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Selon l’analyse des documents de référence des groupes du CAC40 au 

31/12/2017 menée par le cabinet d’actuariat conseil Galea&associés

(http://www.galea-associes.eu/), le volume des dettes de retraite 

diminue légèrement dans les grands groupes Français pour atteindre au 

total 207 milliards d’euros, soit une baisse d’environ 4 % par rapport à 

2016 sur le périmètre d’étude.

De son côté le taux de financement des régimes augmente, passant de 

59 % en 2016 à 63 % en partie grâce à la hausse des actifs de 

couverture.
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La part des engagements retraite dans les capitaux propres a 

légèrement baissé par rapport à 2016 passant de 8 % contre 9 % en 

2016, soit un montant global de provisions de 78 milliards d’euros à fin 

2017, contre 88 milliards d’euros à fin 2016.

En moyenne, 6 % du résultat des groupes du CAC 40 est consacré au 

financement du coût des engagements de retraite.

L’étude souligne que ces évolution moyenne masquent de fortes 

disparités selon les groupes.

Le cabinet d’actuariat revient aussi sur la communication relative aux 

régimes de retraite à prestations définies des mandataires sociaux

(prévu par la loi Macron du 6 août 2015) en indiquant que 69 % des 

entreprises du panel proposent un régime de ce type contre 72 % en 

2016.

Il indique que trois groupes communiquent entre 2016 et 2017 sur la 

fermeture de leur régime de retraite à prestations définies : AXA, 

SAFRAN et PERNOD RICARD. Ces fermetures s’accompagnent de la 

mise en place d’avantages substitutifs pour les dirigeants tels que : des 

régimes dits article 82 du CGI), des plans d’actions gratuites, des plans 

d’actions de performance dédiées à la retraite, ou des rémunérations complémentaires. Ces avantages 

peuvent être accordés sous conditions de présence et de performance.

Cette tendance conclut Galea&associés s’inscrit dans l’esprit de la révision de la réglementation sur les 

régimes chapeaux prévue dans le projet de loi PACTE.
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