
mentaires des personnes
mobiles travaillant dans leur
pays d’origine, mais aussi hors
de leurs frontières. L’idée de
cette directive était «d’amélio-
rer, dans la mesure du possible,
la transférabilité des droits à
pension acquis », nous expli-
quait alors, l’avocat spécia-
lisé en droit de la protection
sociale, David Rigaud (voir
L’Argus n° 7476, octobre 2016).

Problème : en France,
contrairement à ce qui s’ob-

serve dans les autres pays
européens, la majeure partie
des régimes de retraite à pres-
tations définies étaient jusqu’à
présent à droits conditionnels
et aléatoires, et non acquis.
Autrement dit, les Article 39
devaient absolument faire
peau neuve, au risque sinon
de disparaître définitivement
du paysage hexagonal.

Un an de plus… de trop ?
Seulement, si les États

membres avaient jusqu’au
21 mai 2018 pour transposer
cette directive, la France – rap-
pelée à l’ordre par l’UE – aura
mis un an de plus pour officia-
liser la mise en conformité de
ses régimes L. 137-11.«Mise en
conformité », car les retraites-
chapeaux ne disparaissent
pas. Elles sont juste réformées.
Principale évolution de ces
régimes new-look : les droits
sont dorénavant acquis. Alors

que les bénéficiaires des pré-
cédents Article 39 perdaient
tous leurs droits cumulés s’ils
quittaient l’entreprise avant
leur départ à la retraite,

C
’est ce que l’on
appelle renaître
de ces cendres.
Cible des pou-
voirs publics
depuis la loi de

financement de la Sécurité
sociale de 2011, les retraites
supplémentaires à prestations
définies –  communément

appelés retraites-chapeaux –
sont sur le point de débuter
une seconde vie. S’inscrivant
dans le cadre de l’article 197
de la loi Pacte, l’ordonnance
n° 2019-697 du 3 juillet dernier
a, en effet, apporté de nou-
velle règles de fonctionne-
ment à ces régimes, également
connus sous l’appellation

Article 39. «Cette ordonnance
sur les retraites-chapeaux
correspond à la transposition
de la directive européenne
de 2014 sur la portabilité des
droits à la retraite », souligne
Nicolas Thilliez, senior mana-
ger retraite au sein du cabi-
net d’actuaires conseil Galea
& Associés à Paris. Selon ce
texte, publié il y a cinq ans,
les États membres de l’Union
européenne devaient s’assurer
que leurs régimes de retraite
garantissaient la préservation
des droits à pension complé-

DIRE C TIVE E U R OPÉENNE

Le renouveau
des retraites-chapeaux
Alors qu’on les croyait sur le déclin, les régimes
à prestations définies sont en passe de se refaire une santé.
Une ordonnance vient de définir des nouvelles règles dont
pourraient tirer profit les acteurs du monde de l’assurance.

SPÉCIAL REAVIE

QUAND MACRON RÉCLAMAIT
LEUR SUPPRESSION…
■ En 2014, Emmanuel Macron, ministre de l’Économie,
avait demandé, devant les députés, à ce qu’« une mission
de l’Inspection générale des finances soit faite pour trouver
une vraie solution pour supprimer les retraites-chapeaux
et les remplacer par un régime de droit commun plus lisible ».
Cette déclaration intervenait après plusieurs scandales liés à
ces régimes, l’ex-PDG d’Orange, Didier Lombard, étant alors
visé par une plainte relative aux conditions dans lesquelles
sa retraite-chapeau avait été accordée. Une retraite dorée
qui lui permettait de bénéficier près de 347 000 € par an.

Le nouveau régime sera
plus attractif pour attirer
les talents de tous les âges.BRUNO
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du monde de l’assurance (lire
ci-dessous), les entreprises ne
se réjouissent pas autant de ce
renouveau. En cause : la taxa-
tion. «Alors que les employeurs
payaient une contribution
sociale de 24 % sur les primes
d’assurance, cette taxe – appe-
lée taxe Fillon – passera à
29,7 % des cotisations versées.
Ce système est donc plus coû-
teux pour les entreprises », note
Christel Bonnet, consultante
retraite sénior chez Mercer
France. Autre contrainte : pour
mettre en place un régime à
droits acquis, régi par un nou-
vel article L. 137-11-2du code de
la Sécurité sociale, les entre-
prises devront automatique-
ment constituer, en parallèle,
un Plan d’épargne retraite
(PER) collectif pour l’ensem-
ble de leurs salariés.

