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Derniersajustements
réglementaires
v L’arrêtédu 6 septembre valide

les testsderésistancedesFRPS
v Lesassureurs restent attentistes

sur lesujet delacréation de cesfonds

C’était la dernière brique
nécessaireà la mise en servicedes
Fondsderetraiteprofessionnellesup-
plémentaire(FRPS)après l’adoption
del’ordonnancedu 7 avril 2017(lire
L’AgefiActifsn° 699p 18). Eneffet,un
arrêtéa été publié au Journalofficiel
le 6 septembreconcernantles hypo-
thèsestechniquesrelativesauxtests
derésistanceapplicablesauxFRPS.

Consensus de place. Lestestsde
résistanceont pour but d’évaluer la
capacitédesassureurs à faire faceà
leursengagementsà l’égardde leurs
assurés,notamment dans des scé-
nariosprésentantdesconditions de
marchédétériorées.Le calibragede
cestestsa fait l’objet d’intensesdis-
cussionsentre la Direction du Trésor
et l’Autoritéde contrôleprudentiel et
de résolution (ACPR) durant l’été.
Les professionnels ont craint que
les hypothèsesretenuespar le régu-
lateurne fassentperdrede leur inté-
rêt à cenouveauvéhicule juridique.
« La crainterésidaitdansle fait quele
calibragedestestsaboutisseà mettreen
placedesrèglespluscontraignantesque
cellesde[la directive]SolvabilitéII alors
quel’intérêtduFRPSconsistejustement
à redonnerun ballond’oxygèneauxor-
ganismesassureursdanslagestionlong
termedeleursengagementsretraite »,
préciseNorbert Gautron,actuaire et
président du cabinet Galéa& Asso-
ciés.Le textefinalement adoptéest
conformeauxattentesdela place.

Un texte technique. Pourrappel,le
nouveaudispositifpermetà unassureur
qui souhaiteraittransférersesengage-
mentsprisautitre dedispositifsretraite
(article39,article82 et83,contratsMa-
delin)dansun FRPSde bénéficierde
l’environnementcomptableen vigueur
avantl’adoptiondeSolvabilitéII. L’arrêté
deseptembre,quimodifie l’article385-
3du CodedesAssurances,leconfirme.

Il retientégalementtrois
scénariospour les tests
de résistanceainsiqu’un
horizon de test de dix
ans,et non vingtcomme
envisagédans le projet
initial. « Letexterépondà
l’objectifdespouvoirspublics
d’orienterune partie des
engagementsdesassureurs
sur desactifsplusrisqués
commelesactionssousla
supervisiondel’ACPR.En
termesdemobilisationde
fondspropres,lesassureurs
qui n’ontpasun volettrop

importantd’engagementsavecdestaux
garantisà transférernedevraientpasêtre
contraintsparlenouveaucadre», analyse
NorbertGautron.

Une démarche pédagogique de
l’ACPR. L’ACPRamisà dispositionsur
sonsiteunesériededocumentsrelatifs
auxFRPS.L’Autoritéproposeun modèle
typede dossierauxassureursqui vou-
draienttransférerune partie deleurs
activités.Il estindiquéquellessont les
piècesadministrativesnécessairesà la
demanded’agrémentpréalableàlacréa-
tiond’unFRPS.Elleamêmepubliéune
noticesurl’admissibilitédesplus-values

latentesen constitutionde lamargede
solvabilité.Pour Norbert Gautron, il
s’agitd’« un effortlouabledelapartd’une
Autoritédecontrôlecarellesoulignesaprise
depositionsurlesujet.Eneffet,un assureur
quitransfèreunportefeuilleversun autre
véhiculedoit intégrerà la foisun passif,
matérialiséparsesengagementsauprèsde
sesassurésmaiségalementlesactifsqui lui
permettentd’yfaireface.Letexterégissant
lesFRPSn’estpastrèsexplicitesurcepoint,
notammentsurletraitementcomptable
desplus-valueslatentestransféréesavecles
actifs».Si letransfertd’unactifcantonné
neposepasenprincipede souci,caril
estisolécomptablementdesautresactifs
del’assureur,il envaautrementpourle
transfertdepuisun actif général,qui
obligeà faire un découpagepréalable.
« Cequi supposedefaireun choixcaril
faudraensuitepouvoirlejustifierfaceà
l’ACPR,qui examinerala logiqueet la
cohérencedu transfertetveilleraà ceque
lesintérêtsdesassurésnesoientpaslésés»,
poursuitNorbertGautron.

Des assureurs attentistes. Pour
le moment aucunassureur ne s’est
officiellementpositionné sur le sujet
dela créationd’un FRPS.Lors de la
présentationdesesrésultats,legroupe
Apicil a indiqué regarder le sujet.
D’autresassureurscommeGeneraliou
Allianz ont égalementmanifestéleur
intérêtpour le véhiculesanstoutefois
s’engagersur un calendrierprécis.La
réformedu régime desretraitesqui
devraitêtreprésentéepar legouverne-
mentà compterde2018pourrait tou-
tefoispousserlesassureursà matéria-
liserlacréationdespremiersvéhicules
dédiésà laretraitesupplémentaire.
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