tête les mauvaises surprises des derniers
mois, comme la hausse du forfait social (de 8% à 20%) prélevé sur les sommes qu'elles versent
pour ces dispositifs et qui en ont réduit l'efficacité», explique Fabrice Magnin, actuaire chez
Optimind Winter.

Elles ne maîtrisent pas non plus toujours suffisamment les arcanes de la législation.

«Beaucoup d'entre elles croient d'ailleurs être en conformité avec la réglementation et
s'aperçoivent à l'occasion d'un redressement de l'Urssaf que ce n'était pas le cas», observe-t-il.

1/2
Copyright Lefigaro.fr - Reproduction interdite sans autorisation

En savoir plus : www.alexa.com/siteinfo/Lefigaro.fr

Extraction : Extraction : Extraction : Extraction : 31/05/2013 17:55:19
Catégorie : Catégorie : Catégorie : Catégorie : Actualités générales
Fichier :Fichier :Fichier :Fichier :
piwi-17-26-14185-20130531-978508551.pdf
Audience : Audience : Audience : Audience : 35577978

Article publié sur le site Article publié sur le site Article publié sur le site Article publié sur le site Lefigaro.fr

Optimind

http://www.lefigaro.fr/retraite/2013/05/31/05004-20130531ARTFIG00536-epargne-retraite-les-entreprises-decouragees-par-l-incertitude-fiscale.php
http://www.alexa.com/siteinfo/Lefigaro.fr
http://www.lefigaro.fr


http://www.lefigaro.fr/retraite/2013/05/31/05004-20130531ARTFIG00536-epargne-retraite-les-entreprises-decouragees-par-l-

Certains assureurs regrettent que l'État ne les incite pas davantage - aides fiscales à l'appui - à
développer des systèmes d'épargne retraite pour leurs salariés, puisqu'elles sont conscientes, dans
leur grande majorité, d'avoir un rôle grandissant à jouer dans ce domaine.

Selon l'étude, 75% d'entre elles pensent que ces problématiques de retraite sont déjà importantes,
mais elles sont plus nombreuses encore (95%) à estimer qu'elles le seront dans le futur.

2/2
Copyright Lefigaro.fr - Reproduction interdite sans autorisation

En savoir plus : www.alexa.com/siteinfo/Lefigaro.fr

Extraction : Extraction : Extraction : Extraction : 31/05/2013 17:55:19
Catégorie : Catégorie : Catégorie : Catégorie : Actualités générales
Fichier :Fichier :Fichier :Fichier :
piwi-17-26-14185-20130531-978508551.pdf
Audience : Audience : Audience : Audience : 35577978

Article publié sur le site Article publié sur le site Article publié sur le site Article publié sur le site Lefigaro.fr

Optimind

http://www.lefigaro.fr/retraite/2013/05/31/05004-20130531ARTFIG00536-epargne-retraite-les-entreprises-decouragees-par-l-incertitude-fiscale.php
http://www.alexa.com/siteinfo/Lefigaro.fr
http://www.lefigaro.fr


http://c.moreover.com/click/here.pl?z8964829539&z=1600249364

Les entreprises sont conscientes de leur rôle à jouer dans la
réforme

Selon un sondage réalisé
par Optimind Winter auprès
d'entreprises sur l'épargne
salariale, épargne retraite et
retraite supplémentaire, un
tiers d'entre elles pensent
que la retraite de manière
générale est l'affaire de
l'entreprise et de ses
partenaires sociaux.

Les trois quarts estiment
que ces problématiques
sont déjà importantes dans
l'entreprise aujourd'hui,
95% pensent qu'elles le
seront dans le futur.

75% souhaitent, à court
terme, mettre en place de
nouveaux dispositifs
d'épargne salariale ou de
retraite supplémentaire ou
bien renforcer les dispositifs
existants.

Toutefois, le frein reste le coût pour 72% des sondés, et l'instabilité réglementaire pour 61 %.

