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   l était un temps où la retraite représentait une petite période  
de quelques années, 5 à 10 ans, qui mettait fin à une dure vie de labeur 
avec peu de congés ; désormais, la retraite est considérée comme  

une nouvelle vie, un nouveau départ, sur une période longue de plusieurs  
dizaines d’années où l’inactivité professionnelle ne sonne pas le glas de l’activité 
personnelle : c’est une évolution à intégrer. Cette période se doit d’être financée 
au regard du rapport entre les actifs et les retraités et de son évolution dans  
le temps. Nous pouvons nous inquiéter, à juste titre, du bien fondé de notre  
système par répartition et de la dette colossale que nous sommes en train  
de générer pour les générations futures. Les politiques tardent à entamer  
les réformes nécessaires devant leur caractère impopulaire : les acquis sociaux 
doivent davantage être perçus comme variables dans le temps. Envisager la 
retraite d’aujourd’hui comme celle d’hier est un anachronisme financièrement 
cruel pour nos petits enfants.

Christophe Eberlé, Directeur associé, Président d’Optimind.
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Un défi pour la France et ses citoyens, 

des opportunités rares pour  

les assureurs, de nouvelles  

perspectives techniques  

et financières. 

La bonne santé persistante  
des retraités finira par tuer  
notre économie
Philippe Bouvard



Systèmes obligatoires et complémentaires

 La Sécurité Sociale a été créée en 1945 et un de ses 
objectifs, contrairement aux systèmes mis en place 
au début du XXème siècle, est de garantir une retraite à 
l’ensemble de la population selon un système par ré-
partition. La loi du 13 septembre 1946 définit la géné-
ralisation à tous les citoyens de l’assurance vieillesse 
dans le cadre du régime général de la Sécurité So-
ciale. Mais cette unification n’a pas été effective et 
aujourd’hui encore on distingue 3 grandes catégories 
de régimes de base de retraite :
-  Le régime des salariés du secteur privé et alignés : 

70,91% des cotisants en 2006.
-  Les régimes spéciaux des salariés du secteur  

public : 19,42% des cotisants en 2006.
-  Les régimes des non-salariés : 9,67% des cotisants 

en 2006.
Ces régimes de base légalement obligatoires sont en 
grande partie financés par les revenus d’activités. 
Les cotisations sont proportionnelles aux revenus. 
Le montant de la pension du régime général de la 
Sécurité Sociale (salariés) est fonction des éléments 
suivants :

Les réformes récentes

10 mai 2000
Décret créant le Conseil d’Orientation des Retraites 
(COR). Il a pour mission d’assurer le suivi et l’exper-
tise concertée permanente du système d’assurance 
vieillesse et de faire des propositions.

21 août 2003 
Loi de réforme, dite « Loi Fillon », se traduisant no-
tamment par :
-  L’allongement de la durée de cotisation pour  

les fonctionnaires de 37,5 ans à 40 ans pour 
bénéficier d’une retraite à taux plein.

-  La possibilité offerte aux salariés de racheter 
jusqu’à 12 trimestres manquants.

-  La mise en place d’un système de surcote  
de la pension, 3% par année supplémentaire,  
et de décote, 5% par année manquante en 2008.

-  La possibilité pour un salarié ayant commencé  
à travailler avant 17 ans de bénéficier  
d’une retraite à taux plein avant 60 ans s’il justifie 
d’un certain nombre de trimestres.

- La création du PERP et du PERCO.

Les orientations futures

29 octobre 2007
Avis rendu public de la Commission de Garantie des 
Retraites (CGR) qui considère que l’allongement de la 
durée de cotisation de 40 à 41 ans en 2012 est néces-
saire sur la base de données de l’INSEE pour « main-
tenir le rapport constaté en 2003 » entre l’espérance 
de vie à l’âge de 60 ans et le nombre d’années de coti-
sations exigées.

27 avril 2008
Le ministère du Travail et de la Solidarité a indiqué 
aux partenaires sociaux les orientations de la loi 
pour 2009. Ces points seront discutés fin 2008 :
-  Allongement de la durée de cotisation à 41 ans  

d’ici 2012 pour les salariés du privé et les fonction-
naires et allongement de 37,5 ans à 40 ans d’ici 
2012 pour les régimes spéciaux.

-  Reconduction du dispositif de départ anticipé  
pour les carrières longues.

-  Garantie de 85% du SMIC aux salariés ayant une 
carrière complète cotisée au SMIC.

-  Transfert d’une partie des cotisations chômage 
vers la CNAV.

-  Assouplissement des conditions du cumul pension-
emploi pour les seniors.

-  Versement exceptionnel de 200 ¤ et revalorisation 
majorée pour les pensions les plus modestes.

-  Revalorisation du taux de réversion du régime  
général et des régimes alignés de 54% à 60%  
à raison de 2 pts/an en plus à compter de 2009.

