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Le projet de réforme des retraites 
2010 (1)
• Augmenter la durée d’activité (tous régimes)

▫ âge légal 62 ans en 2018 ( 4 mois par an 1951) + « taux 
plein » à 67 ans

▫ 41 ans et 1 T pour générations 1953 et 1954, 41,5 ans en 
2020

▫ « Carrières longues » avant 18 ans départ entre 58 et 60 
ans (mais DA + 2)

▫ Pénibilité : 60 ans si IP > à 10 %. Au cas par cas + carnet de 
santé individuel + fiche 

• Développer l’emploi des seniors
▫ Aide à l’embauche pendant 1 an + 55 ans  - Renforcer le 

tutorat seniors/jeunes

Attention la loi définitive n’est pas 
encore votée ! (Ass. Nat 15/09)
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Le projet de réforme des retraites 
2010 (2)
• Recettes et convergence entre public et privé.

▫ + 1% tranche impôt la plus élevée, PV mob. et immob., 
dividendes

▫ Stock-options  (employeur de 10 à 14 %, salarié de 2,5 à 8 % )
▫ retraites chapeaux : entreprise 1er € sur rentes, contrib. Soc. 

14% pour le bénéficiaire 
▫ Suppression niches fiscales + calcul annualisé des allègements de 

charges sur salaires
▫ alignement taux de cotisation public / privé (de 7,85 à 10,55 %), 

sur 10 ans
• Améliorer mécanisme de solidarité

▫ Couverture des chômeurs non indemnisés (jeunes) : passage de 
4 à 6 trimestres validés

▫ IJ congé maternité dans calcul salaire de référence
▫ Retraites agricoles  (femmes exploitantes, minimum vieillesse)

Attention la loi définitive n’est pas 
encore votée ! (Ass. Nat 15/09)
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Le projet de réforme des retraites 
2010 (3)
• Renforcer la pédagogie

▫ information « primo-cotisants » + « point d’étape individuel 45 
ans + RC en ligne

• Atteindre l’équilibre dès 2018.
▫ déficits accumulés avant transférés  à la CADES + ressources FRR

▫ Comité de pilotage + RDV 2018.

Attention la loi définitive n’est pas 
encore votée ! (Ass. Nat 15/09)
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Mesures spécifiques à l’épargne 
retraite (1)
• Branches 

▫ Négociation PERCO, PERP, GERP de branche avant 31/12/2012
• Compte épargne temps

▫ En l’absence de CET possibilité de verser 5 jours de repos non pris dans 
PERCO (exo charges de sécurité sociale - impôt ?)

▫ Le transfert (en exo de charges SS et impôt) du CET vers le PERCO passe 
de 10 à 20 jours par an

• PERCO
▫ L’employeur propose aux participant une convention de gestion pour 

réduire les risques de marché à l’approche de la retraite – PERCO 
uniquement (gestion pilotée)

• Participation
▫ Mise en conformité des accords avant 01/01/2013 (versement dans 

PERCO)
▫ Sans demande contraire du salarié (déblocage ou versement PEE), 50% 

de la prime de participation sera versée dans le PERCO (s’il existe)
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Mesures spécifiques à l’épargne 
retraite (2)
• PERP

▫ Sortie en capital possible (jusqu’à 20% de la valeur de rachat)

• Régime de retraite supplémentaires

▫ Art. 83 : Possibilités de versement volontaire individuels des 
salariés (la mort du PÈRE ?)

▫ Art. 39 : Régimes existants ou futurs mis e place pour une 
catégorie à condition de prévoir, pour l’ensemble des salariés : 
PERCO ou PÈRE ou Articles 83,82,39.

▫ Art. 39 Taxe de 14% pour les retraités (attente PLFSS 2011)

▫ L’assureur communique une estimation du montant de la rente 
viagère (quand?) 
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Calendrier
60 61 62 63 64 65 66 67 Année 

départ mini 
0 

décote

< 7- 1951 
mini 60 ans - 0 décote à 65 ans

DA 40 ans et 6 mois
2010 
2011

2016

07-1951 
12-1951

mini 60 ans et 4 mois  - 0 décote à 65 ans et 4 mois
DA 40 ans et 9 mois

2011
2012

2016 
2017

1952
mini 60 ans et 8 mois - 0 décote à 65 ans et 8 mois

DA 41 ans 
2012 
2013

2017 
2018

1953
mini 61 ans - 0 décote à 66 ans

DA  41 ans et 3 mois 
? ? ? ? ? ? 2014 2019

1954
mini 61 ans et 4 mois - 0 décote à 66 ans et 4 mois

DA  41 ans et 3 mois 
? ? ? ? ?