La moitié des sondées estiment que c'est la complexité des régimes qui est en cause même si la
majorité des entreprises déclarent plutôt bien maîtriser les avantages / inconvénients des
dispositifs (85%) et pensent être plutôt en conformité avec la réglementation (84%).
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Laclausequifait
dubruit
La loi de sécurisation de l'emploi permet aux branches
professionnelles de désigner les assureurs de leur choix pour
gérer leur couverture santé. Une clause de désignation à l'origine
de bien des remous mais à l'impact, dans les faits, limité.

n petit tour, et puis s'enva, et
puis revient. .. Absente de l'ac
cord national interprofession
nel (ANI)du il janvier2013,la
clausede désignation est appa
ruedans l'avant-projetde loire
latifà lasécurisationdel'emploi
transmis au Conseil d'État le
11février.Adoptéepar l'Assem

blée nationale le 9 avril, puis retoquée le 19 avril
par un amendement UMP au Sénat, elle a été ré
introduite en commission mixte paritaire, votée

par l'Assembléenationale le 25avril, et définitive
ment adoptée le 14mai. Un véritableparcours du
combattant pour trouver sa placedansl'article 1de
la loi sur la sécurisation de l'emploi, qui prévoit la
miseenplacepour tous lessalariésd'unecouverture
santé collectiveàadhésion obligatoire, financéeau
minimum pour moitié par lesemployeurs.
Ce marathon n'a rien d'étonnant si l'on se réfère
aux débats passionnés qu'une telle disposition
déclenche et au lobbying intensif qu'elle a suscité
dans les coulisses du Parlement. Explication : les
branches professionnelles qui ne sont pas ■■■ 

Missing 
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Jmmmencore couvertes par un accord «santé »doi
vent ouvrir des négociations avant le Ier juin 2013.
Les partenaires sociaux ont la possibilité, dans le
cadre d'un accord de branche, de désigner un ou
des organismes assureurs pour gérer le régime de
santé qu'ils mettent en place : dans ce cas, les en
treprises de la branche doivent souscrire leur
contrat collectif auprès des assureurs désignés dans
les conditions tarifaires définies par l'accord.

Mutualisation ou libre concurrence. Le
débat sur la licéité des clauses de désignation n'est
pas nouveau : «On le pensait éteint depuis les deux
arrêts de la Cour de cassation rendus le 5 janvier
2012 àpropos de la branche boulangerie artisanale,
validant sans réserve les clauses de désignation »,
observe Gilles Briens, avocat associé au sein du
cabinet Fromont Briens. Erreur : il est plus vif que
jamais !D'un côté, les institutions de prévoyance,
les mutuelles, les organisations patronales des
petites entreprises (UPA et CGPME) et certains
syndicats de salariés, CGT en tète, défendent ar
demment le principe de la clause de désignation.
Au nom de la mutualisation, d'abord : «Les résul
tats du régime étant mutualisés au niveau de la
branche, les petites entreprises bénéficient du
même tarif que les grandes », explique Franck Gi-
rardeau, directeur marketing de l'institution de
prévoyance Klesia. Mais aussi au nom de la soli
darité : les régimes doivent, comme le prévoit la
loi, financer l'action sociale et la constitution de
droits non contributifs.
Une vision que contestent farouchement les assu
reurs et le Medef- où la Fédération française des
sociétés d'assurances ne manque pas de poids - au
nom de la libre concurrence. Ce qui les a amenés
à saisir l'Autorité de la concurrence. Son avis est
pour lemoins mitigé : «Silesclauses de désignation
ne sont pas contraires, en elles-mêmes, aux règles
de la concurrence, leur mise en œuvre doit être en
cadrée pour maintenir la concurrence sur le marché
de l'assurance complémentaire santé. » L'Autorité
préconise donc de « garantir l'égalité entre lés dif
férentes catégories d'organismes d'assurance col
lective», de «faire primer la liberté de l'employeur
dans le choix de l'organisme d'assurance collective»,
de mettre «en concurrence des organismes sus
ceptibles d'être recommandés ou désignés » et,
quand la clause de désignation est justifiée,de «pro
poser plusieurs assureurs ». Elle insiste, au passage,
sur le fait que cette loi «va conduire au transfert
de 35,5milliards d'euros de cotisations descontrats
individuels vers les contrats collectifs ».