-  Revalorisation des pensions selon l’inflation  
réelle et ce au 1er avril au lieu du 1er janvier.

-  Examen des avantages familiaux, notamment  
les 8 trimestres accordés aux salariées du privé 
par enfant.

 Le taux de liquidation est compris entre 25% et 
50% (taux plein). En 2008, un taux plein équivaut à 
160 trimestres de cotisation. Ce taux diminue si ce 
nombre de trimestres n’est pas atteint. Le salaire an-
nuel moyen est calculé sur les 25 meilleures années 
en termes de salaires sur lesquels il y a eu cotisation. 
La durée d’assurance correspond au nombre de tri-
mestres cotisés. La durée de référence en 2008 est de 
160 trimestres ; elle va augmenter prochainement. Le 
montant mensuel de la pension à taux plein en 2008 
est compris entre 579,85 ¤ et 1386,50 ¤. En plus des 
régimes de base, des caisses de retraite complémen-
taires ont été créées afin d’améliorer la retraite de 
base des salariés du privé et non titulaires du public. 
Ces régimes complémentaires sont également des 
systèmes par répartition :
- En 1947, l’AGIRC pour les cadres du privé.
- En 1961, l’ARRCO pour les salariés.
-  En 1971, l’IRCANTEC pour les agents  

non titulaires du public.
Les régimes ARRCO (18 M de salariés – 11,3 M de re-
traités) et AGIRC (3,7 M de salariés – 2,2 M de retrai-
tés) sont des régimes à points.

La retraite en France
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Pension = taux de liquidation  x  salaire annuel moyen  x
durée d’assurance

durée de référence



 Face à la baisse du niveau des retraites obligatoi-
res plusieurs produits de retraite supplémentaire 
sont disponibles en France. Ces produits de retraite 
peuvent être assimilés à des produits d’assurances 
et sont accessibles de façon individuelle ou collec-
tive. Dans ce dernier cas l’effort d’épargne peut être 
supporté par l’adhérent seul, par une entreprise ou 
conjointement.

Financement

 L’ensemble des régimes obligatoires a versé 218,66 
milliards d’euros en 2006 et concernait 24,64 mil-
lions de cotisants. Le régime général de la Sécurité 
Sociale (CNAVTS) compte 16,81 millions de cotisants 
et verse 11,11 millions d’euros de retraites en 2006. 
Les produits du régime général proviennent princi-
palement des cotisations sociales, du Fonds de Soli-
darité Vieillesse (FSV), des impôts et taxes affectés, 
des transferts depuis d’autres organismes, des verse-
ments rétroactifs de cotisations et du Fonds Spécial 
d’Invalidité. Les comptes du régime général présen-
tent, en milliards d’euros, pour 2007 les chiffres sui-
vants : 88,08 de recettes, 92,65 de charges soit 4,57 
de déficit (source CNAV).

 Le Fonds de Réserves des Retraites (FRR), créé en 
1999, est géré par la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions et a pour objectif de financer une partie des 
retraites qui seront versées par le régime général 
(CNAVTS) et le Régime Social des Indépendants (ar-
tisans, commerçants et industriels) à partir de 2020. 
Au 31/12/2007, le FRR gère un capital de 34,5 mil-
liards d’euros investis à 64,5% en actions et à 33,5% 
en obligations (source FRR). L’origine de ces fonds 
peut se décomposer en 4 catégories principales : une 
ressource fiscale (une fraction du prélèvement social 
de 2% sur les revenus du capital), les excédents éven-
tuels de la CNAV et du FSV, les produits de 
cession d’actifs (privatisations, cession 
de parts des caisses d’épargne, vente des 
licences UMTS) et les dotations diverses 
(assurance-vie en déshérence).

Les produits de retraite entreprises

  Chaque employeur est libre de proposer ou non un 
régime de retraite supplémentaire. Lorsque c’est le 
cas, la gestion de cette retraite supplémentaire peut 
être réalisée par l’entreprise ou confiée à l’une des 
trois catégories d’organismes habilités à gérer les 
retraites supplémentaires : les sociétés d’assurance 
et les établissements bancaires, les institutions de 

Les produits de retraite
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Pour 2007,  
4,57 milliards d’euros 
de déficit.
Source CNAV

La retraite en Europe

Régime  
de base

Régime  
complémentaire

Régime  
supplémentaire

Âge légal de départ  
à la retraite

Âge moyen de départ  
à la retraite (2005)

Taux d’emploi  
des seniors (2005)

