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Cadre légal
Actualités
L’entretien avec Norbert

Gautron

,

actuaire et président, cabinet Galéa & Associés

Le FRPS tient comptedesspéciﬁcités
dela gestiondel’épargne-retraite
L’Ageﬁ Actifs.
- Quels sont
les points
encore
non réglés par
l’ordonnance
dans la mise
en place
DR
des FRPS ?
Norbert Gautron. - Les
professionnelsattendent
la parutionde l’arrêtérelatif
auxhypothèsesretenues
dansle testderésistance.
Il sembleraitque l’on s’oriente
versun compromisentreles
attentesdu Trésoret cellesde
l’ACPR.Il y a une réellevolonté
de de la part desautoritésde
faire aboutirceprojet.Un autre
point importanten attente
résidedansle traitementfiscal
desplus-valueslatenteslors
du transfertde portefeuille.
Il s’agitau final derichesses
qui doiventrevenir
auxassuréset il paraîtrait
injuste qu’ellesfassentl’objet
d’une imposition. Il y a
actuellementdesdiscussions
sur le sujetpour trouver
une solutionen phase
avecla réalitééconomique
de l’opérationde transfert.

Cette réforme
a été qualiﬁée
comme étant de
nature technique
et n’ayant aucune
incidence sur les
différents produits
d’épargne-retraite
disponibles
en droit français. Pourquoi
introduire ce nouveau
dispositif ?
- Le cadreréglementaireactuel
est trèscontraignanten termes
de gestionactif-passifpour les
assureurs.C’estencoreplus
visible en matièrede retraiteoù
lesengagementssont de très
long terme.Une précédente
réforme en 2006 aintroduit
en FrancelesInstitutions
de retraiteprofessionnelle
(IRP) aﬁn d’homogénéiser
lesrèglesapplicablesen
matièreprudentielleaux
organismesqui gèrentde la
retraitesupplémentairemais
peu d’acteursl’ontadopté.
L’introductiondu FRPSpermet
de redéﬁnir un cadrequi
tienne comptedesspéciﬁcités
de la gestiondesengagements
retraite,notammentsur
lesinvestissementsque

pourront fairelesassureurs.
Au ﬁnal, ils pourrontprendre
davantagederisqueet dégager
plus de rendementsur leur
portefeuille,cequi n’aurapas
d’incidencesurla typologie
desproduitsretraitequi sont
actuellementproposésmais
en aurasur leur rentabilitéqui
devraitêtremeilleureà l’avenir.
L’ordonnance fait mention
de la date du 1er janvier
2023. De quoi s’agit-il ?
- La miseen placedesFRPS
viseà simpliﬁer le paysage
de l’épargne-retraite.
A compter
de cettedate,une entreprise
relèverasoit du cadre
réglementaireSolvabilitéII,
soit du cadreFRPS.Le
1er janvier2023,lesentreprises
qui avaientoptépour le statut
d’IRP pour certainesopérations
de retraiteprofessionnelle
devrontbasculerversle modèle
SolvabilitéII si cesopérations
ne sontpastransférées
à un FRPS.Cequi permettra
de conforterdeuxmodèles:
l’assurantiel,trèsdominant
en France,et le modèle
« fondsde pension», plusactif
danslesautrespayseuropéens.
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