I C'estlenombre
debranches
professionnelles
recensées,
dont320 ont plus
de 5000 salariés.

62
ont déjànégociéun
accordsantéet 250
unaccordprévoyance.

70
entreprisesdevraient
ouvrirles négociations
envued'unaccord
santédanslecadre
dela loide
sécurisationde
l'emploi.

600
C'estlenombrede
branches(dont220
à 225 branchesde
plusde 5000 salariés)
qui resterontsans
accordsi lamoitiéde
cesnégociationsont
aboutiàunaccord:
Source: Direction
généraledu travail.

Très présent sur le marché des complémentaires
santé individuelles, l'assureur Swiss Life est vent
debout contre la clause de désignation : «Ne jouons
pas avec les mots, explique Pierre François, direc
teur général de Swiss Life Prévoyance et Santé.
Une complémentaire santé ne fonctionne pas selon
les principes de la solidarité mais de l'assurance.
Sinon, elle doit être financée par les prélèvements
obligatoires. »À ses yeux, « désigner un seul orga
nisme assureur revient à lui accorder un monopole.
Qu'on ne vienne pas me dire que le monopole fait
baisser les prix !»

Il n'est pas plus convaincu par l'argument
de la mutualisation : « Si la démographie
d'une branche est défavorable, je ne vois
pas en quoi la mutualisation du risque fe
rait davantage baisser les prix qu'une mu

tualisation interbranches dans le cadre de la ges
tion classique d'une compagnie d'assurances. »
Sur le strict plan actuariel, le raisonnement est
recevable. « Les arguments des deux parties sont
valables, tempère Pierre-Alain Boscher, directeur
métier chargé de la protection sociale au sein du
cabinet d'actuariat-conseil Optimind Wïnter. Tout
dépend de la population assurée, de sa taille, de
sa démographie et des choix stratégiques des né
gociateurs de la branche. Le système assurantiel
repose sur le principe de la mutualisation : il est
tentant de considérer que plus les effectifs de la
population sont importants, plus le coût des si
nistres diminue. Mais cela vaut particulièrement
pour la prévoyance lourde (invalidité, décès), qui
est un risque présentant des sinistres rares, au
coût unitaire important et au déroulement long :
la mutualisation sur plusieurs miniers de têtes est
nécessaire pour limiter la volatilité du dispositif.
En revanche, la santé est un risque de fréquence,
avec des coûts de sinistres faibles : la mutualisation
peut fonctionner à compter de quelques dizaines
de têtes. »

Péréquation nationale. La désignation d'un
organisme assureur n'aurait donc aucun impact
sur les régimes de santé ?Pas si simple : «Les dé
penses de santé augmentent avec l'âge et ont ten
dance à être plus élevées chez les cadres et à Paris,
poursuit Pierre-Alain Boscher. L'intérêt de la clause
de désignation réside dans la mise en place d'un
système de péréquation solidaire nationale per
mettant de répartir le coût du risque sur l'ensemble
de la population assurée, les bons risques équili
brant les moins bons. » A fortiori dans certaines
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ossie

À la différence
des assureurs,
les mutuelles

(ici, un centre des
Mutuelles de

France à Marseille)
défendent la

nouvelle clause
de désignation.

