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Opinion | Retraite surcomplémentaire : un
premier pas dans la bonne direction

L’information sur les droits à une retraite surcomplémentaire était
défaillante. C'est en partie corrigé avec la loi sur la déshérence des

contrats, écrit Pierre Chaperon, conseil en protection sociale. Mais il
faudrait aller encore plus loin.
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La loi sur la déshérence des contrats de retraite supplémentaire du 26 février dernier fait

œuvre utile en s’attaquant à cette anomalie qui fait qu’un certain nombre d’assurés ne

récupèrent pas leur épargne faute de connaissance du contrat dont ils sont bénéficiaires.

Typiquement, un assuré bénéficiaire d’un contrat d’assurance dans le cadre de son
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entreprise se trouve très souvent en situation de perdre contact avec l’organisme assureur

lorsqu’il quitte l’entreprise. De son côté, l’organisme assureur ne dispose souvent pas des

adresses des personnes dans ses fichiers.

Le législateur s’est à plusieurs reprises penché sur cette question qui a jusque-là buté sur

l’impossibilité d’établir un transfert d’information des régimes gérant la retraite

obligatoire de tous les Français en direction des organismes assureurs. De nombreux

obstacles s’opposaient à la mise en place de cette liaison que certains pouvaient

considérer, si ce n’est dangereuse, du moins irréalisable au regard de la muraille de Chine

qui, dans notre pays, sépare traditionnellement la sphère «Sécurité sociale  et le monde

assurantiel.

Choc de simplification

Le sens de la loi est de s’appuyer sur les outils mis en place par le GIP Union retraite,

organisme réunissant l’ensemble des régimes obligatoires opérant en répartition. On ne

réalise souvent pas à quel point la loi Fillon de 2003 instaurant un droit à l’information

innovait en impulsant une exigence de travail en commun entre ces fameux 42 régimes

qui avaient l’habitude de fonctionner de façon séparée.

Les travaux ont concrètement permis de mettre à disposition des assurés des

récapitulatifs consolidés de leurs droits, tous régimes confondus, permettant de s’assurer

de l’exhaustivité des données les concernant, de connaitre les âges d’ouverture des droits

possibles, de simuler les montants de pensions en fonction de leurs âges et situations

pour différents scénarios d’évolution de carrière.

> LIRE AUSSI.Epargne retraite : êtes-vous bénéficiaire d'un contrat en déshérence ?

Les réalisations se sont multipliées dans le sens d’une plus grande coordination, d’une

mutualisation des informations, ces efforts contribuant à une meilleure lisibilité du

système de retraite national dont on a souligné à loisir la complexité pour justifier la

nécessité d’une réforme systémique mettant en œuvre un «choc de simplification».

Il est heureux, alors même que la réforme des retraites paraît - durablement - à l’arrêt, de

constater que les régimes obligatoires ont poursuivi et intensifié leurs efforts de

coordination et de mise en place de nouveaux services au profit des assurés qu’ils

https://www.lesechos.fr/patrimoine/retraite/epargne-retraite-etes-vous-beneficiaire-dun-contrat-en-desherence-1292773


essayent de plus en plus d’appréhender comme des clients. Et tout à fait remarquable que

les organismes assureurs souhaitent aujourd’hui s’appuyer sur ce socle solide et

irréversible édifié par les régimes obligatoires. 

Pour compléter le dispositif, le législateur a prévu de confier à l’entreprise souscriptrice du

contrat de retraite supplémentaire la charge d’informer le salarié de sa situation au regard

du contrat au moment d’une mobilité dans le cadre du solde de tout compte.

Régimes supplémentaires

Au travers l’épineuse question des droits en déshérence, il est intéressant de voir le GIP

Union Retraite étendre, ne serait-ce que timidement, son champ de compétence aux

régimes supplémentaires. Il y a là un terrain fertile à travailler tant il paraît de moins en

moins compréhensible que l’information retraite se limite aux droits acquis dans les

régimes obligatoires.

A l’instar du processus d’abolition des frontières entre les régimes obligatoires réalisée au

cours de ces deux dernières décennies, il importe maintenant d’étendre ce Schengen aux

régimes supplémentaires de façon à permettre aux assurés d’avoir une vision la plus

complète possible de l’ensemble de leurs droits sans distinction selon le fait qu’ils soient

issus de régimes légaux, d’entreprises.

Seule cette vision globale permettra de répondre aux trois grandes questions de la retraite

: quand, combien, comment ? Elle doit au travers un bouquet de service à construire

(estimations, projections, accompagnement personnalisé...) fournir des outils d’aide à la

décision pour accompagner les personnes dans les choix complexes en cours d’activité ou

lors du passage à la retraite. 

Cette initiative du Parlement concernant le dossier technique des droits en déshérence

est un premier pas dans la bonne direction. Elle montre qu’il y a tout lieu de penser que le

débat public est mûr pour ne pas faire obstacle à la mise en place d’un continuum de

service attendu par les assurés - et leurs employeurs - sur l’ensemble de leurs droits sans

distinction selon le fait qu’ils ont été constitués en répartition ou en capitalisation. A un

moment où la crise économique va mettre le système de retraite sous tension, à l’heure

de la loi Pacte, c’est le sens de l’histoire !
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