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LÉGAL

La genèse
des FRPS

et les enjeux

Les« fonds de pensionà la française» suscitentun regain d intérêt porté
par la loi Pacte, et un contextedetaux durablementbas
'

lusdetrois ans aprèsle lancementdes
« fondsdepension à la française»et après
desdébutsplus modestes escomptés
,
lesFRPS(1) suscitentun regaind intérêt
et marquentl année2020 par la création
ou l annoncedenouvellesstructuresparmi les
acteursmajeursdu marchédel épargneretraite.
Commentexpliquer ceretouren force des
La loi Pacte, surfond de taux durablementbas, joue
indéniablementun rôle d accélérateurdanscette
dynamiquequi vacertainementsepoursuivredans
lesdeuxprochainesannées. Pourcomprendreles
avantagesprésentéspar cesstructuresdédiéesà la
retraitesupplémentaire
, il faut revenirsur la genèse
de leurcréationet surlesgrandsenjeuxtechniques
,
financierset prudentiels
portéspar la gestionde
risqueslongstelsque
la retraite.
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ont eu la possibilitédegérerdescontrats deretraite
professionnelle
supplémentaireau seinde cantons
dits RPSbénéficiantd un moratoire
réglementaires
pour appliquerles anciennesrèglesprudentielles
assurantielles« Solvabilité »jusqu' au 31/12/2022.
Danslesfaits, peud opérateursdu marchéont
demandécet agrémentspécifiqueeteu recoursà cette
possibilitédecantonnementRPS. Or, début2016, le
régimeprudentiel deSolvabilité2 estentréen vigueur
et a suscitéde vivescritiquescar jugéinadaptéà
l horizon degestiondesrisquesde long terme, malgré
certainesdérogationspour les« brancheslongues».
Autre particularitédu contextefrançais :l épargne
retraitedemeureencorerelativementpeu développée
par rapport à d autrespayseuropéens
, celaétant
le
expliquépour partiepar poidshistoriquedes
régimesderetraiteobligatoireset par le fait que
les produitsd assurance
vieont longtempsété
plébiscitéspar lesépargnantsfrançais, y compris
dansl objectif depréparerleur retraite. D après
lesdernièresstatistiquespubliéespar l EIOPA, les
encoursgéréspar lesfondsde pension élèventà
prèsde 1.860 milliards d eurosauUK et à prèsde
1.490 milliards d eurosau Pays-Bas
à fin 2019. A
mettreen perspectiveavecles270 milliards d euros
français, pour prèsde 1.790 milliards d encoursgérés
en assurancevieà fin 2019.
Faceà ceconstatetdansle contextede la révision
de la DirectiveIORP en 2016, lespouvoirs publics
françaisont promu lesFRPSafin dedynamiser
le marchédel épargneretraitetout en visantle
soutienau financementdel économieà longterme.
ensembledestextesstructurant lesnouveaux
dispositifsFRPSont été promulguésen 2017.Ils
définissentles règlesde constitution juridique etles
règlestechniques
, comptableset financièresrégissant
l activitédesFRPS.Surtout, ilsmettenten placeun
régimeprudentielspécifiqueaux FRPSpermettant
d affirmer un retour aux règlesde Solvabilité1
de « testsde résistance» pour lesaspects
agrémentées
quantitatifs, tout en préservantlesavancées
de
Solvabilité2 enmatièredegouvernanceetdegestion
desrisques.
La premièreétapede la réformedu marchéde
l épargneretraiteétait enclenchée:la Franceétait
désormaisdotéed un véhiculedédiéexclusivement
aux opérationsde retraitesupplémentaire
, bénéficiant
d un régimeprudentieldérogatoireà Solvabilité2.
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L ORIGINE DU FRPS
Dansle paysageeuropéen,
lesproduits de retraite
supplémentairepeuvent
êtregérésdansdeux
cadresdistincts celui des
entreprisesd assurance
relevantdela Directive
solvabilité2 et celuides
fondsde pensionsrelevant
dela Directive IORP,
cettedernièreoption
étantprivilégiéeà l échelle
européenne.La Directive
IORP 1, promulguéele
3 juin 2003, a permis
d instaurerun cadre
prudentiel harmoniséet
sécuriséetoffre un cadredegestionplus soupleque
Solvabilité2. Avant 2017,1econtextefrançaisde la
retraitesupplémentairefaisait figure d exception :
la gestiondesproduits retraiterelevaitdel industrie
del assurance
. Au momentde la transpositionde la
DirectiveIORP 1 en 2006, la Franceavait optépour
unetranspositionlimitée en seplaçant sousl article
4 de la Directive, ce qui avait pasdonnélieu àla
créationde véritablesstructurescomparablesaux
. Lesassureursfrançais
fondsdepensioneuropéens
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LE CADRE FRPS ET LA GESTION
DU RISQUE RETRAITE
Unrégime prudentiel et un cadre de gestion
réfléchis pour le pilotage de l épargne retraite
Le véhiculeFRPSsedistingueen premier lieu par
un cadredegestion financièreet prudentielplus
adapté à la gestionde risqueslongs. En effet, les
exigencesen capital extraient descalculs prospectifs
en vision économiquede Solvabilité 2 pour revenir
aux règlesSolvabilité 1 forfaitaires et baséessur
les comptessociaux. Ceretour au cadresocial
génèremoins de volatilité desratios de solvabilité
pour le pilotage d une activité à long terme. Ce
régimeprudentiel assouplivisait un retour vers
uneallocation d actifs plus risquéepermettant de
tirer parti desperformancesdesmarchésactionset
immobilier, levier de gestionactif-passifqui setrouve
limité sousle référentielSolvabilité2 . L objectif est
d améliorerles espérances
de rendementet in fine les
revalorisationsaccordéesaux assurés
, en prenant des
risquesmesurésà long terme.
En complément, les exigencesquantitatives en
matièrede solvabilité ont été augmentéesde testsde
résistancespécifiquesvisant à mesurerlesbesoins
complémentaireséventuelsen fonds propres à
horizon 10 anset sousl hypothèsede trois scénarii
destressreflétant lesprincipaux risquestechniques
etfinanciers auxquelsun assureurretraite estexposé
(dégradationdesconditions de placementfinancier
et longévité). Dans l ensemble,leschocsdes tests
derésistancedemeurentmoins sévèresque ceux de
Solvabilité2. D ailleurs, desstresstestsaggravéssont
souventmis en oeuvrepar les structurespour piloter
leur solvabilité et/ou demandéspar les autorités de
contrôle dans le cadredesdemandesd agrément.
Si lesrèglescomptables, techniqueset financières
reposentquant à elles, globalement, sur lesrègles
classiquesde l assurancevie pour les engagementsen
euros, une adaptation a étéintroduite pour laisserla
possibilité aux organismesFRPSd allonger la durée
de redistribution desparticipations aux résultatssur
15 ans contre 8 ans, ce qui offre plus delatitude pour
lisserleschocsde marchésur un horizon plus en
phaseavecla duration d engagementsderetraite.
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Desrègles de gouvemance , de gestion
des risques et de reporting comparables à
Solvabilité 2
La gouvernancedesFRPSet la gestiondesrisques
appuient sur lesmêmesoutils que ceux introduits
par la Directive solvabilité 2 . LesFRPSsont
égalementsoumisaux mêmesexigencesen matière
de communication au contrôleur et au public avec
l ajout d un reporting spécifiqueau niveaueuropéen.
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Uneinformation et une protection renforcée
des souscripteurs et adhérents
Au seindesFRPS, les contrats deretraite sont logés

