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es derniers mois, les entreprises de toutes tailles ont dû faire face à des
contextes financier, socioéconomique et réglementaire en évolution
permanente. Malgré ces conditions délicates, au sein des directions financières et des ressources humaines, les droits des salariés au titre des
engagements sociaux doivent être calculés et garantis. La gestion des avantages sociaux des salariés s’articule entre passif social au titre des avantages du personnel
et la construction du plan de financement au titre de ces engagements. L’évaluation
du passif au titre de la retraite, la prévoyance et de la santé doit prendre en compte
les risques liés aux actifs détenus pour établir un bilan annuel actuariel. Dans cette
conjoncture, les performances financières des actifs ayant été lourdement affectées,
les entreprises ont eu recours à des techniques de gestion des risques sophistiquées,
habituellement utilisées par les compagnies d’assurance. Désormais, les performances financières des entreprises ne se mesurent plus uniquement sur les marchés financiers mais aussi sur la valeur de leur politique des avantages aux salariés.
Eric Gaubert, Directeur du développement.

Dossier réalisé par Frédérique Schmidt, Frédérique Henge, Corinne Jehl, Sarah Porel,
Olivier Cayot, Adrien Lafaille, actuaires consultants et Marine de Pallières.
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Les régimes complémentaires de retraite
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La retraite complémentaire permet aux salariés
d’augmenter leurs pensions versées par les régimes
de retraite obligatoire. Chaque employeur est libre
de proposer ou non un régime de retraite supplémentaire. Deux grandes catégories existent :
• Les régimes à prestations définies.
• Les régimes à cotisations définies.

Les régimes à prestations définies
La gestion de ce type de régime supplémentaire peut
être externe ou interne. Dans le cas d’une gestion externe, l’entreprise alimente un fonds collectif et perd
la propriété et la libre disposition des sommes versées. L’assureur n’est engagé qu’à hauteur du fonds
collectif constitué. Il n’y a pas d’ouverture de comptes individuels mais d’un seul compte global appelé
« fonds collectif ». Dans le cas d’une gestion interne,
l’entreprise assure elle-même le financement et le
versement des prestations et paye alors le moment
venu la prestation due au salarié qui part en retraite.

Les régimes différentiels ou chapeaux
Dans un régime différentiel ou chapeau, l’employeur
s’engage sur le montant total de la retraite du salarié,
régimes obligatoires compris. La pension de retraite
versée par l’employeur est égale à la différence entre
le montant garanti par l’employeur et les autres pensions versées. Dans ce type de régime, l’engagement
de l’employeur dépend donc directement du montant
des pensions de retraite des régimes obligatoires. En
effet, plus la retraite obligatoire est faible, plus la retraite supplémentaire versée par l’employeur devra
être élevée et inversement.

Article 39
Les contrats dits « Article 39 » du Code Général des
Impôts sont des régimes de retraite chapeaux et des
contrats collectifs d’assurance. L’entreprise peut
souscrire ce type de contrat pour tous ses salariés ou
pour une catégorie de salariés seulement.
Régime à prestations définies
Entreprise
Versements maîtrisés

Avantages

Salarié
Aucun risque

Versements exonérés
de charges sociales
Perte des droits du salarié
en cas de départ
à la retraite anticipé
Engagement difficilement
chiffrable

Perte des droits du salarié
en cas de départ
à la retraite anticipé

Cotisations déductibles
de l’assiette de l’impôt
sur les bénéfices

Rente viagère soumise
à l’impôt sur le revenu

Inconvénients

Les indemnités de fin de carrière - IFC
Le versement des indemnités de fin de carrière est
une obligation légale, souvent améliorée par la
convention collective applicable à l’entreprise. Il
s’agit d’un capital versé au moment du départ en retraite du salarié. Son montant est proportionnel au
salaire, à l’ancienneté et aux conditions du départ,
volontaire ou mise à la retraite. Il atteint ainsi fréquemment plusieurs mois de salaire et est à la charge
exclusive de l’employeur. En France, les indemnités
de fin de carrière sont considérées comme des régimes à prestations définies.
Lors d’un départ volontaire à la retraite, le salarié a
droit aux indemnités légales de départ en retraite qui
sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise au moment de son départ :
Ancienneté
du salarié

Indemnité
par année d’ancienennté

entre 10 et 14 ans

0,5 mois de salaire

entre 15 et 19 ans

1 mois de salaire

entre 20 et 29 ans

1,5 mois de salaire

supérieure à 30 ans

2 mois de salaire

Les régimes à cotisations définies
Dans un régime à cotisations définies, le financement est déterminé ; l’employeur s’engage à verser
régulièrement des cotisations à un organisme extérieur, gestion externe. Les sommes versées par l’entreprise et éventuellement par le salarié s’accumulent sur des comptes individuels de retraite ouverts
auprès de l’organisme gestionnaire.
Les régimes à cotisations définies peuvent être regroupés au sein de trois catégories :