Minimum 
garanti

Anneé de la dernière 
réforme

Obligatoire /  
Répartition

Obligatoire /  
Répartition

Facultatif

60 ans

58,8 ans

38 %

Oui

2003

Obligatoire /  
 Répartition

Obligatoire /
 Capitalisation

Facultatif /
 Capitalisation

65 ans

61,3 ans

51,5 %

Non

2007

Obligatoire /  
Répartition

Facultatif /
 Capitalisation

Facultatif /
 Capitalisation

65 ans

62,4 ans

44,6 %

Oui

1996

Obligatoire (partielle-
ment) / Répartition

Facultatif /
 Capitalisation

Facultatif /
 Capitalisation

65 ans / hommes
60 ans / femmes

62,1 ans

57 %

Oui

2006

Obligatoire /  
Répartition

Obligatoire /
 Capitalisation

65 ans

63,7 ans

70 %

Oui

1998

France Allemagne Royaume-Uni Espagne Suède



Mécanisme de sécurisation progressive du PERP
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avant le départ à la retraite
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Le PERP 

Le PERP est un contrat d’assurance souscrit 
entre une association, le Groupement  
d’Épargne Retraite Populaire (GERP),  
et un organisme d’assurance. L’association est 
chargée de veiller aux intérêts des adhérents.  
Le PERP permet à l’assuré de se constituer  
un complément de revenu dès le départ à la 
retraite sous forme de rente viagère réversible. 
Aucune sortie anticipée de capital n’est possible 
sauf cas particuliers (Invalidité, liquidation  
judiciaire…). Les deux atouts du PERP sont :
•  La garantie pour l’assuré d’un minimum  

de sécurité pour son épargne grâce à une règle 
de sécurisation progressive des droits  
à la retraite.

•  La possibilité de déduire les cotisations versées 
du revenu imposable, dans la limite de 10%  
du minimum entre le revenu net de l’année 
précédente et 8 fois le plafond de la Sécurité 
Sociale.

prévoyance et les mutuelles. Pour être caractérisé 
comme un produit de retraite, et profiter ainsi d’avan-
tages fiscaux, ces produits doivent vérifier plusieurs 
critères : assurer un revenu régulier (proportionnel 
au salaire et à l’ancienneté), s’adresser à une catégo-
rie objective de personnel, avoir une part employeur 
dans les cotisations, être de façon générale obligatoi-
res, avoir une garantie effective au plus tôt à l’âge de 
départ à la retraite.

Les régimes à prestations définies
 Dans un régime à prestations définies, l’employeur 

s’engage à fournir aux salariés un niveau de retraite 
prédéterminé. On parle d’obligation de résultat pour 
l’employeur. Dans le cas d’une gestion externalisée 
de ce régime, l’entreprise alimente un fonds collectif 
et perd la propriété et la libre disposition des som-
mes versées, condition nécessaire pour bénéficier 
des avantages fiscaux. Dans le cas d’une gestion in-
terne, l’entreprise assure elle-même le financement 
et le versement des prestations. Elle paye alors le 
moment venu la prestation due au salarié qui part en 
retraite. Le régime à prestations définies comprend 
deux catégories :
•  Les régimes différentiels, ou chapeau, garantissent 

un versement égal à la différence entre le montant 
garanti et les autres pensions versées.

•  Les régimes additifs garantissent un montant  
de rente indépendant des pensions versées par  
le régime de base et le régime complémentaire.

Les régimes à cotisations définies
 Dans un régime à cotisations définies, l’employeur 

s’engage à verser régulièrement des cotisations à un
organisme extérieur, il ne s’engage pas sur les presta-
tions à fournir aux salariés. Ces sommes versées par 
l’entreprise et éventuellement par le salarié s’accu-
mulent sur des comptes individuels. Les prestations 
perçues en échange seront versées uniquement sous 
forme de rente viagère lors du départ à la retraite. Le 
risque de placement incombe dans ce type de régime 
aux salariés. Il existe deux catégories de régimes à 
cotisations définies :
•  Les contrats d’épargne-retraite : l’entreprise verse  

à l’organisme assureur les cotisations des salariés 
sur un compte individuel. L’épargne du salarié est 
bloquée jusqu’au moment de la retraite.

•  Les contrats de rente viagère différée : les cotisa-
tions versées ne sont pas capitalisées mais sont 
transformées en achat de droits à pension liquida-
bles à l’âge de la retraite.

