
PROFESSIONSETINSTITUTIONS
Réforme –Projet de loi Pacte– Entreprises

Épargne retraite, les raisons d’y croire

A
vec 13 Md€ de cotisa-
tions, l’épargne consa-
créeau financement des
retraites supplémen-

taires ne représente que 4,3%de
notre systèmeglobal de retraites.
C’est peu, et cela n’évolue guère,
malgré 30 ans d’incantations
gouvernementales et une baisse

■ Leprojetde loiPacte,préambuleà uneréforme
desretraites quipourraitêtre douloureuse,
est censédonnerlegoût de l’épargnedelongterme
auxFrançais.Lesprofessionnels
sont danslesstarting-blocks...

UNTROISIÈMEÉTAGEENCOREFAIBLE

12,2millions
dedétenteursd’uncontratde retraite
supplémentaire

13 Md€
collectés,soitenviron1 000€
parépargnantet paran

5,5 Md€
deprestationsverséescontre308 Md€
parlesrégimesobligatoires(baseet
complémentaire)Sources:COR,Drees

2,2 millions
deretraitesupplémentaire.

Source: Drees(chiffres 2015)

sensible des taux de remplace-
ment. Le gouvernement ne s’en
cache pas: le projet de loi Pacte,
en cours de discussion au
Parlement, et ses dispositions
relatives à l’épargne retraite sont
un préambule à la réforme des
retraites qui devrait se traduire
par une baissemarquée destaux
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OBJECTIF: 300 MD€D’ENCOURS

dedévelopperl’épargneretraite.Objectif:passerde200 Md€

	!

■ Décloisonnement: lesfondsdoiventpouvoirêtre
transférésplus facilementd’unproduità l’autre
(Perp,Percoet, souscertainesréserves,Madelin);
■ Sortieauchoix: l’épargnantdoit pouvoirchoisir
entresortieenrenteouencapital;
■ CoupdepouceauxPME: danslesPMEdemoins
de250 salariés,leforfait socialest supprimé
encasd’abondementssur le Perco;
■ Renforcerla performance: lagestionpilotée(sur des
supportsplusoumoinsrisquésselonl’horizondedépartà la
retraite)s’appliquerapardéfautà touslesproduitsretraite.

Etsi la loiPacten’était
qu’unepremièreétape
verslagénéralisation
delaretraite
supplémentaire
collective? ”
Pierre-AlainBoscher,managing
directorducabinetdeconseil
OptimindWinter

Il est naturellement trop tôt pour
envisager l’effet du projet de loi
Pacte, alors que de nombreux
détails techniques ne sont pas
encore calés. Mais les profession-
nels de l’épargne fourbissent déjà
leurs armes. C’est le cas notam-
ment des bancassureurs, « qui
sont passésà côté de la générali-
sation descomplémentaires santé
mais comptent bien serattraper
sur l’épargne retraite », note un
observateur. « Ils ont une véri-
table légitimité sur le marché de
l’épargne, confirme Pierre-Alain
Boscher. De plus, leur réseau
d’agences leur confère un double
avantage : une commercialisation
sans intermédiaires sur des pro-
duits dont les marges sont serrées
ainsi qu’une certaine proximité
avec les TPE et les PME, notoire-
ment sous-équipées en retraites
collectives.»

Des outils de simulation
Crédit agricole Assurances est
dans les starting-blocks : « Le
marché de l’épargne retraite, sur
lequel le groupe Crédit agricole a
despositions de leader, estvoué à
sedévelopper, explique Jean-Luc
François, directeur épargne
retraite de Crédit agricole
Assurances.Notre modèle de ban-
cassurance, la connaissance glo-
bale du patrimoine de nos clients
et notre proximité avec ces der-
niers sontautant d’atouts qui vont
nous permettre de nous dévelop-
per sur cemarché. Il reste encore
beaucoup d’hypothèses tech-
niques à lever sur la loi Pacte,
concernant notamment la fisca-
lité. Nous seronstrès attentifs à la
façon dont la loi, sesdécretsd’ap-

plication et la loi de finances
seront rédigés.»
En attendant, les opérateurs se
mettent en ordre de marche pour
adapter leur offre au nouveau
cadre réglementaire. Du côté
d’Arial CNP Assurances, «la pre-
mière étape sera la mise en
conformité, estime Patrice Bonin.
Nous devons réorganiser notre
offre autour destrois comparti-
ments prévus par la loi Pacte : le
premier pour lesversements indi-
viduels, le deuxième pour
l’épargne salariale et le dernier
pour l’épargne retraite collective. »
Axa France va s’attacher à «faire
converger les offres d’épargne
retraite individuelles (Perp,
Madelin) et collectives(article 83,
Perco) et à généraliser la gestion
pilotée(déjà proposéedans lecadre
des Perp et desPerco) », détaille
Odette Césari.Tousles opérateurs
sepréparent également à «accom-
pagner les entreprises et les épar-
gnants dans la compréhension de
ce nouvel environnement »,
explique-t-on chez Société géné-
rale Insurance. Avec une priorité :
«Développer desoutils de simula-
tion permettant aux futurs retraités
d’avoir une meilleure vision de
leurs avoirs.»

de remplacement, notamment
pour les cadres.