Les contrats d’épargne bloquée
Dans ces contrats, l’entreprise verse à l’organisme
assureur les cotisations des salariés sur un compte
individuel. La gestion des capitaux est ensuite réalisée de manière collective par l’organisme assureur
grâce à des placements financiers. L’épargne du salarié est alors bloquée jusqu’au moment de la retraite,
elle sera ensuite reversée sous forme de rente viagère
immédiate à la liquidation.
Cette épargne peut être gérée soit en euros, avec garantie de revalorisation minimale, soit en unités de
compte, soit sur un contrat multisupports. Le choix
des supports investis est collectif, l’entreprise choisit
pour l’ensemble des salariés, ou individuel.
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Dans ce type de contrat, chaque cotisation versée
n’est pas capitalisée mais est immédiatement transformée en élément de rente viagère différée, sur la
base de l’âge théorique de liquidation de la rente,
d’un taux technique de rente, de la table de mortalité
en vigueur à la date de transformation et d’une rente
non réversible. Ces éléments de rente sont le plus
souvent garantis et exprimés en euros.
Les paramètres techniques évoluant dans le temps, le
salarié va se retrouver avec des éléments de rente par
génération évoluant différemment. À la liquidation,
la rente sera égale à la somme des éléments de rente
accumulés.

Les contrats d’acquisition d’unités de rente
Chaque cotisation est transformée en éléments de
rentes, exprimés le plus souvent sous forme de points
en utilisant le prix d’achat du point. Ces points sont
ensuite revalorisés de manière globale par la valeur
de service du point tenant compte des résultats techniques et financiers du régime qui globalise la phase
d’épargne et la phase de service des rentes.

Article 83
Les contrats « Article 83 » sont des contrats collectifs
d’assurance gérés de manière externalisée dont la
mise en place est facultative pour l’entreprise. L’adhésion est ensuite obligatoire pour les catégories de
salariés objectivement définies dans le contrat. L’entreprise s’engage sur un montant de cotisations qui
est fixé lors de la mise en place du régime. Le taux de
cotisation doit être identique pour tous les salariés
relevant de la même catégorie de salariés bénéficiaires. Si le salarié doit participer, la mise en place du
régime doit se faire dans le cadre d’un accord collectif.

Les stock-options et les actions gratuites
Les stock-options
Une stock-option est un droit, attribué à un salarié,
d’acquérir une action de son entreprise à un prix déterminé, appelé le prix d’exercice, et ce pendant une
période donnée, nommée la période d’exercice. Quand
il lève son option, c’est-à-dire quand il décide d’exercer son droit d’achat, le bénéficiaire acquiert l’action
au prix d’exercice. Dans certains cas, il peut la revendre immédiatement et réaliser la plus-value.

Les actions gratuites
Depuis la loi des finances de 2005, les entreprises cotées ou non peuvent distribuer des actions gratuites.
L’attribution d’actions gratuites est effectuée au profit des membres du personnel salarié de la société ou
de certaines catégories d’entre eux.
Le tableau ci-dessous propose un comparatif entre
stock-options et actions gratuites :
Stock-options

Actions gratuites

Le conseil d’administration après
autorisation de l’assemblée
générale extraordinaire

Le conseil d’administration après
autorisation de l’assemblée
générale extraordinaire

Incertain

Certain sous réserve du respect
des conditions d’attribution

Période
d’acquisition

Pas de délai obligatoire

2 ans minimum
Pas de délai maximum

Période
de conservation

Fiscalement avantageux
dans un délai de 2 ans

2 ans minimum, sauf si la période
d’acquisition excède 4 ans

Présentation à l’assemblée
générale ordinaire d’un rapport
spécial sur les stock-options

Présentation à l’assemblée
générale ordinaire d’un rapport
spécial sur l’attribution d’actions
gratuites

Prise de risque si les titres sont
conservés

Pas de risque

11% de prélèvements sociaux

11% de prélèvements sociaux

Attributeur
Gain pour
le bénéficiaire

Communication
financière

Article 82
Les contrats « Article 82 » sont des contrats collectifs d’assurance dont la mise en place est facultative
pour l’entreprise. Contrairement aux contrats « Article 83 », l’adhésion est également facultative pour les
salariés relevant des catégories de salariés définies
dans le contrat.