branches constituées deTPE. Dans la boulangerie,
la désignation d'un assureur a du sens. En revan
che, dans la grande distribution, qui compte de
grands groupes et plusieurs dizaines de conven
tions collectives, désigner un organisme assureur
n'a aucun intérêt.
Autre exemple, la branche «transport routier de
marchandises »où, après extension de l'accord de
janvier 2013, Carcept Prev (Klesia) a été désigné
pour couvrir les frais de santé des 450 000 salariés.
« Il s'agit d'une branche très hétérogène, avec de
grands groupes et de toutes petites entreprises,
explique Franck Girardeau. Avec la mutualisation,
les entreprises bénéficient d'un tarif unique, quelle
que soit leur taille. » On comprend mieux l'enga
gement de la CGPME et de l'UPA en faveur des
clauses de désignation. Mais, au-delà des consi
dérations tarifaires, l'Union professionnelle arti
sanale veut aussi défendre la liberté contractuelle
des branches.
C'est sur ce terrain que se place Philippe Dabat, di
recteur général délégué d'AG2RLa Mondiale :«La
clause de désignation est d'abord un débat consti
tutionnel qui pose la question de la prééminence
du droit social sur le droit commercial. La Consti
tution dit bien que le droit des partenaires sociaux
à négocier les rémunérations et les conditions de
travail ne supporte aucune entrave. »Autrement
dit : ils peuvent désigner un organisme assureur
s'ils le souhaitent : «Si les partenaires sociaux veu
lent piloter leur régime, fixer le montant des coti
sations et organiser l'action sociale, c'est la meilleure
solution. Mais ils peuvent aussi décider de ne pas
s'en occuper», poursuit-il. Car la clause de dési
gnation n'a rien d'obligatoire : «11ne s'agit en aucun

cas de l'imposer», a martelé Jean-Marc Germain,
rapporteur du projet de loi devant la commission
mixte paritaire qui a décidé de réintroduire cette
clause après sa suppression au Sénat.
De fait, Philippe Dabat reconnaît que son impact
sera limité :«On estime à environ 600 000 le nom
bre d'entreprises ne proposant pas de complémen
taire santé. Mais elles ne seront pas toutes couvertes
par un accord de branche. » Sur les 700 branches
professionnelles recensées par la Direction générale
du travail, pas loin de 600 ne seront pas couvertes,
malgré la loi. « In fine, à peine 200 000 entreprises
seront concernées par des accords de branche qui,
pour 80 à 85X d'entre eux, ne comprendront pas
de clause de désignation. »Tout ça pour ça. .. M
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Les entreprises sont conscientes de leur rôle à jouer dans la
réforme

Selon un sondage réalisé
par Optimind Winter auprès
d'entreprises sur l'épargne
salariale, épargne retraite et
retraite supplémentaire, un
tiers d'entre elles pensent
que la retraite de manière
générale est l'affaire de
l'entreprise et de ses
partenaires sociaux.

Les trois quarts estiment
que ces problématiques
sont déjà importantes dans
l'entreprise aujourd'hui,
95% pensent qu'elles le
seront dans le futur.

75% souhaitent, à court
terme, mettre en place de
nouveaux dispositifs
d'épargne salariale ou de
retraite supplémentaire ou
bien renforcer les dispositifs
existants.

Toutefois, le frein reste le coût pour 72% des sondés, et l'instabilité réglementaire pour 61 %.

La moitié des sondées estiment que c'est la complexité des régimes qui est en cause même si la
majorité des entreprises déclarent plutôt bien maîtriser les avantages / inconvénients des
dispositifs (85%) et pensent être plutôt en conformité avec la réglementation (84%).
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Par Jean-Philippe Dubosc

Partagez 2

Epargne retraite : près de la moitié des entreprises veulent renforcer leurs
dispositifs

-  lundi 3 juin 2013 11:14

Selon un récent sondage, 49% des employeurs souhaitent compléter les dispositifs d'épargne retraite destinés

à leurs salariés. Le déblocage anticipé de la participation et de l'intéressement pourraient contrecarrer leurs

projets.

 

Le sujet des retraites intéresse aussi les employeurs. Alors qu'une réforme du système des retraites devrait être

adoptée à la fin de l'année, 28% d'entre eux estiment que la question relève également de leur responsabilité, selon une

enquête du cabinet de conseil en actuariat Optimind Winter présentée le 30 mai 2013 et réalisée auprès de 90

responsables (DRH, DAF, syndicalistes...) de 86 entreprises. « On savait les entreprises impliquées dans la

problématique des retraites, on en a la confirmation », se réjouit Pierre-Alain Boscher, directeur métier en charge de la

protection sociale chez Optimind Winter.