2015 
2016

2020 
2021

1955
mini 61 ans et 8 mois - 0 décote à 66 ans et 8 mois

DA  41 ans et 6 mois
? ? ? ?

2016 
2017

2021 
2022

1956
mini 62 ans - 0 décote à 67 ans

DA  41 ans et 6 mois 
? ? ? 2018 2023

1957 ? mini 62 ans et ? - 0 décote à 67 ans et ?
DA  41 ans et 6 mois  ou ?

? ? ? 2019 2024

après ? Départ 63 ans ? Cotis. 42 ans ? Taux plein 68 ans ?

Age
minimum

d’ouverture
des 

droits

Age 
maximum

« Taux plein »
(0 décote)
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Modification du montant des engagements au titre des régimes 
à prestations définies (norme IAS 19 et recommandation CNC 2003)

• Tendance de l’impact du recul de l’âge de départ à la retraite :

• Régimes postérieurs à la retraite : diminution de l’engagement (DBO)
• IFC
• Régimes de retraite
• Frais de santé pour les retraités …

• Autres régimes : augmentation de l’engagement (DBO)
• Rentes de préretraite
• Médailles du travail
• Rente d’invalidité …

• Création d’écarts actuariels

• Analyses spécifiques à chaque entreprise (règles des plans, hypothèses et méthodes 
comptables )

• A suivre : négociations sur les retraites complémentaires (ARRCO, AGIRC et AGFF) avec 
leurs répercussions nettement plus importantes sur les engagements nés des régimes 
de retraite à prestations définies.
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Alourdissement du coût des régimes de prévoyance

• Relèvement de l’âge légal de départ à la retraite :

▫ + 2 ans de rentes d’invalidité = surcoût global moyen du régime : 3% à 5% 

▫ Hausse de l’âge moyen des salariés de l’entreprise = renchérissement du 
régime de prévoyance surcoût de 5% à 10% à terme.

• A surveiller selon l’entreprise : 

▫ démographie actuelle et prévisionnelle, niveau des garanties, résultats passés, 
niveau des réserves appartenant à l’entreprise, etc.

• A surveiller également : 

▫ âge de retraite des invalides 1ère catégorie,

▫ baisse du taux technique et hausse de la sinistralité,

▫ mode de calcul des IJ par la SS.

▫ Au global, une augmentation potentiellement importante des tarifs en 
Prévoyance… qui s’ajouterait à une hausse sensible en Santé pour 2011.
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Hausse des ressources pour le financement des retraites
Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2011 – PLFSS

• Régimes à prestations définies 

▫ Bénéficiaire : contribution salariale de 14%, ajoutée aux 8.10 %

▫ Employeur : contribution de 16% sur la totalité de la rente – suppression du 
plafond (environ 1 000 € par mois).

 Seule l’option sur les rentes, l’option sur le financement n’est pas concernée.

 Le choix de 2004 est irrévocable entre rente et financement (lettre circulaire 
URSSAF n°2004-084)

▫ Attention : régimes avec  rentes mensuelles > 1000 €

 dépenses de santé des retraités 

 régimes de retraite additionnels dont les prestations sont par construction 
plafonnées à 1000 euros par mois.
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Hausse des ressources pour le financement des retraites
Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2011 – PLFSS

• Retraites-chapeaux

Option de 

l'assiette
Financement Rente

Contribution 

avant la réforme

- 12% sur les primes en cas de 

gestion externe

- 24% sur le coût des services 

rendus en cas de gestion interne

16% sur la partie de la rente 

excédant 1/3 du PASS

Contribution 

après la réforme
idem 16% sur la totalité de le rente

Pour les régimes de rentes concernés par la contribution
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Hausse des ressources pour le financement des retraites
Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2011 – PLFSS

• Stock-options

• A suivre : actions gratuites

Stock-options Actions gratuites

Assiette

Au choix de l'employeur : 

- juste valeur des options

- 25% de la valeur du sous-

jacent à la date d'attribution

Au choix de l'employeur :

- juste valeur des actions

- valeur des actions à la date 

d'attribution

Contribution 

avant la réfome
10% 10%

Contribution 

après la réforme
14%

Non évoqué dans le projet de 

réforme

Interprétation possible : 14%

Contribution sur l'attribution de stock-options et d'actions gratuites
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Hausse des ressources pour le financement des retraites
Projet de Loi de Finance pour 2011 – PLF