Risque

Régime social

Ce type de contrat est également appelé contrat en
sursalaire car le montant de la prime versée par l’employeur est apparenté à un salaire qui s’ajoute au
salaire brut du salarié. Les primes versées par l’employeur sont donc imposables au titre de l’Impôt sur
le Revenu. Par contre, elles ne sont pas soumises aux
prélèvements sociaux.
Régime fiscal

Pas d’assujetissements
aux cotisations sociales,
hors rabais excédentaire
et plus-value d’acquisition en cas
de non respect de la période
d’indisponibilité fiscale
Rabais excédentaire : imposé
au même titre que les salaires

Plus-value d’acquisition :
30% d’imposition

Plus-value d’acquisition :
- si exercice avant la fin de la période de conservation : imposée
au même titre que les salaires
- si exercice avant la fin
de la période de conservation :
30% d’imposition, 40% pour
la fraction excédant 152 500 €,
si la cession est effectuée avant
expiration du délai supplémentaire de 2 ans 16% d’imposition,
30% pour la fraction excédant
152 500 €, sinon 16 %

Plus-value de cession :
16% d’imposition

Plus-value de cession :
16% d’imposition, 30% pour
la fraction excédant 152 500 €

www.optimind.fr

Les contrats de rente viagère différée
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Les médailles du travail
La médaille d’honneur du travail est destinée à
récompenser l’ancienneté des services effectués par
toute personne salariée ou assimilée tirant de cette
occupation l’essentiel de ses ressources. Cette récompense peut être décernée deux fois par an : le 1er janvier et le 14 juillet.
La médaille d’honneur comporte 4 échelons :
• La médaille d’argent décernée après 20 ans de service.
• La médaille de vermeil décernée aux titulaires de la
médaille d’argent comportant 30 ans de service.

• La médaille d’or décernée aux titulaires des deux
précédentes médailles comptant 35 ans de service.
• La grande médaille d’or décernée aux titulaires des
trois précédentes médailles comptant 40 ans de service.
La médaille du travail est attribuée au salarié qui en
a fait préalablement la demande et est assortie d’un
diplôme et dans certains cas d’une gratification selon la convention collective ou l’usage de l’entreprise.
Cette gratification est exonérée de la taxe sur les salaires et de l’impôt sur le revenu.

Les régimes de Santé et de Prévoyance
Définition

La garantie Santé des salariés d’une entreprise

Selon l’article L. 140-1 du Code des Assurances, un
contrat collectif est un « contrat souscrit par une personne morale, entreprise, association, organisation
professionnelle, ou un chef d’entreprise en vue de
l’adhésion, obligatoire ou facultative, d’un ensemble
de personnes répondant à des conditions définies au
contrat, pour la couverture :

Une entreprise peut couvrir l’ensemble de ses salariés avec une complémentaire santé, pour le remboursement des prestations Santé.

• Des risques dépendant de la durée de la vie humaine.
• Des risques portant atteintes à l’intégrité physique
de la personne ou liés à la maternité.
• Des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité.
• Ou du risque de chômage ».
Il est en outre précisé que « les adhérents doivent
avoir un lien de même nature avec le souscripteur ».

Les garanties couvertes par la Prévoyance des salariés d’une entreprise sont les suivantes :
• Le capital Décès constitue la garantie de base de
tout contrat complémentaire Prévoyance. De nombreuses garanties complémentaires au capital
Décès peuvent être souscrites dans le cadre d’un
régime de Prévoyance, comme le capital décès accidentel doublant le capital versé initialement, ou
l’allocation obsèques permettant aux familles du
défunt de couvrir les dépenses liées au décès : frais
d’obsèques ou autres.
• La garantie Incapacité permet de couvrir la période
d’indisponibilité pendant laquelle l’assuré ne peut
plus exercer son activité professionnelle, pour cause de maladie.
• La garantie Invalidité correspond à une prestation
permettant de couvrir l’état d’une personne qui est
atteinte d’une maladie qui réduit d’au moins les
deux tiers sa capacité de travail ou de gains.

Quel attrait pour une entreprise de garantir
une complémentaire Santé pour ses salariés ?
Cet avantage est perçu positivement par l’ensemble
des salariés car il est identique en termes de garanties quel que soit le niveau de catégories de personnel. De plus, il n’y a pas de sélection en termes d’âge
ou d’état de santé.
Pour l’entreprise, cela représente une égalité de soins
pour l’ensemble des salariés et aussi des exonérations sociales et fiscales avantageuses en cas de mise
en place d’un régime complémentaire pour l’ensemble des salariés.
Depuis le 1er janvier 2006, les contrats collectifs doivent respecter des contraintes pour être qualifiés de
«responsables» et pouvoir bénéficier des avantages
fiscaux et sociaux des contrats collectifs accordés
auparavant. Les contrats doivent ainsi respecter les
obligations suivantes :
• Obligation de garanties minimales en cas de respect
du parcours de soins :
> Consultation auprès d’un médecin traitant,
sauf exceptions.
> Remboursement à hauteur de 30% de la base
de remboursement en cas de prescription par
un médecin traitant.
> Prise en charge du Ticket Modérateur pour
au moins deux actes dits de prévention.
> Remboursement à hauteur de 35 % de la base
de remboursement pour les frais de laboratoires
ou d’analyses prescrits par un médecin traitant.
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> La participation à 1€ à la charge de l’assuré.
> La majoration des actes pour les soins hors
parcours.
> Les dépassements d’honoraires techniques
et cliniques en cas de non-respect du parcours
de soins.