Les produits de retraite individuels

 En complément aux produits d’épargne retraite 
disponibles au sein des entreprises, les différents 
gouvernements ont mis en place des produits fa-
cultatifs individuels. Afin de favoriser le développe-
ment de ceux-ci et le taux d’épargne des Français, 
ces produits sont souvent agrémentés d’avantages 
fiscaux sur les cotisations. Il en existe de différents 
types selon la catégorie professionnelle de chacun. 
Le contrat Madelin, en points ou par capitalisation, 
est par exemple destiné à l’usage des travailleurs non 
salariés, le contrat PREFON est quant à lui à usage 
des fonctionnaires ou des anciens fonctionnaires. Le 
produit phare de l’épargne individuelle depuis la loi 
Fillon est le PERP (Plan Epargne Retraite Populaire).
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Les régimes en points

 Certains produits de retraite permettent l’achat de 
points qui seront transformés en rentes au moment 
de la liquidation du contrat. Ils permettent le plus 
souvent d’ajuster la cotisation en fonction de la rente 
choisie, en permettant l’achat du nombre de points 
suffisant et donc de connaitre exactement la valeur 
de la retraite future. Selon l’âge à la cotisation, un 
coefficient est appliqué, permettant à un épargnant 
jeune l’acquisition de plus de points. Le montant de 
la rente annuelle est égal au nombre de points acquis, 
multiplié par leur valeur de service. Cette valeur est 
fixée chaque année et ne peut être en aucun cas infé-
rieure à celle de l’année précédente. Des coefficients 
interviennent en fonction de l’âge auquel l’adhérent 
commence à percevoir sa rente : le nombre de points 
est minoré si la liquidation est demandée avant 
soixante ans, majoré si elle est demandée après. Les 
régimes en points permettent un pilotage plus aisé 
en équilibrant les phases d’épargne et de rente, pour 
les actifs et les retraités grâce à la valeur d’achat du 
point et de sa valeur de service.

Provisionnement
 L’article R 441-7 définit les provisions techniques 

de ce type de régime : la Provision Technique Spéciale 
(PTS), la Provision Technique Spéciale Complémen-
taire (PTSC), la Provision pour Risque d’Exigibilité 
(PRE) et la Provision de Gestion (PGG). La PTS est la 
provision sur laquelle sont prélevées les prestations 
servies, à laquelle sont affectées les cotisations ver-
sées, nettes de charges et de taxes. La PTSC est créée 
lorsque le montant de la PTS constituée au titre de 
la convention est inférieur au montant de la Provi-
sion Mathématique Théorique (PMT) relative à cette 
même convention. La PMT correspond à la valeur 
actuarielle des rentes en service 
et des rentes différées calculées 
sur la base de la valeur du point 
d’aujourd’hui et n’est pas comp-
tabilisée.

Traitement des contrats de retraite  
sous Solvabilité II - Base : QIS4

 Sous Solvabilité II, l’activité retraite supplémen-
taire est assimilée à de l’activité d’assurance vie, i.e. à 
des contrats en cas de vie, avec une clause de partici-
pation aux bénéfices, en vertu du principe de préémi-
nence du fond sur la forme. Les ajustements au titre 
des propriétés d’absorption des risques des futures 
participations aux bénéfices sont par conséquent 
appliqués. La détermination de la provision Best 
Estimate est effectuée en adoptant une démarche 
prospective, suivant des hypothèses réalistes de reva-
lorisation et en tenant compte du risque d’inflation. 
Le versement des primes futures est exclu du calcul, 
conformément aux Orientations Nationales Complé-
mentaires rédigées par l’ACAM. De manière générale, 
une charge en capital de solvabilité doit être calculée 
pour le risque opérationnel, les risques de marché et 
le risque de souscription vie. Ce dernier correspond 
au risque de longévité dont la charge en capital de 
solvabilité dans la formule standard est égale à la 
variation de l’actif net suite à une diminution per-
manente de 25% des probabilités de décès. Ceci est 
équivalent à une augmentation de l’espérance de 
vie d’environ 2,4 ans, que ce soit pour une femme ou 
un homme âgés de 65 ans en 2008 (bases de calcul : 
TGF05 et TGH05).

Problématique des Institutions de Retraite  
et de Prévoyance (IRP)

 Les IRP ne sont pas toutes soumises aux mêmes 
règles d’exigence en capital de solvabilité. Tout dé-
pend de la manière dont la Directive IRP 2003/41/
CE du 3 juin 2003 (IORP Directive en anglais) a été 
transposée en droit national. L’article 4, de ladite Di-
rective, permet en effet de restreindre les opérations 
de retraite au seul cadre assurantiel et ainsi d’inclure 
les IRP dans le champ d’application de la Directive 
Solvabilité II, cas de la France. Cette dernière a, de 
surcroît, réglé la situation ambigüe des Institutions 
de Retraite Supplémentaire (IRS) régies par le Code 
de la Sécurité Sociale. Effectivement la loi Fillon du 
21 août 2003, portant réforme sur les retraites, les a 
contraints d’adopter, d’ici le 31 décembre 2008, l’une 
des trois propositions suivantes : se transformer en 
une IRP ou fusionner avec une IRP, se transformer 
en une Institution de Gestion de Retraite Supplémen-
taire (IGRS), organisme purement administratif non 
porteur de risque ou enfin se dissoudre. L’application 

La retraite et Solvabilité II

Les régimes en points 
permettent  
un pilotage plus aisé 
en équilibrant  
les phases d’épargne  
et de rente



Aspects de la population active et inactive
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de Solvabilité II aux IRP semble pourtant probléma-
tique, étant donné la particularité des opérations de 
retraite :

•  Horizon de gestion : La probabilité de ruine  
à un an n’est pas une mesure de risque perspicace 
pour juger de la solvabilité de l’activité de retraite, 
pour laquelle les engagements se font sur le long 
terme. Ceci laisse donc une grande marge  
de pilotage pour les IRP, susceptibles d’amortir  
sur le long terme les risques à court terme.

