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D'abord une réforme du régime de base
mLespistesévoquéespar l'ancienneprésidentedu Conseild'orientationdesretraitesnedevraientpas,apriori,
concernerlesrégimesderetraitesupplémentaire.

Rarement un rapport aura été
aussi attendu. En prévision
de la conférence sociale de

la fin de ce mois et de la future
réforme sur les retraites prévue
pour la fin de l'année, Yannick
Moreau devait, ce vendredi
14 juin, remettre au Premier
ministre, Jean-Marc Ayrault,
ses propositions pour assurer la
pérennité du système français.
Une série de mesures qui, selon
lesgrandes lignes dévoilées ily a
quelques jours, devraient mettre
à contribution retraités, actifs,
entreprises et fonctionnaires.
Sielles venaient à se concrétiser,
quel pourrait être l'impact de
ces propositions sur l'épargne
retraite? «Le rapport "Moreau"

ne prévoit aucune préconisation
directe concernant les dispositifs
de retraite supplémentaire»,
répond Fabrice Magnin. L'ac
tuaire manager protection sociale
d'Optimind Winter ajoute:
«Toutefois, si la proposition de
désindexation partielle des pen
sions sur l'inflation était retenue,
il faudra bien trouver des alter
natives pour compenser la perte
de pouvoir d'achat pour les per
sonnes concernées. Or, cet écart
pourrait être comblé par lesdis
positifsd'épargne retraite, indivi
duelleou collective.»

Un effort supplémentaire
difficile pour les ménages
Un point de vue que sont loin
de partager tous les spécialistes.
«il y a actuellement une crise
morale etfinancière importantes
en France. Ducoup, je ne suispas
certain que, même si le montant
des pensions baisse dans les
prochains mois, lesfoyers soient
disposésaujourd'hui à augmenter

11Siladésindexationpartielledes
pensionssurl'inflation était retenue,
il faudratrouverdesalternativespour
compenserla pertede pouvoird'achat."
FabriceMagnin, managerprotection sociale, Optimind Winter

"Jene suispascertainque,mêmesi
le montantdespensionsbaissedans
lesprochainsmois,lesfoyerssoient

disposésà augmenterleur effort surles
produitsde retraiteparcapitalisation."

LionelBonnet, responsable retraite chez Mondialassistance

" Lesdispositifsfacultatifsont besoin
de stabilité, afind'être attractifs.
Il n'ya rien de pire quede voir lesrègles
changeren permanence."
Patrice Bonin, vice-président de la commission plénière
des assurances de personne à la FFSA

leur effort sur les produits
de retraite par capitalisation»,
explique Lionel Bonnet, res
ponsable expert retraite chez
Mondial assistance. Le fait que

UNFONDSDEPENSION
INTERPROFESSIONNEL
B Selon l'article 8 de l'accord
national interprofessionnel
du 13 mars 2D13 sur les
retraites complémentaires,
il est évoqué, dans
les travaux à engager
pour 2D13, «l'ouverture
d'une option, pour les
entreprises et les branches,
d'affectation à la retraite
supplémentaire d'une partie
de la cotisation employeur
de 1,5 Xprévoyance-décès».

la retraite supplémentaire ne
soit pas évoquée dans les pistes
de réforme soumises par l'an
cienne présidente du Conseil
d'orientation des retraites (Cor)
n'est en tout cas pas pour déplaire
à PatriceBonin,vice-président de
la commission plénière des assu
rances de personne à la FFSA:
«Les propositions concernent
uniquement le premier étage de
notre systèmede retraite, à savoir
les régimes de base. De leur côté,
les dispositifs facultatifs ont
besoin de stabilité, afin d'être
attractifs. En effet,il n'y a rien de
pire que de voir les règleschanger
en permanence, surtout dans
le cadre de la préparation a la
retraite, qui est une opération
s'inscrivant sur la durée. »
Lesrécentes modifications régle
mentaires, entre autres l'augmen

tation du forfaitsocialde 8 à 20Va,
ont freiné le développement des
produits par capitalisation en
France. Si bien que la part de
l'épargne retraite dans l'ensemble
de système reste toujours faible:
environ A'Vodes cotisations et un
peu plus de 27ddes prestations.
Toujours est-il que près de
trois mois après la fin des négo
ciations entre les syndicats et
le patronat pour renflouer les
caisses de l'Agirc-Arrco, vil est
intéressant de voir que les pro
positions faites par Yannick
Moreau pourraient ressembler
à certaines des pistes évoquées
lors de la négociation sur les
retraites complémentaires »,
explique ledirecteur de cabinetde
l'Agirc-Arrco,Pierre Chaperon.

Des similitudes avec
l'accord Agirc-Arrco
Ce dernier ajoute: «Dans cette
logique, on peut imaginer que
le texte final sur les régimes de
base pourrait présenter quelques
similitudes avec celui signé par
les partenaires sociaux chargés
du pilotage des régimes Agirc
etArrco. » La désindexation des
pensions desrégimes de base fait
toutefois débat et on peut douter
qu'à l'instar de l'accord Agirc-
Arrco (lire l'encadré ci-contre),
la Sécurité sociale envisage de
réaffecter certaines recettes à la
retraite supplémentaire.
a NICOLASTHOUET
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