Cadres fiscal et social des régimes
complémentaires
Pour l’entreprise, les cotisations sont déductibles
du bénéfice imposable, sous conditions de déductibilité générale des frais généraux - Art. 39 1-1° du Code
Général des Impôts. Les exonérations ne sont appliquées qu’aux contributions de l’employeur et s’appliquent quel que soit le type d’affiliation des salariés au
régime complémentaire, obligatoire ou facultative.
Pour une entreprise, le plafond de déductibilité est
égal à 6% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale,
PASS, et de 1,5% du salaire annuel brut, cette somme
n’excédant pas 12% du PASS. Sur la part patronale,
l’entreprise est exonérée des cotisations de Sécurité
Sociale et des cotisations de retraite complémentaire
et d’assurance chômage, ARRCO, AGIRC, ASSEDIC et
APEC.
En revanche, l’entreprise se doit de verser une taxe à
l’URSSAF - Art. 8 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 - sur les contributions patronales. Le taux
de taxe est de 8% - Art. 14 de la loi n°97-154 du 19 décembre 1997 - et concerne les entreprises de plus de
neuf salariés. L’assiette de cette taxe est composée
des contributions versées à titre obligatoire ou facultatif pour le financement des prestations suivantes :
remboursement de soins de santé, indemnités journalières complémentaires en cas d’arrêt de travail,
capitaux décès et allocations obsèques, rentes de
conjoint survivant ou d’orphelins et rentes d’invalidité.

La mise en place d’un régime complémentaire
d’assurance collective
Selon l’article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale, les différentes formes juridiques pour la mise
en place d’un contrat d’assurance au sein d’une entreprise sont les suivantes :
•P
 ar convention ou accords collectifs : cet accord
peut résulter d’une convention collective, d’un accord de branche, d’un accord d’entreprise ou d’établissement. Ces accords représentent donc le minimum obligatoire et sont souvent complétés au sein
de l’entreprise par des contrats surcomplémentaires. L’initiative de la négociation sur les tarifs et
les niveaux de prestations appartient aussi bien à
l’employeur qu’aux partenaires sociaux. Dans le cas
de ces conventions, les organismes assureurs sont
désignés pour une durée déterminée pour couvrir
les risques.

•P
 ar référendum : cela suppose que la majeure partie des salariés souhaitant une couverture de frais
accepte de ratifier un projet d’accord proposé par
le chef d’entreprise. Il a les mêmes effets qu’un accord collectif ; en particulier, une fois signé il oblige
l’adhésion des salariés aux contrats de garanties
collectives et le paiement de leur quote-part de cotisations.
•P
 ar décision unilatérale de l’employeur : constatée
dans un écrit et remis à chaque assuré. L’employeur
peut vouloir améliorer les prestations des salariés
en décidant unilatéralement de la mise en place de
prestations complémentaires en matière de prévoyance ou de retraite. Cette décision modifie les
conditions des contrats de travail des salariés. Soit
le projet est accepté par l’ensemble des salariés sans
difficulté, soit le comité central ou les syndicats représentant les salariés ne sont pas d’accord, dans ce
cas, l’employeur peut décider la mise en place d’un
référendum.
Un régime complémentaire bénéficie aussi bien aux
salariés, qu’aux anciens salariés, retraités, salariés
en arrêt de travail ou invalidité, et ayants droit en
complément des prestations versées par la Sécurité
Sociale.

Focus technique sur la Prévoyance
Hypothèses
Une compagnie d’assurance doit pouvoir tarifer de
manière adéquate l’ensemble des garanties souhaitées par une entreprise afin que la cotisation pour
chaque salarié couvre les versements des prestations futures. Pour ce faire, l’assureur doit d’abord
déterminer les conditions des garanties et prendre
connaissance de certains éléments démographiques
caractéristiques de la population étudiée, en particulier : les effectifs détaillés par tête, l’âge exact ou
l’âge moyen, la répartition d’hommes et de femmes,
le secteur d’activité, la catégorie du personnel, le salaire annuel, le statut marital et enfin le nombre de
personnes à charge. Il lui est alors possible d’évaluer
au mieux les risques à couvrir en appliquant une table d’expérience propre à chaque risque et à chaque
secteur d’activité.
Des hypothèses de calcul sont utilisées pour tenir
compte de la convexité de la mortalité des individus.
Un âge actuariel est déterminé, pour une tarification,
en majorant de 3 à 5 ans l’âge moyen selon les portefeuilles étudiés.

