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Actualités

Cadre légal

EPARGNE-RETRAITE

Donnerun second soufﬂe à la gestion

v L’ordonnancedu 7avril précise
le cadretechnique desFRPS

v Des points importants restent
encoreendiscussion

ARNAUD
LELONG
Par

Un cadre réglemen-

pensionn’ont pasàrespecterles mêmes

+ E-MAIL alelong@ageﬁ.fr

taire

contraintes réglementaires.Une entreprise françaisedésirant mettre en place
un outil de retraite pour ses salariés
pourrait donc êtretentéed’allersolliciter
un fonds de pensionbasédans un pays

contraignant.

après l’annonce faite par Emmanuel

La mise en place des
FRPS répond à une
attente forte de la part
des acteurs du secteur.

Macron, alors ministre del’Economie,
les fonds de pension « à la française»
deviennent une réalité à la suite de
l’adoption de l’ordonnance du 7 avril

En effet, depuis l’entrée
er
en vigueur le 1 janvier
2016 du nouveau cadre
réglementaire Solvabi-

dernier. Les Fonds de retraite professionnels supplémentaires (FRPS)

lité II, l’encadrementdes
margesde solvabilitédes

Près d’un an et demi

représentent donc une nouvelle possibilité offerte aux organismes assureurs pour gérer leurs engagements
en matière d’épargneretraite.
Un nouveau

véhicule

juridique.

DR

compagniesd’assurances
VALERYJOST,
estplus contraignant.Dit
vice-président,
Institut desactuaires
autrement, les assureurs
doivent désormais mobiliser plus de
fonds propres pour couvrir les risques
liés à leur activité. « La directiveSolva-

Sur un plan juridique, les FRPS sont
des personnes morales de droit privé

bilitéII renforcelecoût desexigences
prudentielles
applicablesaux assureurs
gérant
qui peuvent gérer « lescontratsayant
desdispositifsderetraite professionnelle
pour objetla fourniturede prestationsde
supplémentaire,
cequipénaliseleurcapaLeFRPS citéà investirenleurimposantdescritères
retraiteliéesà uneactivitéprofessionnelle,
versées
ensupplémentdesprestationsserestenvisagé de solvabilitébaséssur un horizon d’un
viespar lesrégimesdebaseetcomplémen- comme
unesolutionan alorsquela retraitesegèresurun très
tairelégalementobligatoiresou attribués
terme», analyse Valery Jost,vicedestinée long
président del’Institut des actuaires.
par référenceà la perspective
d’atteindre
àmaintenir
laretraite », précisel’article premier de
unecertaine Maintenir la compétitivité. Le
l’ordonnance.
Sont visés par le texte les articles 39, c’est-à-dire les contrats
retraite financés intégralement par
l’employeur. Les articles 82 et 83, qui
sont des contrats à adhésion facultative où le salarié peut verser des cotisations – ainsi que l’employeur sous
la forme d’un abondement –, entrent
également dans le champ de l’ordonnance. Les contrats Madelin et les

compétitivité FRPS est envisagé comme une solution destinéeà maintenir une certaine
entre
lesassureurs
compétitivité entre les assureursfranfrançais çaiset les fonds de pensioneuropéens.
etlesfonds
de En effet, dans les paysde l’OCDE, les
fonds de pension représentent en
pension
européens
moyenne 17% du montant des prestations verséesau titre d’un régime par
capitalisation.Ce poids estencoreplus
élevéaux Pays-Basou au Royaume-Uni

contrats d’indemnités de ﬁn de carrière peuvent également être intégrés

(avecrespectivement51% et 48 % de la
part du montant versé).En France,ce

dans cenouveau cadreréglementaire.
Les plans d’épargne retraite populaire (Perp) sont en revanche exclus
du nouveau dispositif car il s’agit de

sont lesassureursqui dominent le marché delaretraite parcapitalisation.Il est
estimé à environ 130milliards d’euros.
Alors que les assureurs sont soumis

retraite individuelle.

au cadre de SolvabilitéII, les fonds de

limitrophe en vertudela libre prestation
de services.
Une réforme technique.