 

Près d'un tiers des employeurs prêts à instaurer de nouveaux dispositifs

Du coup, 49% des entreprises interrogées déclarent vouloir renforcer ou conforter leurs dispositifs d'épargne retraite

destinés à leurs salariés. Mieux : 27% des sondés veulent mettre en place un ou plusieurs nouveaux dispositifs. « Les

Français n'ont pas confiance en l'avenir. On le voit avec la collecte record sur le Livret A des six derniers mois. Face à

cette méfiance des particuliers vis-à-vis de l'épargne longue, c'est aux entreprises de prendre en charge ce sujet »,

estime Fabrice Magnin, actuaire manager en protection sociale chez Optimind Winter.

Il n'empêche, compte tenu de la morosité économique, ces résultats peuvent étonner. D'autant que les entreprises du

panel sont déjà plutôt bien équipées en épargne retraite : 59% proposent une retraite supplémentaire obligatoire à

cotisations définies (plus connues sous l'appellation « article 83 »), 52% un plan d'épargne retraite collectif (Perco),

24% une retraite supplémentaire à prestations définies (« article 39 ») et 7% une retraite supplémentaire facultative à

cotisations définies (« article 82 »).

En outre, on aurait pu croire que le relèvement, depuis le 1er août 2012, du forfait social de 8% à 20% sur les Perco et

les articles 83 payé par les employeurs ne refroidissent les vocations. « Le relèvement ne se traduit pas, pour l'instant,

par une baisse de la collecte de l'épargne salariale et de l'épargne retraite. 20%, cela demeure nettement en deçà du

niveau de charges patronales sur les salaires », souligne Fabrice Magnin. En clair : aux yeux des employeurs, l'épargne

retraite constitue toujours une forme de rémunération plus souple et moins onéreuse que les augmentations salariales

ou même l'octroi de primes. Selon les dernières données de l'Association française de la gestion financière (AFG)

publiées le 30 mai 2013, on dénombrait d'ailleurs près de 160.000 entreprises proposant un Perco au 31 décembre

2012, soit une hausse de 8% sur un an.
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Schizophrénie de l'Etat

Il est vrai que la réforme des retraites de 2010 a favorisé l'essor de l'épargne retraite collective. Toutes entreprises

disposant d'un plan d'épargne entreprise (PEE) doivent entamer des négociations dans les trois ans en vue d'instaurer

un Perco ou un article 83. Par ailleurs, si un employeur a mis en place un dispositif d'épargne retraite réservé à une

catégorie de ses salariés (comme par exemple, des « retraites chapeaux »), il est contraint d'en proposer un autre à

destination de l'ensemble de son effectif.

Reste que ces mesures, destinées à développer l'épargne retraite, pourraient être contrecarrées par des dispositions

plus récentes. « Le relèvement du plafond du Livret A et le déblocage exceptionnel de la participation et de

l'intéressement (de 20.000 euros au second semestre 2013, NDLR) découragent les entreprises à aller vers les

dispositifs d'épargne et de retraite de long terme. Ces mesures court-termistes vont sans aucun doute diminuer le

recours à l'épargne retraite », craint Pierre-Alain Boscher. Ce n'est pas la première fois que l'Etat fait ainsi preuve de

schizophrénie. Seulement, cette fois-ci, elle parait plus logique de la part d'un gouvernement qui ne cache pas son

aversion à la retraite par capitalisation.

 

A lire aussi :

Les salariés des grandes entreprises ont les plus gros Perco

 

 

Nos articles sur le même thème

Epargne retraite : les versements sur les Perco en hausse de 30%

100 millions d'euros supplémentaires pour les maisons de retraite

Pas de déblocage exceptionnel pour les Perco

Age légal, durée de cotisation, fiscalité : les informations « retraite » de la semaine

Retraites : la cigale ou la fourmi ?

Retrouvez toute l'actualité en cliquant ici ...

 

J’aime 0 Envoyer ShareShare 1 1

Calculez le montant de votre future retraite

>> Première simulation GRATUITE

Calcul d'impôts 2013

>> Faites les bons choix pour réduire vos impôts

Retrouvez-nous sur Facebook

Tout Sur Mes Finances

J’aime

2 624 personnes aiment Tout Sur Mes Finances.

Module social Facebook

Epargne retraite : près de la moitié des entreprises veulent renforcer leu... http://www.toutsurlaretraite.com/epargne-retraite-pres-de-la-moitie-de...