www.optimind.fr

• Obligation de respecter les interdictions suivantes,
c’est-à-dire ne pas prendre en charge :
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Calculs
Pour le capital décès, la formule de la tarification de
la garantie est le produit du taux de mortalité par le
capital moyen. Le capital moyen à assurer est fonction de la situation familiale et du nombre d’enfants
à charge des assurés composants la population à assurer.
Pour l’évaluation du taux de mortalité, qui détermine
la probabilité de décès d’un individu d’une population donnée, les compagnies d’assurance utilisent
des tables de mortalité réglementaires différenciées
par sexe.
La base de calcul pour le risque Arrêt de travail est la
formule suivante : Prime = fréquence x coût.
La fréquence correspond à la fréquence d’arrêt d’un
assuré suivant sa catégorie socioprofessionnelle et
la franchise de remboursement. Ces données sont
fournies par le Bureau Commun des Assurances Collectives, BCAC.
Le coût correspond quant à lui au taux de remboursement demandé par le client. Il est à noter que le
remboursement ne peut excéder le revenu net de
l’assuré. Pour la tarification des risques Incapacité
temporaire – Invalidité, des tables d’expérience du
BCAC sont utilisées pour déterminer les fréquences
d’apparition des risques par catégorie socio professionnelles et par les secteurs d’activités.

L’incapacité est composée de deux parties, une pour
les arrêts de moins d’un an et l’autre pour la longue
maladie, entre un et trois ans. Au bout de trois années, l’assuré passe automatiquement en invalidité.
Les remboursements des frais de Santé peuvent intervenir en complément ou sous déduction de la Sécurité Sociale. Les prestations sont généralement
exprimées en :
• Euros.
• %PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
égal 2859 € en 2009.
• %BR : Base de Remboursement de l’acte médical.
Par exemple, 22€ pour un généraliste du secteur 1.
• %RSS : Remboursement Sécurité Sociale. Par exemple 70% de 22€, soit 15,40€ pour un généraliste.
• %TM : Ticket Modérateur : Différence entre la Base
de Remboursement et le Remboursement de la Sécurité Sociale.
• %FR : Frais Réels de l’acte.
Le calcul de base permettant de tarifer le risque maladie est le suivant :
Prime Pure = coût x fréquence
Le coût est le montant de la garantie à tarifer et la
fréquence est la consommation d’un individu donné
dont l’âge et le sexe sont connus pour cette garantie.
Le coût de l’acte est calculé en prenant en compte
une consommation minimum et une consommation
maximum à un certain pourcentage chacun.

Maintien des garanties
Accord National Interprofessionnel
Maintien des garanties décès / incapacité temporaire - invalidité et Santé en cas de licenciement.
• L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel,
ANI, du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail a mis en place un mécanisme de maintien des garanties santé et prévoyance d’entreprise.
Initialement prévue au 20 janvier 2009, l’entrée en vigueur
de l’article 14 de l’ANI a été reportée plus tard au 1er mai
2009 par un avenant du 12 janvier 2009. L’arrêté d’extension de cet avenant a été publié le 20 mars 2009.

contrat de travail. En l’absence de précision, il n’y a pas lieu
de faire de distinction selon la nature du contrat.
• Toutes les garanties prévues au contrat collectif en vigueur
dans l’ancienne entreprise sont concernées, qu’il s’agisse de
garanties de frais de soins de santé ou de prévoyance. Si
le contrat évolue pendant la période de maintien des droits,
l’ancien salarié verra ses garanties et ses cotisations s’aligner sur celles des actifs. L’accord ne précise pas si l’article
14 s’applique à tous les contrats collectifs, qu’ils soient obligatoires ou facultatifs, ou uniquement aux contrats obligatoires.

• L ’article 14 fixe la durée maximale de portabilité des garanties à un tiers de la durée du droit à indemnisation par l’assurance chômage, soit un an. Il prévoit également que la durée de portabilité ne pourra être inférieure à trois mois. La
période de ce maintien de garanties variera donc en fonction
de la durée d’indemnisation chômage de chaque salarié.

•M
 odes de rupture
A priori tous les modes de rupture du contrat de travail sont
concernés - à l’exception du licenciement pour faute lourde - quel que soit le type de contrat de travail, CDD ou CDI.
Les ruptures de contrats d’apprentissage et de professionnalisation pouvant ouvrir droit à indemnisation par l’assurance chômage sont également concernées.