•  Politique d’investissement : Une gestion adap-
tée aux contrats retraite tournée vers des actifs 
risqués induit un besoin en capital de solvabilité 
élevé, sans que cela soit pour autant justifié.  
En effet, la détention d’actifs réels ou risqués,  
tels que les actions ou l’immobilier, est fortement 
pénalisée dans la formule standard, alors qu’il 
s’agit des supports les plus adéquats sur le long 
terme pour optimiser le couple rendement/risque.

Dans ce cadre, les IRP subissent des contraintes régle-
mentaires plus lourdes qu’avec la Directive IRP non 
sans conséquence sur l’économie française. Les IRP 
pourraient adapter leur politique d’investissement 
pour réduire leur besoin en capital de solvabilité. Les 
assurés seraient cependant pénalisés par rapport 
aux rendements servis, ce qui pourrait d’ailleurs les 
pousser à se diriger vers des institutions plus compé-
titives, comme les fonds de pension du Royaume-Uni 
ou des Pays-Bas. Si les IRP choisissaient en revanche 
de maintenir leurs investissements en supports ris-
qués, il serait fort possible d’observer un phénomène 
de délocalisation vers des pays où la réglementation 
serait plus clémente et régie par la Directive IRP. 
Mais le débat reste ouvert, rien n’a encore été décidé 
de manière ferme et définitive.

Aspects démographiques 

Au cours des prochaines années,  
la population inactive augmentera plus
fortement que la population active.  
En effet, entre 2000 et 2050, le nombre
d’actifs va augmenter de 20 % tandis  
que le nombre d’inactifs d’environ 70 %. 
Ainsi, en 2050, près d’un tiers de la population
aura plus de 60 ans. Il y a 40 ans,  
on comptait trois actifs pour un inactif.
Aujourd’hui, ce rapport est de 2,2,  
et en 2050 il passera à 1,4, soit trois actifs
pour deux retraités. (source INSEE)



risque
de longévité
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 Le risque de longévité est un des principaux ris-
ques assumés par les assureurs dans les contrats 
retraite. Il se traduit par une sous-estimation de la 
durée de vie des assurés i.e. au fait que les assurés 
vivent plus longtemps que prévu.

Appréhension du risque de longévité

 Pour tenir compte de l’allongement manifeste de 
l’espérance de vie dans la tarification ou le provision-
nement des engagements, les assureurs utilisent des 
tables prospectives bidimensionnelles, qui considè-
rent comme variables d’entrée à la fois l’âge de l’in-
dividu et le temps. En France, les tables prospectives 
réglementaires applicables dans le cas des rentes 
viagères sont les tables TGH05 pour les hommes et la 
table TGF05 pour les femmes, avec des décalages spé-
cifiques à la génération. Les assureurs ont également 
la possibilité depuis 1993 d’utiliser des tables d’expé-
rience, certifiées par un actuaire indépendant agréé 
par l’Institut des Actuaires. Pour ce faire, l’actuaire 
recourt en général à une modélisation stochastique 
du taux de mortalité q(x, t) ou de la force de mortalité 
μ(x, t) , x étant l’âge de l’assuré et t l’année d’évalua-
tion.

Exemple de modélisation stochastique  
de la mortalité

 Anticiper l’évolution probable de la mortalité n’est 
pas une science exacte. Même si la mortalité s’amé-
liore avec le temps, ce qui est un phénomène bien ad-
mis et incontestable, il existe néanmoins une incerti-
tude quant à la manière de quantifier ce phénomène. 
Or, une mauvaise anticipation peut compromettre la 
solvabilité des assureurs, et l’impact sera d’autant 
plus important que les engagements sont longs, com-
me c’est le cas dans les contrats retraite. Le risque de 
longévité représente donc un risque de modèle qui 
est systématique car il affecte tous les assurés d’une 

même cohorte dans le même sens. L’introduction de 
processus stochastiques, dans la modélisation, per-
met de simuler le phénomène en générant des tables 
prospectives de mortalité aléatoire. Il est ainsi pos-
sible, d’une part, d’appréhender une déviation poten-
tielle de la mortalité ou d’éventuelles fluctuations 
par rapport à la tendance dégagée ou à la table de ré-
férence, et d’autre part, d’identifier un risque de non 
mutualisation dans le cas de portefeuilles restreints.