2 sur 3 03/06/2013 14:36



 

Contact

La rédaction

www.toutsurlaretraite.com Mentions légales

Nos autres sites

Offres partenaires

Copyright © 2013 Toutsurlaretraite.com : les dossiers et l'actualité de votre retraite en 2013 - Tous droits réservés

 

Payez moins d'impôts !

Recevez gratuitement 5 études d’experts proches de

chez vous

L'épargne enfant Koala

Avec Capital Koala je prépare l'avenir de mes enfants !

Epagne Retraite

Comparez gratuitement les contrats d'assurance vie

Epargne retraite : près de la moitié des entreprises veulent renforcer leu... http://www.toutsurlaretraite.com/epargne-retraite-pres-de-la-moitie-de...

3 sur 3 03/06/2013 14:36



http://c.moreover.com/click/here.pl?z8977783128&z=1600249643

Epargne salariale : qu'est-ce qui freine les entreprises ?

Frédéric StroppiniFrédéric StroppiniFrédéric StroppiniFrédéric Stroppini

(Actualité publiée le 04/06/2013, par Frédéric Stroppini)

Chiffres, Epargne Salariale

L’épargne salariale au sein de l’entreprise

OPTIMIND WINTER communique les résultats d’une étude conjointe réalisée avec OpinionWay,
permettant de connaître les attentes et les perspectives des entreprises (BTP, Banque,
Administrations…) en matière d’épargne salariale et de retraite complémentaire.

A court terme, 75% des entreprises souhaitent mettre en place de nouveaux dispositifs d’épargne
salariale et de retraite supplémentaire ou renforcer les dispositifs existants.

Parmi les 86 sociétés sondées, 30 % d’entre-elles estiment que la problématique de la retraite est
l’affaire de l’entreprise et de ses partenaires sociaux.

Toutefois cette bonne volonté est freinée par différents facteurs :
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le coût des dispositifs additionné au contexte de crise pour 72 % des entreprises.

la complexité des régimes pour 50 % d’entre-elles,

l’instabilité réglementaire pour 61 % des établissements sondés.

Répartition des dispositifs d’épargne salariale au sein des entreprises questionnées :

le PEE reste majoritairement développé, 81 % des entreprises ;

le régime de retraite à cotisations définies obligatoire (Article 83), 59% ;

le PERCO, 52% ;

le régime de retraite à prestations définies, 24% ;

le régime de retraite à cotisations définies facultatif (Article 82), 7%.

Commentaires internautes : Epargne salariale : qu’est-ce qui freine les (...)

Réagir à cet article: Publiez un commentaire ou posez votre question...
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[04/06/2013 ] Déblocage participation 2013 : le texte a été modifié par le Sénat mais l’interdiction de
débloquer l’argent placé sur les PERCO et les fonds solidaires est toujours valide…...

Déblocage participation 2013 : interdiction de débloquer les PERCO et les fonds solidaires...

[04/06/2013 ] Le gouvernement a annoncé une baisse du plafond du quotient familial de 2.000 à
1.500 € en 2014.

Mais qui sont les ménages concernés par la réforme ?...

Baisse du quotient familial : qui sont les concernés ?...

[03/06/2013 ] A la clôture, l’indice CAC 40 a cédé 27,92 points à 3.920,67 points, dans un volume
d’échanges de 2,81 milliards d’euros....

Bourse : Paris termine en baisse (-0,71%)...

[03/06/2013 ] Marché automobile : alors que les immatriculations étaient plus clémentes au mois
d’avril, celles-ci replongent au mois de mai 2013…...

Marché automobile : les immatriculations reculent à nouveau...
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[03/06/2013 ] Le gouvernement a décidé de diminuer le plafond du quotient familial de 2.000 à 1.500
euros l’an prochain.

En savoir plus…...

Réforme famille : baisse du quotient familial en 2014...
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EPARGNE SAL]]>
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Épargne retraite : les entreprises découragées par l'incertitude
fiscale

Selon une étude réalisée
pour Optimind Winter, les
entreprises souhaitent
s'impliquer davantage pour
aider les salariés à préparer
leur retraite.