• Afin d’éviter toute rupture dans le bénéfice des garanties
prévoyance et santé, la portabilité prend effet à compter
de la date de rupture du contrat de travail et non
au moment où commence l’indemnisation ASSEDIC, celle-ci intervenant
postérieurement à la rupture du

• F inancement
L’accord prévoit également qu’à défaut de mise en place
d’une mutualisation par accord collectif, le financement du
maintien de ces garanties doit être assuré conjointement
par l’ancien employeur et l’ancien salarié, dans les mêmes
proportions que dans le cadre du contrat d’entreprise.

l’actuariat des entreprises // septembre 2009 // 07

Évaluation et comptabilisation des normes
IAS 19 et IFRS 2
Les normes internationales d’information financière, IFRS pour International Financial Reporting
Standards, sont élaborées et publiées par l’IASB, International Accounting Standards Board, suivant un
processus de consultation international. L’objectif
est d’harmoniser le système de comptabilisation afin
de faciliter la compréhension, la transparence et la
comparabilité des comptes.
Le référentiel comprend :
• Des normes : les anciennes normes IAS, International Accounting Standards, et les nouvelles normes
IFRS.
• Des textes d’interprétation pour une application cohérente des normes : les rapports du SIC, Standing
Interpretations Committee, pour les normes IAS et
les rapports IFRIC, International Financial Reporting Interpretations Committee.
En France, le Plan Comptable Général, PCG, est le
référentiel national et évolue progressivement pour
converger vers les règles de comptabilisation internationales.
L’IASB a publié le 9 juillet 2009 des normes comptables internationales adaptées aux PME intitulées
« IFRS for SMEs », pour Small and Medium-sized Entities. La décision d’adoption ou non de ce référentiel
simplifié, adapté aux besoins et aux capacités des petites entreprises, sera propre à chaque pays.

nues dans IFRIC 11, d’où la suppression de ce texte
d’interprétation à compter du 1er janvier 2010, date
d’entrée en vigueur des ces amendements.

IAS 19 : Employee Benefits – Avantages
du personnel
Le principe général est d’affecter les charges aux
exercices durant lesquels le salarié exerce l’activité
qui génère la prestation. Par exemple, si une prestation est payée au salarié en contrepartie de l’ensemble de sa carrière alors son coût doit être réparti sur
toute sa période d’activité.
L’IASB a entrepris un projet de révision de la norme
IAS 19, avec une version finalisée prévue pour 2011.
L’objectif est de répondre aux faiblesses du modèle
actuel de valorisation en rapport notamment à l’inadaptabilité de la méthodologie et à la comptabilisation différée des gains et des pertes. Pour ce faire,
l’IASB a d’abord publié en mars 2008 un document
à des fins de discussion, DP pour Discussion Paper,
détaillant son opinion à propos des amendements à
réaliser. Le Board a ensuite lancé des travaux de réflexion visant à aboutir à deux exposés-sondages :

Partie 1
Thèmes
abordés

•R
 econnaissance et
présentation des changements dans l’engagement
des régimes à prestations
définies et dans les actifs
du plan
• Publications à réaliser
• Toute

problématique identifiée pouvant être traitée
rapidement

Contribution-based
promises
• Catégorie introduite
dans le DP :
nouvelle catégorie
de plans faisant référence aux engagements
de pension fondés sur un
niveau de contribution
• Sujet traité au niveau
de la refonte complète

Dates

Publication Q4 2009

Achèvement pour 2011

IFRS 2 : Share-based Payment – Paiement fondé
sur les actions
Le traitement comptable des plans de stock-options et des actions gratuites est régi par la norme
IFRS 2 qui décrit entre autres les modalités de comptabilisation à la juste valeur des paiements fondés
sur les actions.
Le 17 janvier 2008, l’IASB a publié des amendements
à la norme intitulés « conditions d’acquisition et annulation », afin de clarifier si une condition accessoire constitue une condition d’acquisition des droits :
les conditions d’acquisition de droits sont, soit des
conditions de service, soit des conditions de performance. Ces amendements entrent en vigueur pour
les exercices à compter du 1er janvier 2009, avec la
possibilité d’une application anticipée.
L’IASB a également publié le 18 juin 2009 des amendements intitulés « transactions intra-groupe dont le
paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées
en trésorerie », qui incluent les dispositions conte-

Partie 2

L’objectif
est d’harmoniser
le système
de comptabilisation
afin de faciliter
la compréhension,
la transparence,
et la comparabilité
des comptes.

www.optimind.fr

Les normes IFRS

Les dossiers techniques d’information Optimind
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Champ d’application de la norme IAS 19

Les avantages postérieurs à l’emploi

La norme IAS 19 définit 5 catégories d’avantages
du personnel :

Il s’agit des prestations payables après la cessation
du contrat de travail : les indemnités de fin de carrière, IFC, le remboursement des frais médicaux aux
retraités, les régimes à cotisations définies, etc.

• Avantages à court terme.
• Avantages postérieurs à l’emploi.
• Autres avantages à long terme.
• Indemnités de fin de contrat.
• Avantages sur capitaux propres qui relèvent désormais de la norme IFRS 2.

Concernant les régimes à cotisations définies, dont le
risque actuariel et le risque de placement incombent
au salarié, le traitement comptable IAS est identique
à celui des normes françaises et les cotisations sont
comptabilisées dans l’exercice où elles sont dues.
Concernant les régimes à prestations postérieurs à
l’emploi, les évaluations et la comptabilisation sont
plus complexes.