Risque de longévité

Le fait que la mortalité  
s’améliore avec le temps  
est un phénomène bien admis
Cairns, 2006

Extrapolation dans le futur des tendances constatées du passé ;  
modélisation des effets de l’âge et de la période :

Extension du modèle de Lee-Carter où le nombre de décès est une variable aléatoire  
de comptage, de loi de Poisson :

Extension du modèle de Lee-Carter, prise en compte de l’effet de cohorte :

Lee-Carter (1992)

Brouhns, Denuit  
et Vermunt (2002)

Haberman  
et Renshaw (2006)

MODÈLE DESCRIPTION

ln (  (x, t)) = 
x
 + 

x t
 +  

xt  
avec  

xt
 i.i.d. de loi normale   N (O; 2)

D
x
(t)  Poisson {L

x
(t). (x,t)}

ln (  (x, t)) = 
x
 + 

x t
 +  

x
 

t-x
 + 

xt
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•  Titrisation : La titrisation est une opération finan-
cière qui permet de transférer les risques d’assu-
rance sur les marchés financiers, via l’émission 
d’instruments permettant en quelque sorte de  
« neutraliser » le risque, ce dernier étant porté par 
les investisseurs. La titrisation du risque de longé-
vité a fait apparaître deux types de produit : 
• Longevity bond : Obligation dont le montant  
  des coupons est indexé sur la vie humaine  
   i.e. dépend de la différence entre la mortalité  
   observée et la mortalité prévue 
• Survivor swap : Transaction de gré à gré  
   permettant l’échange des flux de trésorerie futurs  
   en fonction d’un taux de mortalité de référence.

Couverture du risque de longévité

 Pour couvrir la dérive éventuelle de la mortalité 
par rapport aux tables employées, qu’elles soient ré-
glementaires ou expérimentales, l’assureur peut fai-
re appel à des méthodes de transfert de risque, telles 
que la réassurance ou la titrisation.

•  Réassurance : En fonction du but recherché, les 
compagnies pourront se diriger vers de la réassu-
rance proportionnelle (Quote-part ou Excédent de 
plein) ou non proportionnelle (telle que la couver-
ture du solde technique par un Stop Loss).

Directive 2003/41/CE du Parlement Européen  
du 3 juin 2003 concernant les activités  
et la surveillance des institutions  
de retraite professionnelle
 
La Directive IRP vise la création d’un marché 
intérieur des retraites professionnelles et établit 
un cadre prudentiel visant la sécurité et la pro-
tection des ayant droits, tout en laissant les IRP 
opérer avec un maximum d’efficacité afin d’ap-
pliquer une stratégie d’investissement adaptée à 
leurs régimes de retraite.

Le risque de longévité comporte globalement 
deux composantes :
-  un risque non systématique lié aux fluctuations 

d’échantillonnage qui est mutualisable
-  un risque systématique lié au risque de modèle  

ou à l’erreur de spécification.



Évolution du taux de remplacement

Source Optimind

60 %

50 %

40 %

30 %

Taux de remplacement  
au départ à la retraite

Âge actuel55 ans

57 %

48 %
45 %

45 ans 35 ans
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Taux de remplacement 

Le taux de remplacement est le rapport entre  
le montant de la pension de retraite et le montant 
du dernier revenu d’activité. Bien que le taux  
de remplacement réel n’est connu que lors  
du départ à la retraite il est possible de le simu-
ler. Considérons un homme de 55 ans qui gagne 
aujourd’hui 75 keuros par an et qui a commencé 
à travailler en 1977. À son départ en retraite, à 
65 ans, son taux de remplacement sera de 57%, 
soit une baisse de 43% de ses revenus. De la 
même manière, un individu de 35 ans aujourd’hui, 
avec le même profil de carrière que l’exemple 
précédent, aura un taux de remplacement de 45% 
à 65 ans.

Ce dernier, pour augmenter son taux  
de remplacement et obtenir un taux à 57%,  
a plusieurs solutions d’épargne à sa disposition :

•  Épargner dès aujourd’hui environ 260 euros  
par mois jusqu’à son départ en retraite  
sur un produit d’épargne individuel en euros 
(rendement faible, mais sans risque).

•  Placer dés aujourd’hui environ 220 euros par 
mois sur un PERP jusqu’à son départ en retraite  
avec un investissement mixte euros/unités  
de compte selon le mécanisme de sécurisation  
progressive (rendement plus performant  
mais plus risqué).