Mais elles jugent les
dispositifs mis à leur
disposition complexes et
coûteux.

Les entreprises sont prêtes
à en faire plus pour aider
leurs salariés à préparer
leur retraite.

Plus de 75% d'entre elles
souhaitent à court terme
mettre en place de
nouveaux outils d'épargne
salariale ou de retraite
supplémentaire (c'est-à-dire
en cotisant avec les salariés
sur des contrats d'épargne retraite) ou au moins renforcer les dispositifs existants, selon une étude
réalisée par OpinionWay pour la société d'actuariat conseil et de gestion des risques Optimind
Winter, dont les résultats ont été dévoilés jeudi.

Mais ce bel élan est freiné par le coût de ces dispositifs pour l'entreprise (un souci évoqué par 72%
d'entre elles), par la complexité de la réglementation sociale et fiscale (50%) et par l'instabilité
réglementaire (pour 61% des sondés).

Seule une minorité (22%) justifie ses réticences par le manque d'intérêt des salariés pour les
problématiques de retraite.

«Mauvaises surprises» «Les entreprises ont encore en tête les mauvaises surprises des derniers
mois, comme la hausse du forfait social (de 8% à 20%) prélevé sur les sommes qu'elles versent
pour ces dispositifs et qui en ont réduit l'efficacité», explique Fabrice Magnin, actuaire chez
Optimind Winter.

Elles ne maîtrisent pas non plus toujours suffisamment les arcanes de la législation.
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«Beaucoup d'entre elles croient d'ailleurs être en conformité avec la réglementation et s'aperçoivent
à l'occasion d'un redressement de l'Urssaf que ce n'était pas le cas», observe-t-il.

Certains assureurs regrettent que l'État ne les incite pas davantage - aides fiscales à l'appui - à
développer des systèmes d'épargne retraite pour leurs salariés, puisqu'elles sont conscientes, dans
leur grande majorité, d'avoir un rôle grandissant à jouer dans ce domaine.

Selon l'étude, 75% d'entre elles (...) Lire la suite sur Figaro.fr
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L'incertitude fiscale pénalise l'épargne retraite:

Share on facebookShare on twitterMore Sharing Services Selon une étude réalisée pour Optimind
Winter, les entreprises souhaitent s'impliquer davantage pour aider les salariés à préparer leur
retraite.

Mais elles jugent les dispositifs mis à leur disposition complexes et coûteux.

Les entreprises sont prêtes à en faire plus pour aider leurs salariés à préparer leur retraite.

Plus de 75% d'entre elles souhaitent à court terme mettre en place de nouveaux outils d'épargne
salariale ou de retraite supplémentaire (c'est-à-dire en cotisant avec les salariés sur des contrats
d'épargne retraite) ou au moins renforcer les dispositifs existants, selon une étude réalisée par
OpinionWay pour la société d'actuariat conseil et de gestion des risques Optimind Winter, dont les
résultats ont été dévoilés jeudi.

Mais ce bel élan est freiné par le coût de ces dispositifs pour l'entreprise (un souci évoqué par 72%
d'entre elles), par la complexité de la réglementation sociale et fiscale (50%) et par l'instabilité
réglementaire (pour 61% des sondés).

Seule une minorité (22%) justifie ses réticences par le manque d'intérêt des salariés pour les
problématiques de retraite.

«Mauvaises surprises» «Les entreprises ont encore en tête les mauvaises surprises des derniers
mois, comme la hausse du forfait social (de 8% à 20%) prélevé sur les sommes qu'elles versent
pour ces dispositifs et qui en ont réduit l'efficacité», explique Fabrice Magnin, actuaire chez
Optimind Winter.

Elles ne maîtrisent pas non plus toujours suffisamment les arcanes de la législation.

«Beaucoup d'entre elles croient d'ailleurs être en conformité avec la réglementation et
s'aperçoivent à l'occasion d'un redressement de l'Urssaf que ce n'était pas le cas», observe-t-il.