Pour chacune de ces catégories, la norme IAS 19 définit les méthodes d’évaluation, de comptabilisation et
les informations à fournir.

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

Comptabilisation des avantages du personnel

La norme IAS 19, ainsi que la recommandation du
CNC, impose 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 rendus donne lieu
à une unité supplémentaire de droits à prestations :
c’est le coût des services rendus.

Les avantages à court terme
Il s’agit des prestations dues intégralement dans les
12 mois suivant la fin de l’exercice pendant lequel le
salarié a rendu les services correspondants : les salaires, les congés payés, les avantages en nature. Pour
ces avantages, il n’y a pas d’actualisation des flux futurs et le traitement comptable IAS 19 est identique à
celui des normes françaises soit la comptabilisation
immédiate.

Exemple : évaluation de l’engagement au titre des IFC
Unité
de crédit

Actualisation
et Probabilité

IFCr = drxs r

e = 30

a = 40

r = 60

VAP = IDRr x Facteur d’actualisation x Probabilité
DBO = VAP * ancienneté actuelle / ancienneté finale
= engagement
e : entrée dans l’entreprise

Concernant
les régimes
à prestations
postérieurs à
l’emploi,
les évaluations et
la comptabilisation
sont plus
complexes.

a : âge à la date d’évaluation

r : âge de la retraite

IFCr : m
 ontant de l’indemnité calculée en fonction
de l’ancienneté et du salaire de fin de carrière
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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. Ils
doivent être détenus par un organisme indépendant
et doivent être seulement destinés et disponibles
pour payer des avantages au personnel et ne doivent
pas être restitués à l’employeur.
La norme impose également d’utiliser des hypothèses actuarielles objectives et mutuellement compatibles concernant les variables démographiques, telles
que le taux de rotation du personnel et la mortalité,
et financières, taux d’actualisation, augmentations
futures des salaires. Elle donne des indications précises sur le taux d’actualisation qui doit être déterminé
par référence à un taux de marché à la date de clôture
fondé sur les obligations d’entreprises de première
catégorie d’une duration équivalente à celle des passifs à évaluer.

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

La charge de retraite est calculée à partir de l’évaluation 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 actuariels, 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’évaluation actuarielle de l’engagement N. Cette dernière n’a
pour but que d’estimer le stock d’engagements non
inscrits au bilan et aussi 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 maximum
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.
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 résultat mais peut entraîner une volatilité plus importante du bilan. Cette option n’est pas proposée par la
recommandation du CNC.

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.

Amortissements
Charge d’intérêt

Rendement
attendu
des actifs

Coût des
services rendus

Transformation d’un régime à prestations
définies en un régime à cotisations définies
Certaines sociétés mettent en place des régimes
mixtes pour limiter leur engagement au titre des
régimes à prestations définies.

Écarts
actuariels
Prestations
Cotisations

Les droits au titre d’un régime à prestations définies seront par exemple définis ainsi :
Rente viagère au moment de la retraite = x% du salaire
final – capitalisation des cotisations dans un régime à
cotisations définies

Provision
N-1

Charge de retraite

Décaissements

Provision N

Engagement N

Une étude actuarielle permet alors de définir les
taux de cotisation au régime à cotisations définies afin de limiter d’une part l’engagement de
l’employeur et d’autre part de donner des droits
équivalents à ceux qui auraient été acquis dans le
régime à prestations définies initial.

www.optimind.fr

La Valeur Actuelle Probable ou VAP correspond à la
valeur que l’entreprise doit placer aujourd’hui avec
un taux de rendement équivalent au taux d’actualisation pour couvrir totalement le paiement des prestations futures, sous condition de réalisation des
hypothèses.
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Le financement du passif
L’évaluation du montant des passifs sociaux
répond à des exigences techniques et des règles de
calcul spécifiques, que l’on soit dans le cadre des
normes IFRS, des US GAAP, ou tout simplement en
vision économique.

Ces pratiques, dont le champ d’utilisation était
jusqu’ici cantonné aux activités des seules sociétés
bancaires et compagnies d’assurance, sont en effet
tout particulièrement légitimes pour le management
des risques propres aux engagements sociaux.

A contrario, peu de contraintes encadrent la construction des plans de financement de ces engagements,
qui se limitent le plus souvent à une simple estimation du montant de versement – souvent en proportion de la masse salariale – équilibrant les flux de
passif prévisionnels.

L’utilisation de la science actuarielle ne se limite
ainsi plus aux seuls passifs contractés par les entreprises au titre des avantages de leur personnel mais
également aux interactions observées entre ces passifs et les actifs constitués en couverture.

Cette méthodologie repose sur des hypothèses simples, se limitant dans le cas usuel à des flux de prestations déterministes – c’est-à-dire considérés sans
aléa – couplés à une espérance de réalisation à long
terme d’un niveau de rentabilité minimal des actifs.