 Les régimes de retraite sont soumis en France 
depuis le 1er janvier 2005 à la norme IAS 19 pour 
les comptes consolidés des entreprises cotées. Par 
ailleurs, la recommandation du Conseil national de 
la comptabilité (CNC) d’avril 2003, applicable à tou-
tes les entreprises françaises, cotées ou non, reprend 
pour l’essentiel la norme IAS 19. Les textes français 
précisent que la comptabilisation est une option pré-
férentielle aussi bien dans les comptes individuels 
que dans les comptes consolidés. En l’absence de pro-
visionnement, une information doit être fournie en 
annexe.

Les régimes de retraite sont des régimes intitulés 
« avantages postérieurs à l’emploi » et sont classés 
en 2 catégories : les régimes à cotisations définies et 
les régimes à prestations définies.

En France, les régimes à cotisations définies sont en 
général des régimes de type « Article 83 ». Pour ces 
régimes, l’employeur n’aura aucune obligation légale 
ou implicite de payer des cotisations additionnelles 
si le fonds n’a pas la capacité financière de payer les 
prestations. En ce qui concerne les régimes à presta-
tions définies, on retrouve les régimes de type « in-
demnités de fin de carrière (IFC) » et les régimes de 
retraite supplémentaires (versement d’une rente dont 
le montant est défini par le régime). Ces régimes peu-
vent être financés par des provisions internes ou par 
des contrats d’assurance de type Article 39 (finance-
ment partiel ou intégral).

Évaluation et comptabilisation  
des engagements sociaux
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visuel  
à venir

visuel  
à venir

Évaluation des engagements des régimes  
postérieurs à l’emploi à prestations définies 

 La norme IAS 19, ainsi que la recommandation 
du CNC, imposent d’utiliser la méthode des unités 
de crédit projetées pour déterminer le montant de 
l’engagement, du coût des services rendus et le cas 
échéant le coût des services passés. Le principe de 
cette méthode est que chaque période de services ren-
dus donne lieu à une unité supplémentaire de droits 
à prestations : c’est le coût des services rendus.

Actualité de la norme IAS 19
 
L’IASB a publié en mars 2008 un document à des 
fins de commentaires qui envisage l’abandon de 
la méthode du corridor, la comptabilisation im-
médiate en charge de la partie conditionnelle du 
coût des services passés et la fin de la distinction 
entre rendement attendu et rendement réel des 
actifs de couverture.
 
Par ailleurs, certains régimes dits « cash balance 
plan » prévoient le versement de cotisations mais 
aussi une garantie sur le rendement du capital 
ainsi épargné, les cotisations ne  pouvant être 
que notionnelles (ne sont pas versées à un orga-
nisme externe) et présentent les caractéristiques 
des régimes à cotisations définies et celles des 
régimes à prestations définies. L’IASB propose 
ainsi une nouvelle classification des régimes : les 
engagements postérieurs à l’emploi pourraient 
soit être des engagements basés sur les cotisa-
tions soit être des engagements à prestations 
définies.

L’IASB propose ainsi  
une nouvelle classification  

des régimes : les engagements  
postérieurs à l’emploi pourraient soit 

être des engagements basés  
sur les cotisations soit être  

des engagements à prestations 
définies.



Exemple : évaluation de l’engagement au titre des IFC

e : entrée dans l’entreprise       a : âge à la date d’évaluation       r : âge de la retraite       IFC
r
 :  montant de l’indemnité calculée en fonction de l’ancienenté et du salaire  

de fin de carrière 

e = 30

Unité 
de crédit

Actualisation 
et Probabilité

IFC
r
 = d

r
xs

r

a = 40

VAP = IDR
r
 x Facteur d’actualisation x Probabilité

DBO  = IDR
r
 x Ancienneté actuelle / Ancienneté finale 

= engagement

r = 60

Amortissements

Provision N-1 +          Charge de retraite - Décaissements =   Provision N Engagement N

Rendement  
attendu  
des actifs

Prestations
Cotisations

Charge d’intérêt

Coût des services 
rendus
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 La Valeur Actuelle Probable (VAP) correspond à la 
valeur que l’entreprise doit placer aujourd’hui avec 
un taux de rendement équivalent au taux d’actuali-
sation pour couvrir totalement le paiement des pres-
tations futures (sous condition de réalisation des 
hypothèses).

La norme prévoit l’étalement de ce coût total sur 
l’ensemble de la carrière du salarié. L’engagement 
de l’entreprise, au sens de l’IAS 19 (nommé Defined 
Benefit Obligation ou DBO) représente la portion de 
la VAP correspondant à l’activité passée.

Les actifs de couverture (contrat d’assurance par 
exemple) doivent être évalués à la juste valeur (valeur 
de marché quand elle existe sinon valeur calculée).

La norme impose également d’utiliser des hypothè-
ses actuarielles objectives et mutuellement compati-
bles concernant les variables démographiques (telles 
que le taux de rotation du personnel et la mortalité) 
et financières (taux d’actualisation, augmentations 
futures des salaires).

