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Retraitesupplémentaire–FRPS–Sapin2

L’ultime recours d’une retraite suppl émentaire en France

L
oin d’être résolus, les enjeux
liés à la cessation de l’activité
professionnelle, dans un

contexte où l’accroissement de la
longévité se poursuit d’année en
année, représentent un défi majeur
pour notre société. Si l’on ajoute à
cela des difficultés avérées concer-
nant le financement des régimes
obligatoires, l’émergence d’un pilier
de retraite supplémentaire efficace
est une évidence.

Des engagements coûteux
En France, les orga nismes assureurs
sont les principaux acteurs de la
retrai te supplémentaire, dont le
fonctionnement est en grande partie
régi par des dispositifs fiscaux parti-
culiers. Pour eux, l’enjeu est de
résou dre l’équation complexe posée
par la combinaison d’une incerti-
tude croissante sur des risques longs
et d’une situation finan cière très
contrainte. Lesperspectives ouvertes
par le gouvernement français au sein
de la loi Sapin 2 (NDLR : encore en
cours d’adoption au Parlement),
permet tent d’esquisser une réponse.
Le pilotage technique de l’activité
d’assu rance nécessite d’anticiper et
de maîtriser les évolutions possibles
de la sinistralité. Ce qui estdéjà déli-
cat dans le cas de branches dites
« courtes » (frais de santé, par
exemple) peut s’avérer encore plus
difficile lorsqu’il s’agit de donner un
prix à un engagement qui se déve-
loppera sur plusieurs décennies.
L’exemple type étant de s’engager sur
le versement d’une rente viagè re :
cela revient à prendre un risque

important dans une situation où
l’évolution de la longévité s’avère
diffi cile à évaluer. Les tables de
morta lité prennent en compte une
vision prospective par génération,
permettant de moduler les estima-
tions d’espérance de vie selon la date
de naissance de l’assuré. Néanmoins
cette évaluation compor te toujours

■ LesfondsdepensionàlaFrançaisesontenpassededeveniruneréalitédanslecadre
duprojetdeloiSapin2dontl’adoptionestimminente.Quelssontlespointsd’attentionquelesassureurs
doiventavoirà l’espritavantdeselancer.

une part de risque au regard desévo-
lutions médi caleset sociétales, dans
ce cas précis. L’autre paramètre tech-
nique primordial de l’estimation
d’une rente est le taux utilisé pour
l’actualisation des prestations. Le
système actuel cristallise les engage-
ments de taux à la date de liquida-
tion. Certains dispositifs sont encore
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plus coercitifs : dans le cas du Perp,
le taux technique est fixé réglemen-
tairement à 0 %. Mais même une
garantie de taux nul représente un
risque et un coût tous deux significa-
tifs pour l’assureur, notamment dans
l’actualité récente avec la crise de la
dette et les taux négatifs.
En conséquence de ces constats,
l’application des règles Solvabilité 2
à la retraite supplémentaire se
traduit par des contraintes de provi-
sionnement importantes et des
exigen ces de capital élevées. Cet
effet a été mis en évidence de façon
quantitative au cours des multiples
exercices préparatoires. Des adapta-
tions spécifiques aux engagements
longs ont été prévues, mais leur
effica cité est jugée insuffisante par
un certain nombre d’assureurs. À
l’heure actuel le, le constat brut
demeu re : même en faisant jouer les
effets de diversification, même en
recourant à des dispositifs de trans-
fert de risque, le coût en capital de la
retrai te est élevé sous Solvabilité 2.
Lespolitiques de souscription de bon
nombre d’acteurs se font dès lors le
reflet de cette situation.