au seindecomptabilités auxiliaires d affectation
ou cantons légaux auxquelsun privilège spécialest
associépour lesassurés
. La relation aux souscripteurs
setrouve renforcéeau traversde l introduction
decomitésde surveillance, veillant à la bonne
exécutiondescontratscollectifs dénombrant plus
de5 .000 adhérents. Plusieursrapports de gestion
doivent êtremis à disposition dont le rapport triennal
surla politique de placementset les risquestechniques
et financiers du FRPS.
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L IMPACT
DE LA LOI PACTE
Au lancementdesFRPS, desréflexionsont été
menéespar bon nombre d opérateursretraite mais
à peu de demandesd agréments
ont abouti
(3 organismesagréésFRPSà fin 2018). Pourquoi
un engouementmodéré pour une réforme qui
annonçait pourtant prometteuse?Tout d abord,
l analyse «opportunités/risques/coût » dépend
fondamentalementdes portefeuillestransférables
etdu businessmode! de la structure d assurance
initiale. Sur le premierpoint , la détermination d un
encourstransférablecritique peut seheurter au
risque de refusde certainsclients. Sur lesecond,
et selonlescontextes, le recoursà la réassurance
,
l utilisation d un modèle interne et/ou l optimisation
destraitementssousSolvabilité 2, lesleviersde
mutualisation desrésultatsavecd autresopérations
d assurancevie - surtout pour les opérations avecdes
taux techniquesélevés-ou encorela part desencours
gérésen unitésde compte dont lesbénéficesfuturs
sont reconnusenfonds propres sousSolvabilité2,
sont autant de critèrespouvant limiter l avantagedu
cadreFRPS.
Ainsi , pour plusieursopérateurs, lespremières
étudesd opportunité sesont concluespar desgains
modérésen fonds propres réglementairespour un
coût de miseen placeimportant alorsmême que des
coûts de mêmenature venaientd être engagéspour se
conformer à Solvabilité2.
La Loi Pactedu 22 mai 2019 estvenue parachever
le dispositif FRPSen faisant convergerlesobjectifs de
la refonte desproduits d épargneretraite avecceuxde
la réforme FRPS une épargneretraite développée
, de
meilleuresperspectivesde rendementpour lesassurés
et leur protection accrueau traversd engagements
cantonnés. Concrètement, la transposition dela
Directive IORP 2 prise danslecadrede la loi Pacte
élargit le champ de compétencedesFRPSà la retraite
professionnelle, intégrant les
supplémentaire
contrats de retraite de groupe à adhésionfacultative
tels que lesPERPou encorelesnouveaux PER
individuels.
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(1) Fonds de retraite professionnelle
pour le code des assurances ,
Institutions de retraite professionnelle (IRPS) pour le code de la sécurité sociale
mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
(MRPS) pour le
code de la mutualité
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