Méthode de comptabilisation des régimes  
postérieurs à l’emploi à prestations définies

 L’entreprise va comptabiliser au passif du bilan 
l’engagement net (engagement diminué des actifs de 
couverture) modifié d’éventuels éléments en cours 
d’amortissement.

La charge de retraite est calculée à partir de l’évalua-
tion actuarielle réalisée à la clôture N-1 et correspond 
à la somme :
-  Du coût des services rendus au cours de l’exercice 

(unité de crédit acquise),
-  De la charge d’intérêt qui est la contrepartie de la 

possibilité d’actualiser les prestations futures
-  Des éventuels amortissements des écarts actua-

riels (règle du corridor) ou de coûts de services 
passés (liés à une modification du régime)

-   Diminuée du rendement attendu des actifs.

Le calcul de la provision N est déconnecté de l’évalua-
tion actuarielle de l’engagement N. Cette dernière n’a 
pour but que d’estimer le stock d’engagements non 
inscrits au bilan ainsi que la charge de retraite N+1. 
Les écarts actuariels liés à la non-réalisation ou au 
changement d’hypothèses doivent être :
-  Reconnus pour la partie excédant 10% du maxi-

mum entre DBO et actifs de couverture à la date 
de clôture (“corridor”): la portion à l’intérieur du 
corridor ne sera jamais reconnue, c’est la variation 
acceptable d’un engagement long terme

-  Amortis sur la durée résiduelle d’activité moyenne 
des salariés

-  Peuvent être reconnus plus rapidement mais la 
méthode retenue doit être identique d’une année 
sur l’autre.

Écarts 
actuariels



Optimind
2 rue du Fbg Poissonnière
75010 Paris
T / 01.48.01.91.66
F / 01.48.01.08.82 

www.optimind.fr
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 Que l’on ne s’y trompe pas, l’inversion de tendance 
est entamée : le rendement des régimes par répar-
tition ne cesse de diminuer, les mesures et les pro-
duits de retraite par capitalisation se multiplient. 
Un cadre supérieur est déjà dans la situation d’atten-
dre plus de ses placements que de sa retraite de base. 
La question n’est plus de savoir si cette tendance va 
se confirmer mais de savoir à partir de quand la ma-
jorité de la population active sera dans le même cas : 
attendre plus de son épargne pour sa retraite que de 
la pension publique.
 
Ce dossier Retraite rappelle que les enjeux sont 
économiquement et socialement significatifs aussi 
bien à l’échelle du pays qu’à chacun d’entre nous. Les 
assureurs sont les premiers offreurs de solutions, 

Conclusion
ils sont attendus et ont de sérieuses opportunités à 
prendre ; les politiques doivent définitivement oser 
mettre en mouvement de nouvelles réformes et libé-
rer le marché de la retraite tout en l’encadrant, en 
fixant le cadre légal et ainsi pérenniser les nouveaux 
produits et régimes. 

Avec l’ouverture du marché européen, Solvabilité II 
et les propositions de certains fonds de pension 
étrangers, il est urgent de fixer une trajectoire et 
de redonner confiance aux différents acteurs. Le 
développement de nouvelles techniques, comme la 
titrisation pour l’assurance, ou encore de gestion fi-
nancière pour les banques, permettra d’apporter des 
solutions concrètes au recul constant de l’efficacité 
du régime obligatoire par répartition. Les humoris-
tes nous proposent d’autres voies, certes sans réel 
équilibre actuariel, comme celle envisagée par Lau-
rent Ruquier : « Puisqu’il faut cotiser plus longtemps 
et qu’on ne veut pas prendre notre retraite plus tard, 
il faudrait réformer les années en les faisant passer 
de douze à quinze mois… ». À méditer !

Société d’actuariat conseil, OPTIMIND est  
un interlocuteur de référence pour les assureurs,  
mutuelles, banques et grandes entreprises qui 
souhaitent un partenaire métier les accompagnant 
dans leurs projets.
Ethique, déontologie, expertise, méthode  
et pragmatisme sont les valeurs clefs qui animent 
la cinquantaine d’actuaires, consultants  
et ingénieurs d’OPTIMIND.
Nos clients bénéficient ainsi d’une prestation  
de qualité associée  à la signature d’une société  
de conseil reconnue.
OPTIMIND s’organise autour de quatre métiers :
> L’actuariat conseil
> L’assistance à maîtrise d’ouvrage
> Le décisionnel
> L’IT
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 Depuis 2005, la norme IAS 19 ouvre une nouvelle 
possibilité de reconnaissance des écarts actuariels 
en les enregistrant en totalité par capitaux propres. 

Cette nouvelle option permet d’annuler un impact ré-
sultat mais peut entraîner une volatilité plus impor-
tante du bilan. Cette option n’est pas proposée par la 
recommandation du CNC.