L’opportunité FRPS
Pourtant, la retraite supplémentaire
représente une source d’épargne de
longue durée dont le volume et la
stabilité sont desatouts majeurs pour
le financement de notre économie. Il
serait néfaste de voir ces encours
«quitter » notre pays et s’accumuler
dans des régimes étrangers moins
coûteux et donc certainement moins
solvables. Pour envisager des solu-
tions, une première étape est de
déter miner le régime que l’on appli-
quera à la retraite profes sionnelle
supplémentaire. En France, Solvabi-
lité 2 prévaut, mais un dispositif
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■ L’article33
du projetde loi
Sapin2 autorise
le gouvernement
à procéder
par ordonnance
pour créerune
nouvelle catégorie
d’organismesayant
pour objet l’exercice
de l’activité
de retraite
professionnelle
supplémentaire.
■ Ces
investissements
de longstermes
pourraient s’avérer
intéressants
pour la stratégie
des assureurs
(allégement
de la charge
en fonds propres
notamment),
mais nesont pas
sans contraintes
(cantonnement, pas
de diversification).

transi toire (IRP) est encore envisa-
geable. Cette disposition est liée à la
directive IORP (Institutions for occu-
pational retirement provision ) du
3 juin 2003, à laquelle les engage-
ments de retraite peuvent être ratta-
chés sous certaines conditions et
dont les règles quantitatives, très
proches du régime Solvabilité 1, sont
moins contraignantes.
Pour aller au-delà d’une disposition
transitoire, un nouveau dispositif,
pérenne, correspondant à l’applica-
tion d’IORP 2 (NDLR : le 27 mars
2014, la Commission européenne a
adopté cette proposition législative
établissant de nouvelles règlessur les
institutions de retraite profession-
nelle), estnécessaire. C’est l’esprit de
l’article 33 du projet de loi Sapin 2. En
effet, des fonds de retrai te profes-
sionnelle supplémentaire (FRPS)ou
« fonds de pension à la française »,
devraient ainsi devenir une réalité
dans les mois à venir. Pour l’indus-
trie, c’est une véritable bouffée
d’oxygène qui pourrait être apportée
par ce nouveau véhicule et de nom-
breux acteurs étudient actuel lement
les opportunités qu’un tel système
apporterait.

Cantonnement
L’analyse n’est pas forcément à sens
unique. Le premier risque à anticiper
est lié à la logique de cantonnement
des FRPS et à l’absence de diver-
sification des risques au sein de leurs
portefeuilles. Les assureurs propo-
sant des garanties variées peuvent
actuellement s’appuyer sur cette di-
versification pour générer des effets
positifs en matière de consommation
de fonds propres. Séparer les risques
de façon hermétique dans le cadre
d’un transfert vers un FRPS revient,
pour l’assureur, à se priver de ces
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effets de diversification. Par ailleurs,
même si ce scénario relève actuelle-
ment de la science-fiction la plus
débridée, une forte augmentation
des taux d’intérêt pourrait être de
nature à abaisser le coût des
branches longues sous Solvabilité 2.
L’arbitrage en coût du capital s’en
trouverait ainsi inversé !

Rendre les FRPS attractifs
Alors que faire ? D’abord, du point de
vue de l’assureur, l’étude d’opportu-
nité est nécessaire. Tous les assu-
reurs ne sont pas dans des situations
identiques et le gain lié au passage
en FRPS ne sera pas le même dans
tous les cas. L’arbitrage devra égale-
ment prendre en compte d’autres
solutions possibles, par exemple le
recours via la libre prestation de
servi ce (LPS) à des régimes investis
à l’étranger – un effet que le gouver-
nement souhaite bien entendu
éviter. Ensuite, prévoir et organiser
la création du fonds et le transfert
éventuel des engagements vers ce
nouveau véhicule : ces opérations
seront soumises à l’aval de l’ACPR et
devront donc être dûment instruites.
Enfin, mettre en place un dispositif
adéquat de pilotage à long terme du
régime, ce qui nécessite à la fois des
réflexions sur les engagements au
passif et sur les placements à l’actif...
Dans tous les cas, la retraite supplé-
mentaire sera probablement ame-
née à jouer un rôle de plus en plus
significatif dans la constitution de la
pension des Français. Cela contri-
buera à renforcer le besoin d’épargne
de long terme : espérons que le nou-
veau dispositif envisagé permette de
faciliter la mise en place de solutions
attractives.
■ TRISTANPALERM,DIRECTEURMÉTIER

ACTUARIATCONSEILOPTIMINDWINTER

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 46,47
SURFACE : 124 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Analyse
DIFFUSION : 10006
JOURNALISTE : Jérôme Speroni

27 octobre 2016 - N°7479