Reste qu’à l’heure où nous
écrivons ces lignes, plusieurs
interrogations restent en sus-
pens. « Le texte, tel qu’il est
sorti, poseencore beaucoup de

«ils les acquerront à pré-
sent chaque année, les conser-
vant même s’ils démissionnent,
sont licenciés ou tout simple-
ment changent d’employeur »,
indique Dimitri Coudreau.
L’avocat du cabinet Avanty
Avocats précise que l’adhésion
à ces contrats pourra toutefois
être soumise à une durée mini-
mum de présence, et l’acqui-
sition des droits à une durée
de cotisation au régime, « la
somme de ces deux conditions
ne pouvant excéder trois ans »,
détaille-t-il.

Autre nouveauté :afin d’évi-
ter les scandales du passé
liés aux montants considé-
rables versés à certains diri-
geants (lire encadré p. 40), les
retraites-chapeaux ont cette

fois-ci été mieux encadrées.
Les droits acquis seront désor-
mais plafonnés à 3%du salaire
annuel et le cumul des pour-
centages ne pourra excéder
30 points, en fin de carrière,
tous employeurs confondus.
En outre, des conditions de
performance individuelle
s’appli queront aux manda-
taires sociaux et aux bénéfi-
ciaires dont le salaire annuel
dépasse 324 000 €. Même s’il
est davantage encadré, «ce
nouveau régime à prestations
définies sera plus attractif que
le précédent en termes de poli-
tique de rémunération pour
attirer les talents de tous âges»,
observe Dimitri Coudreau.
Précision importante : chaque
nouvel Article 39 devra obliga-
toirement être souscrit auprès
d’un organisme assureur.

Plus cher
Si ces régimes sont a priori

perçus comme séduisants
pour les salariés et les acteurs

questions, que cesoit en cas de
surapprovisionnement actuel
ou futur, de transmission de
contrat entre assureurs ou de
devoir d’information. La publi-
cation d’une circulaire sociale
administrative avant la fin
de l’année devrait ajuster cer-
tains points », indique Nicolas
Thilliez, chez Galea & Associés.

Toujours est-il que le temps
presse. Car si, depuis le 4 juil-
let dernier, l’adhésion de nou-
velles personnes aux actuelles
retraites chapeaux est interdite,
l’ordonnance a précisé qu’il n’y
aurait plus d’acquisitions de
droits possibles sur les régimes
actuels à partir du 1er janvier
2020. Autant dire qu’il reste à
peine trois mois aux entreprises
pour basculer dans le nouveau
système et mettre en place de
nouveaux régimes à prestations
définies. Un trimestre durant
lequel les assureurs vont cer-
tainement plancher sur leurs
futures offres.

● NICOLAS THOUET

«L’ordonnance n’interdit pas aux assureurs
de faire preuve d’imagination»

“
L’ordonnance du 3 juillet 2019 dispose
que les entreprises seront obligées

de passer par un opérateur assureur pour créer
un nouveau régime. Soit au travers d’un FRPS
(NDLR : Fonds de retraite professionnelle
supplémentaire), soit directement auprès
d’un organisme régi par le code des assurances,
de la mutualité, ou de la Sécurité sociale.
Il y aura donc un fléchage des contributions
qui vont alimenter ces nouveaux régimes
vers les opérateurs professionnels.
En outre, selon le texte, les organismes
assureurs seront soumis à un devoir
d’information et de reporting auprès
des bénéficiaires ayant quitté l’entreprise.

Quant aux entreprises elles-mêmes,
elles devront déclarer via la DSN le niveau
des droits acquis dans l’année. Cela signifie
que les assureurs vont pouvoir proposer
des services supplémentaires aux entreprises
afin de respecter ces obligations d’information.
Dernière chose : l’ordonnance telle
qu’elle est écrite aujourd’hui pose, certes,
beaucoup de questions mais n’interdit pas
aux assureurs de faire preuve d’imagination.
Il y a notamment un terrain d’ingénierie
actuarielle pour ces acteurs, qui peut
leur permettre de se différencier les uns
et les autres. Dans le cadre des anciens
régimes 39, c’était trop peu souvent le cas.

”

NICOLAS THILLIEZ,

SENIOR MANAGER

RETRAITE AU SEIN DU

CABINET D’ACTUAIRES
CONSEIL GALEA &

ASSOCIÉS

Le renouveau
des retraites-
chapeaux
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