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EPARGNE-RETRAITE

Derniersajustements
réglementaires
v L’arrêtédu 6 septembre valide
les testsderésistancedesFRPS
Par
ARNAUD
LELONG
+ E-MAIL alelong@ageﬁ.fr

C’était la dernière brique
nécessaireà la mise en service des
Fondsderetraiteprofessionnellesupplémentaire(FRPS)aprèsl’adoption
del’ordonnance du 7 avril 2017(lire
L’AgeﬁActifsn° 699p 18). Eneffet,un
arrêtéa été publié au Journalofﬁciel
le 6 septembreconcernantles hypothèsestechniquesrelatives aux tests
derésistanceapplicablesaux FRPS.
Consensus de place. Les testsde
résistanceont pour but d’évaluerla
capacitédes assureurs à faire face à
leurs engagementsà l’égardde leurs
assurés,notamment dans des scénarios présentant des conditions de
marchédétériorées.Le calibragede
cestestsa fait l’objet d’intensesdiscussionsentre la Direction du Trésor
et l’Autorité de contrôleprudentiel et
de résolution (ACPR) durant l’été.
Les professionnels ont craint que
les hypothèsesretenuespar le régulateurne fassentperdre de leur intérêt à cenouveauvéhicule juridique.
« La crainterésidaitdansle fait quele
calibragedestestsaboutisse
à mettreen
placedesrèglespluscontraignantes
que
cellesde[la directive]SolvabilitéII alors
quel’intérêtduFRPSconsiste
justement
à redonnerun ballond’oxygène
aux organismes
assureurs
danslagestionlong
termedeleurs engagements
retraite »,
préciseNorbert Gautron, actuaire et
président du cabinet Galéa& Associés.Le texte ﬁnalement adoptéest
conformeaux attentesdela place.

DR

v Lesassureurs restent attentistes
sur le sujet dela création de cesfonds

Un texte technique. Pourrappel,le
nouveaudispositifpermetà unassureur
qui souhaiteraittransférersesengagementsprisautitre dedispositifsretraite
(article39,article82 et83,contratsMadelin) dans un FRPSde bénéﬁcierde
l’environnementcomptableen vigueur
avantl’adoptiondeSolvabilitéII. L’arrêté
deseptembre,quimodiﬁe l’article3853du 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’objectif
despouvoirs
publics
d’orienterune partie des
engagements
desassureurs
sur desactifsplusrisqués
commelesactionssousla
supervision
del’ACPR.En
NORBERTGAUTRON,
termesdemobilisationde
actuaire etprésident
fondspropres,
lesassureurs
du cabinetGaléa & Associés
qui n’ontpasun volettrop
important d’engagements
avecdestaux
garantisà transférer
nedevraient
pasêtre
contraintsparlenouveaucadre
», analyse
NorbertGautron.
Une démarche pédagogique de
l’ACPR. L’ACPRamisà dispositionsur
sonsiteunesériededocumentsrelatifs
auxFRPS.L’Autorité
proposeun modèle
typede dossieraux assureursqui voudraienttransférerune partie deleurs
activités.Il estindiquéquellessont les
piècesadministrativesnécessaires
à la
demanded’agrément
préalableàlacréation d’unFRPS.Elleamêmepubliéune
noticesurl’admissibilitédesplus-values

latentesen constitutionde lamargede
solvabilité.Pour Norbert Gautron, il
s’agitd’« un effortlouable
delapartd’une
Autoritédecontrôle
carellesouligne
saprise
depositionsurlesujet.Eneffet,
un assureur
quitransfèreunportefeuille
versun autre
véhiculedoit intégrerà la foisun passif,
matérialisé
par sesengagements
auprèsde
ses
assurés
maiségalement
lesactifsquilui
permettent
d’yfaireface.Letexterégissant
lesFRPSn’est
pastrèsexplicite
surcepoint,
notammentsurletraitementcomptable
desplus-values
latentes
transférées
avecles
actifs».Si letransfertd’un actifcantonné
neposepas enprincipede souci,caril
estisolécomptablement
desautresactifs
del’assureur,il envaautrementpourle
transfertdepuisun actif général,qui
obligeà faire un découpagepréalable.
« Cequi suppose
defaireun choixcaril
faudraensuitepouvoirlejustifierfaceà
l’ACPR,qui examinerala logiqueet la
cohérence
du transfertetveilleraà ceque
lesintérêtsdesassurés
nesoientpaslésés
»,
poursuitNorbertGautron.
Des assureurs attentistes. Pour
le moment aucun assureur 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
réforme du régime des retraites qui
devraitêtreprésentéepar legouvernementà compter de2018pourrait toutefoispousserlesassureursà matérialiserlacréationdespremiersvéhicules
dédiésà laretraitesupplémentaire.
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