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Donnerun secondsouffle à la gestion
v L’ordonnancedu 7avril précise

lecadretechniquedesFRPS
v Despoints importants restent

encoreendiscussion

Près d’un an et demi
après l’annonce faite par Emmanuel
Macron,alorsministre del’Economie,
les fonds de pension « à la française»
deviennent une réalité à la suite de
l’adoption de l’ordonnance du 7 avril
dernier. Les Fonds de retraite profes-
sionnels supplémentaires (FRPS)
représentent donc une nouvelle pos-
sibilité offerte aux organismes assu-
reurs pour gérer leurs engagements
en matière d’épargneretraite.

Un nouveau véhicule juridique.
Sur un plan juridique, les FRPS sont
despersonnes morales de droit privé
qui peuvent gérer « lescontratsayant
pour objetla fourniturede prestationsde
retraiteliéesà uneactivitéprofessionnelle,
verséesensupplémentdesprestationsser-
viespar lesrégimesdebaseetcomplémen-
tairelégalementobligatoiresou attribués
par référenceà la perspectived’atteindre
laretraite », précisel’article premier de
l’ordonnance.

Sont visés par le texte les ar-
ticles 39, c’est-à-dire les contrats
retraite financés intégralement par
l’employeur. Les articles82 et 83, qui
sont des contrats à adhésion faculta-
tive où le salarié peut verser des coti-
sations – ainsi que l’employeur sous
la forme d’un abondement –, entrent
également dans le champ de l’ordon-
nance. Les contrats Madelin et les
contrats d’indemnités de fin de car-
rière peuvent également être intégrés
danscenouveau cadreréglementaire.
Les plans d’épargne retraite popu-
laire (Perp) sont en revanche exclus
du nouveau dispositif car il s’agit de
retraite individuelle.

Un cadre réglemen-
taire contraignant.
La mise en place des
FRPS répond à une
attente forte de la part
des acteurs du secteur.
En effet, depuis l’entrée
en vigueur le 1er janvier
2016 du nouveau cadre
réglementaire Solvabi-
lité II, l’encadrementdes
margesde solvabilitédes
compagniesd’assurances
estplus contraignant.Dit
autrement, les assureurs

doivent désormais mobiliser plus de
fonds propres pour couvrir les risques
liés à leur activité. « La directiveSolva-
bilitéII renforcelecoûtdesexigencespru-
dentiellesapplicablesauxassureursgérant
desdispositifsderetraite professionnelle
supplémentaire,cequipénaliseleurcapa-
citéà investirenleurimposantdescritères
de solvabilitébaséssur un horizon d’un
an alorsquela retraitesegèresurun très
longterme», analyseValery Jost,vice-
président del’Institut desactuaires.

Maintenir la compétitivité. Le
FRPS est envisagé comme une solu-
tion destinéeà maintenir une certaine
compétitivité entre les assureursfran-
çaiset les fondsde pensioneuropéens.
En effet, dans les paysde l’OCDE, les
fonds de pension représentent en
moyenne 17% du montant despresta-
tions verséesau titre d’un régime par
capitalisation.Ce poids estencoreplus
élevéauxPays-Basou au Royaume-Uni
(avecrespectivement51% et 48 % de la
part du montant versé).En France,ce
sont lesassureursqui dominent le mar-
chédelaretraite parcapitalisation.Il est
estimé à environ 130milliards d’euros.
Alors que les assureurs sont soumis
au cadre de SolvabilitéII, les fonds de

pensionn’ontpasàrespecterles mêmes
contraintesréglementaires.Une entre-
prise françaisedésirant mettre en place
un outil de retraite pour ses salariés
pourrait doncêtretentéed’allersolliciter
un fondsde pensionbasédansun pays
limitrophe en vertudela libreprestation
de services.