Certains assureurs regrettent que l'État ne les incite pas davantage - aides fiscales à l'appui - à
développer des systèmes d'épargne retraite pour leurs salariés, puisqu'elles sont conscientes,
dans leur grande majorité, d'avoir un rôle grandissant à jouer dans ce domaine.

Selon l'étude, 75% d'entre elles pensent que ces problématiques de retraite sont déjà importantes,
mais elles sont plus nombreuses encore (95%) à estimer qu'elles le seront dans le futur.
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L'incertitude fiscale pénalise l'épargne retraite

"Les entreprises sont prêtes
à en faire plus pour aider
leurs salariés à préparer
leur retraite.

Plus de 75% d'entre elles
souhaitent à court terme
mettre en place de
nouveaux outils d'épargne
salariale ou de retraite
supplémentaire (c'est-à-dire
en cotisant avec les salariés
sur des contrats d'épargne
retraite) ou au moins
renforcer les dispositifs
existants, selon une étude
réalisée par OpinionWay
pour la société d'actuariat
conseil et de gestion des
risques Optimind Winter,
dont les résultats ont été
dévoilés jeudi.

Mais ce bel élan est freiné
par le coût de ces dispositifs pour l'entreprise (un souci évoqué par 72% d'entre elles), par la
complexité de la réglementation sociale et fiscale (50%) et par l'instabilité réglementaire (pour 61%
des sondés).

Seule une minorité (22%) justifie ses réticences par le manque d'intérêt des salariés pour les
problématiques de retraite.

«Les entreprises ont encore en tête les mauvaises surprises des derniers mois, comme la hausse
du forfait social (de 8% à 20%) prélevé sur les sommes qu'elles versent pour ces dispositifs et qui
en ont réduit l'efficacité»"
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Épargne retraite : les entreprises découragées par l'incertitude
fiscale

Kelly Brook se dénude recto-versoKelly Brook se dénude recto-versoKelly Brook se dénude recto-versoKelly Brook se dénude recto-verso
pour GQpour GQpour GQpour GQ

Selon une étude réalisée
pour Optimind Winter, les
entreprises souhaitent
s'impliquer davantage pour
aider les salariés à préparer
leur retraite.

Mais elles jugent les
dispositifs mis à leur
disposition complexes et
coûteux.

Les entreprises sont prêtes
à en faire plus pour aider
leurs salariés à préparer
leur retraite.

Plus de 75% d'entre elles
souhaitent à court terme
mettre en place de
nouveaux outils d'épargne
salariale ou de retraite
supplémentaire (c'est-à-dire
en cotisant avec les salariés
sur des contrats d'épargne retraite) ou au moins renforcer les dispositifs existants, selon une étude
réalisée par OpinionWay pour la société d'actuariat conseil et de gestion des risques Optimind
Winter, dont les résultats ont été dévoilés jeudi.

Mais ce bel élan est freiné par le coût de ces dispositifs pour l'entreprise (un souci évoqué par 72%
d'entre elles), par la complexité de la réglementation sociale et fiscale (50%) et par l'instabilité
réglementaire (pour 61% des sondés).

Seule une minorité (22%) justifie ses réticences par le manque d'intérêt des salariés pour les
problématiques de retraite.

«Mauvaises surprises» «Les entreprises ont encore en tête les mauvaises surprises des derniers
mois, comme la hausse du forfait social (de 8% à 20%) prélevé sur les sommes qu'elles versent
pour ces dispositifs et qui en ont réduit l'efficacité», explique Fabrice Magnin, actuaire chez
Optimind Winter.

Elles ne maîtrisent pas non plus toujours suffisamment les arcanes de la législation.
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«Beaucoup d'entre elles croient d'ailleurs être en conformité avec la réglementation et s'aperçoivent
à l'occasion d'un redressement de l'Urssaf que ce n'était pas le cas», observe-t-il.

Certains assureurs regrettent que l'État ne les incite pas davantage - aides fiscales à l'appui - à
développer des systèmes d'épargne retraite pour leurs salariés, puisqu'elles sont conscientes, dans
leur grande majorité, d'avoir un rôle grandissant à jouer dans ce domaine.

Selon l'étude, 75% d'entre elles (...)
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