Placements à long terme
Malgré les réformes de 2003
et 2013, les Français demeurent
très optimistes. «Toutesles études
convergent, explique Patrice
Bonin, directeur général d’Arial
CNP Assurances. Les actifs
tendent à survaloriser de
10  points le niveau du taux de
remplacement qui leur sera servi
lors de leur départ à la retraite. »
Et pour cause: « Nosrégimes obli-
gatoires restentrelativement géné-
reux par rapport à la moyenne
occidentale, estime Pierre-Alain
Boscher, managing director du
cabinet de conseil Optimind
Winter. Mais ils demandent un
effort financier important aux
actifs et aux entreprises.»
Effort qui laisse peu de place au
financement d’une épargne
retraite supplémentaire. Du
moins en apparence. Car, en y
regardant de plus près, on se

rend compte qu’environ « un
tiers des encours de l’assurance
vie et de nombreux projets immo-
biliers sont destinés à la prépara-
tion de la retraite », observe
Odette Césari, directrice de
l’épargne retraite entreprise
d’Axa France.
L’assurance vie demeure effecti-
vement «le placement phare des
Français, confirme Pierre-Alain
Boscher. C’est un produit fourre-
tout dont le principal signe dis-
tinctif reste une fiscalité avanta-
geuse.» Mais un produit qui n’est
pas spécifiquement orienté vers
le long terme. Or « l’épargne
retraite posela question de l’hori-
zon du placement », insiste
Odette Césari, pour qui «la réus-
site de la loi Pacte sejouera préci-
sément sur la performance des
placements à long terme. Les
offres d’épargne retraite vont
devoir s’adapter à la nouvelle
donne de la loi Pacte, avec une
gestionpilotée performante acces-
sible dans tous les produits. »



COTISATIONS
ENINDIVIDUELLE

RÉPARTITIONDESCOTISATIONS(MONTANTS2017,ENMILLIONSD’EUROS)

COTISATIONS
PERP

COTISATIONS
ENTREPRISES(ART.83)

COTISATIONS
ENCOLLECTIVE

Rang Organismes Cotisationsenaffairesdirectes(1) Variation2017/2016
1 AxaFrance 1 221,0 1,2%
2 AG2RLaMondiale 865,0 -2,1%
3 SwissLife 776,0 14,0%
4 Generali 624,0 -4,0%
5 CNPAssurances 598,0 -6,4%
6 CréditagricoleAssurances 587,0 0,5 %
7 GroupamaGanVie 421,0 -0,7%
8 Avivavie 292,9 13,4%
9 BNPParibasCardif 223,2 -0,6%

10 SociétéGénéraleInsurance 194,0 20,5%

Rang Organisme Cotisationsenaffairesdirectes(1) Variation2017/2016
1 AxaFrance 452,0 5,6 %
2 CréditagricoleAssurances 389,0 3,5 %
3 SwissLife 193,5 36,6%
4 SociétégénéraleInsurance 156,0 20,9%
5 BNPParibasCardif 130,0 0,8%
6 AvivaVie 113,8 13,8%
7 CNPAssurances 109,0 -9,9%
8 AG2RLaMondiale 107,0 21,6%
9 Generali 102,0 9,7%

10 AllianzVie 89,0 -4,3%

Rang Organisme Cotisationsenaffairesdirectes(1) Variation2017/2016
1 AG2RLaMondiale 832,0 48,0%
2 SociétégénéraleInsurance 508,0 636,2%
3 AxaFrance 466,0 39,5%
4 BNPParibasCardif 307,0 9,5%
5 MalakoffMédéric 185,0 4,3%
6 Generali 164,0 -17,2%
7 GroupeAgrica 153,0 4,7%
8 SwissLife 115,7 8,7%
9 GroupamaGanVie 106,1 2,7%

10 AllianzVie 84,0 1,2%

Rang Organismes Cotisationsenaffairesdirectes(1) Variation2017/2016
1 AG2RLaMondiale 1 251,0 18,4%
2 AxaFrance 994,0 -49,8%
3 SociétégénéraleInsurance 715,0 31,9%
4 CréditagricoleAssurances 579,0 80,4%
5 BNPParibasCardif 562,1 11,3%
6 CNPAssurances 509,0 -23,6%
7 MalakoffMédéric 251,0 0,8 %
8 AllianzVie 242,0 6,1%
9 Generali 234,0 -9,3%

10 GroupamaGanVie 186,6 21,2%
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