Une réforme technique. Qualifiée
de réformede« nature technique» lors
du Conseildesministres avalisantl’or-
donnance, le texteest le résultat d’une
négociationentre l’Autoritéde contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR)
et le Trésor.« Le texteadoptéconstitue
une nouvellegrammaire réglementaire
qui emprunteautant à SolvabilitéI pour
lesexigencesdemargequ’àSolvabilitéII
pourla gouvernancetoutenhéritantdecer-
tainesdispositionspropresaux institutions
deretraiteprofessionnelle( lire l’entretien).
Il implique tous lesacteursdela retraite
professionnellesupplémentaireen France:
assureurs,mutuelleset institutionsdepré-
voyance»,préciseValeryJost.

L’importance des tests de ré-
sistance. Cettenouvelle mécanique
repose sur la possibilité laissée à l’as-
sureur de transférer les engagements
retraite de son portefeuille dans un
canton géré au sein du FRPS.L’assu-
reur doit préalablement monter un
dossier et solliciter l’agrément del’AC-
PR. L’autorité a égalementun pouvoir
de contrôle en continu et le FRPSdoit
lui fournir un rapport sur sasolvabi-
lité et sasituation financière ainsi que
les résultatsdestestsde résistancequi
ont pour but d’«évaluerleurcapacitéà
faire faceà leursengagementsà l’égard
de leursassurés,membres,adhérentset
participants, notamment danscertains
scénarios représentantdesconditions
détérioréesdemarché». L’arrêté devant
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préciser le calibragede cestestsde
résistancea étéexaminérécemment
par leComitéconsultatifde la législa-
tionetdelaréglementationfinancières
(CCLRF)mais il n’estpasencoreparu
officiellement.

Cecalibragecristallise certaines
craintesdelaprofessioncars’ilserévèle
trop pénalisant,il risquedefaireperdre
del’intérêtautransfertenportefeuilleen
FRPS.«Lecalibragedestestsderésistance
seraun desélémentsdéterminantsdansle

choixdesorganismesassureursàbasculer
enFRPS.Dansla mesureoù leprojeta
fait l’objetsinond’unconsensusdeplace,
dumoinsd’uneconcertationtrèsconstruc-
tive,onpeutpenserquel’arrêtérelatifau
testderésistanceprendrasuffisammenten
considérationl’intérêtdetouteslesparties
enprésencepourêtreassezprotecteurenvers
lesassurésetpastropcoûteuxpourlesassu-
reurs»,indiqueValeryJost.

Plus d’informations sur la re-
traite en points. L’ordonnancedu
7 avril estégalementl’occasionpour
le législateur d’apporter un certain
nombredeprécisionssur lesrégimes
en points ou unités de rente, qu’ils
soientprofessionnelsou non,comme
c’estparexemplele casdela Prefon.

Envertudel’article12,l’organismedoit
communiquerannuellementà l’adhé-
rent « lesvaleursd’acquisitiondel’unité
derentecorrespondantà la situationde
l’adhérentaucoursdel’annéeécoulée,le
montanttotaldesdroitsacquisexprimés
ennombred’unitésderente,lesprincipales
informationstechniquesetfinancièresdela
convention,notammentcellespermettantà
l’adhérentd’apprécierlasituationfinancière
dela conventionàlaquelleil aadhéré,et
lorsquelaconventionprévoitdespossibilités
debaissedelavaleurdeservicedel’unitéde
renteetdeconversion,lesconditionsdemise
enœuvredecespossibilités».enœuvredecespossibilités»

Cesrégimesretraite spécifiques
avaientbesoind’uneclarificationetle
législateura profité de l’ordonnance
sur lesFRPSpour apporterdespréci-
sionssur le sujetsanspasserparun
textedeloi qui leur soitspécialement
dédiés.« Il s’agitessentiellementd’une
harmonisationdesdifférentscodesappli-
cablesàlaretraiteenpoints.Lapossibilité
debaissedevaleurdupointestdésormais
généraliséesousconditionset lesorga-
nismesassureursdoiventêtreenmesure
delecommuniquerdemanièrecompré-
hensiblepourl’assuré», préciseNorbert
Gautron,actuaireet présidentducabi-
netGaléa& Associés.
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