Ces interactions sont multiples et concernent la quasi-intégralité des paramètres conduisant à l’équilibre du financement de la charge probable des prestations.

Plan de financement en % de la masse salariale
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Flux de passif

La simplicité de ces modèles d’évaluation des taux
de cotisation va de paire avec la possibilité offerte
aux entreprises de lisser les écarts actuariels en hors
bilan ou en capitaux propres selon les normes appliquées. L’effet amortisseur de ce lissage est alors présenté comme contrebalançant, dans des conditions
de marché standard, les approximations faites par
ailleurs.
Les évolutions récentes de la réglementation, allant
dans le sens d’une comptabilisation immédiate en
capitaux propres des écarts actuariels constatés lors
d’un exercice, et les conditions de marché particulièrement défavorables rencontrées ces derniers mois
encouragent nombre d’entreprises à se tourner vers
des techniques de gestion actif/passif plus rigoureuses.
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Schéma illustratif des relations de dépendance entre les différentes hypothèses utilisées
Passif Social

Mortalité

Croissance
des salaires

Taux d’actualisation des
prestations

Turnover

Inflation

Taux d’intérêt
de marché

Capacité
de l’entreprise
à financer
les engagements

Contexte
économique

Actifs - rentabilité,
volatilité, liquidité,
corrélations

• Construction des plans
de financement
• Q uantification
des risques
• É tudes de sensibilités

www.optimind.fr

Modélisation actuarielle
des interactions
actif/passif

Actif
en représentation
des engagements

La construction d’un modèle actif/passif actuariel
consiste alors à spécifier chacune des variables aléatoires entrant dans les processus d’évaluation des engagements et de détermination de la rentabilité des
actifs puis à quantifier la capacité de l’entreprise à
financer les prestations même dans les scénarios les
plus défavorables. On parle de modèle stochastique
lorsque l’objectif de la projection est d’obtenir une
multitude de futurs possibles sous les hypothèses
considérées.

Ces techniques permettent :
• De définir l’allocation d’actif efficiente en fonction
d’un niveau de risque accepté.
• De déterminer la maturité de la poche obligataire
immunisant contre le risque de taux.
• D’évaluer la probabilité qu’un plan de financement
donné se révèle insuffisant pour la couverture des
engagements.
• De tester et comparer différents plans de financement, afin notamment de calibrer la proportion adéquate entre versement initial et montant des versements annuels.
• De construire des plans de financement avec un objectif contra-cyclique.
• De mesurer la sensibilité des résultats aux hypothèses prises.

La simplicité de
ces modèles d’évaluation
des taux de cotisation va
de paire avec la possibilité
offerte aux entreprises
de lisser les écarts
actuariels en hors bilan
ou en capitaux propres
selon les normes
appliquées.

Dans le domaine social, les engagements de l’entreprise, au profit de ses salariés, comportent une
charge comptable. Le pilotage et la gestion de ces engagements au titre de la retraite, de la prévoyance et
de la santé sont différés dans le futur. Les entreprises doivent faire face à une complexité des marchés
financiers, à un enrichissement des normes prudentielles et comptables et le tout, dans un contexte international et de concurrence accrus.
Demain, la structure économique et sociale des
entreprises devra être gérée grâce à une habile alchimie entre gestion des salariés, performances de
l’entreprise et gestion de la trésorerie. Pour cela, elle

pourra utiliser les méthodes et hypothèses actuarielles habituellement utilisées dans les organismes
d’assurance. D’un avantage futur non mesurable et
souvent hypothétique, le traitement actuariel permet d’en déterminer le montant de façon plus précise. Par exemple, la valorisation d’un avantage salarial différé et probabilisé permet de prendre des
décisions de couverture et de placement financier.
Cette méthodologie de gestion actif-passif doit permettre de maîtriser et limiter les risques financiers.
Les gouvernances d’entreprises ajouteront sans
doute ces principes fondamentaux dans les axes de
développements stratégiques, financiers et sociaux.

Les Dossiers Techniques Optimind sont produits selon des processus respectueux
de l’environnement. Ils sont imprimés sur des papiers certifiés par des labels de qualité
environnementaux, FSC & PEFC, et sont imprimés par un prestataire certifié Imprim’Vert.
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Conclusion

Qui sommes-nous ?
Société d’actuariat conseil et d’ingénierie,
OPTIMIND estun interlocuteur de référence
pour les assureurs, mutuelles, banques et grandes
entreprises qui souhaitent un partenaire métier
les accompagnant dans leurs projets.
Éthique, déontologie, expertise, méthode,
pragmatisme et investissement sont les valeurs
clefs qui animent la cinquantaine de consultants,
actuaires et experts métier 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 des métiers suivants :
> Actuariat Conseil
> Actuariat Entreprise
> Système d’Information
> Gouvernance et Conformité
> Pilotage de la performance
> Formation

- Crédits photo : GettyImages, IStockPhotos.
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