Qualiﬁée
de réforme de« nature technique» lors
du Conseildes ministres avalisantl’ordonnance, le texteest le résultat d’une
négociationentre l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR)
et le Trésor. « Le texteadoptéconstitue
une nouvellegrammaire réglementaire
qui emprunteautant à SolvabilitéI pour
lesexigences
demargequ’à SolvabilitéII
pourla gouvernance
toutenhéritantdecertainesdispositions
propresaux institutions
deretraiteprofessionnelle
(lirel’entretien).
Il implique tous lesacteursdela retraite
professionnelle
supplémentaire
en France:
assureurs,
mutuelleset institutionsdeprévoyance»,préciseValeryJost.
L’importance
des tests de résistance. Cettenouvelle mécanique
repose sur la possibilité laissée à l’assureur de transférer les engagements
retraite de son portefeuille dans un
canton géré au sein du FRPS.L’assureur doit préalablement monter un
dossier et solliciter l’agrément del’ACPR. L’autorité a égalementun pouvoir
de contrôle en continu et le FRPSdoit
lui fournir un rapport sur sasolvabilité et sasituation ﬁnancière ainsi que
les résultatsdes testsde résistancequi
ont pour but d’«évaluerleurcapacitéà
faire faceà leurs engagementsà l’égard
de leurs assurés,membres,adhérentset
participants, notamment dans certains
scénarios représentant des conditions
détérioréesdemarché». L’arrêté devant
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préciser le calibragede ces tests de
résistancea étéexaminérécemment
par le Comitéconsultatifde la législationetdela réglementation
ﬁnancières
(CCLRF)mais il n’estpasencoreparu
ofﬁciellement.
Cecalibragecristallise certaines
craintesdelaprofessioncars’ilserévèle
trop pénalisant,
il risquedefaireperdre
del’intérêtautransfertenportefeuilleen
FRPS.« Lecalibrage
destestsderésistance
seraun deséléments
déterminants
dansle
choixdesorganismes
assureurs
à basculer
en FRPS.Dansla mesureoù le projeta
fait l’objetsinond’unconsensus
deplace,
du moinsd’uneconcertation
trèsconstructive,on peutpenser
quel’arrêtérelatifau
testderésistance
prendrasufﬁsamment
en
considération
l’intérêtdetouteslesparties
enprésence
pourêtreassez
protecteur
envers
lesassurés
etpastropcoûteux
pourlesassureurs»,indiqueValeryJost.
Plus d’informations
sur la retraite en points. L’ordonnancedu
7 avril est égalementl’occasionpour
le législateur d’apporter un certain
nombrede précisionssur lesrégimes
en points ou unités de rente, qu’ils
soientprofessionnelsou non,comme
c’estpar exemplele casde la Prefon.

En vertudel’article12,l’organismedoit
communiquerannuellementà l’adhérent « lesvaleursd’acquisition
del’unité
derentecorrespondant
à la situationde
l’adhérentau coursdel’annéeécoulée,
le
montanttotaldesdroitsacquisexprimés
ennombred’unités
derente,lesprincipales
informations
techniques
etﬁnancières
dela
convention,
notamment
celles
permettant
à
l’adhérent
d’apprécier
lasituation
ﬁnancière
dela convention
à laquelleil a adhéré,et
lorsque
la convention
prévoitdespossibilités
debaisse
dela valeurdeservice
del’unitéde
renteetdeconversion,
lesconditions
demise
enœuvre
decespossibilités
».
»
Cesrégimes retraite spécifiques
avaientbesoind’uneclariﬁcationetle
législateura profité de l’ordonnance
sur lesFRPSpour apporterdesprécisions sur le sujet sanspasserpar un
textede loi qui leur soit spécialement
dédiés.« Il s’agitessentiellement
d’une
harmonisation
desdifférents
codes
applicables
à la retraiteenpoints.La possibilité
debaisse
devaleurdupointestdésormais
généralisée
sousconditionset lesorganismesassureurs
doiventêtreenmesure
dele communiquer
demanièrecompréhensible
pourl’assuré
», préciseNorbert
Gautron,actuaireet présidentdu cabinetGaléa& Associés.
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