• Contribution de 1% sur les hauts revenus et certains revenus du capital :
• Tranche d’imposition la plus élevée du barème progressif de l’impôt sur le revenu : 40% -> 41%
• Prélèvement forfaitaire libératoire sur dividendes, intérêts et autres revenus mobiliers : 18% -> 

19%
• Plus-values de cessions mobilières :  18% -> 19%
• Plus-values de cessions immobilières : 16% -> 17%
 495 M€ dès 2011 et 610 M€ en 2020

• Suppression du crédit d’impôt sur les dividendes perçus par les actionnaires

• Taxation au premier euro des plus-values mobilières quel que soit le montant des 
cessions réalisées (abandon du seuil d’exonération fixé à 25 830 € par an)

 180 M€ en 2012

• Déplafonnement de la quote-part de frais et charges sur les dividendes reçus par 
une société-mère de ses filiales
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Mesures relatives à l’épargne retraite

• PLFSS 2011 : Augmentation du taux du forfait social de 4 % à 6 % pour :
• La participation,
• L’intéressement,
• L’abondement employeur des plans d’épargne salariale (PEE, PERCO),
• Les cotisations employeur des régimes de retraite supplémentaire.

• Si un régime à prestations définies est présent (ou est mis en place) dans 
l’entreprise, la nouvelle obligation d’y ajouter un régime pour l’ensemble du 
personnel va renchérir le coût de la protection sociale :
• sauf à prévoir un dispositif possiblement neutre financièrement pour l’employeur : Le 

PERCO ! 
• sauf si le régime à prestations définies n'accueille plus de nouvelles personnes 

adhérentes à compter de sa date de fermeture lorsque celle-ci est antérieure à la loi 
(amendement de la commission des affaires sociales – texte au 29/09/2010)

• L’obligation pour les assureurs d’estimer le montant d’une rente est soumise, 
comme tout modèle de projection, aux données et paramètres en entrée :
• Quid des hypothèses actuarielles (présence du salarié dans l’entreprise au départ en 

retraite, taux de rendement, taux technique, …) ?
• Quel âge de départ en retraite ?
• Les droits personnels à quelle date ?
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Quelles réflexions pour 

favoriser le développement 

de l’épargne retraite en 

entreprise ?



Quelle évolution possible des régimes supplémentaires 

d’entreprise ?

 Les thèmes de réflexions / discussions sur l'Epargne Retraite en Entreprise partagés par tous les acteurs :

 Quels dispositifs ERE pour demain ?

 Comment amplifier leur utilisation ?

- Quelle fiscalité  ? 

- Orienter l’épargne vers ces dispositifs ?
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Quels dispositifs ERE pour demain ? 

 Pas de nouveau dispositif, plutôt des évolutions de l’existant : 

 Le marché de l’ERE a besoin de 

stabilité pour se développer

 La loi 2003 a créé un cadre 

globalement satisfaisant

 Il n’y a pas de produit miracle :

- Quoiqu’il arrive 1 € de rente à 65 ans 

coute environ 20 à 25 € de capital.
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conserver

…position généralement partagée par tous les acteurs….

….mais tous ne voient pas de la même manière la simplicité…



Quels dispositifs ERE pour demain ? 

 Améliorer les régimes (d’assurances) à 

cotisations définies : 

 Les rendre plus attractifs et plus simples :

- Sortie partielle en capital lors de la 

liquidation ?

- Permettre des versements individuels et 

facultatifs (VIF) directement au sein des 

contrats dits 83 ?

- Simplifier certaines dispositions relatives 

aux PERP et PERE :

- Gouvernance, taux technique,…

 Les rendre plus cohérents entre eux : 

- Harmonisation des cas de rachats avec 

ceux du PERCO

… pour augmenter la souplesse de ces 

dispositifs et  amplifier leurs 

développements…
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 Evolutions législatives en cours

 Art 32 septies : rachat possible à hauteur 
de 20% pour les PERP et PÈRE

 Projet d’amendement soumis au Sénat 
pour élargissement aux contrats dits 83

 Art 32 octies : VIF autorisés dans le cadre 
des régimes mis en place dans les 
conditions prévues au L 911-1 CSS 

 Projet d’amendement soumis au Sénat 
(élargissement à : achat de la résidence 
principale, décès du conjoint, invalidité du 
conjoint ou enfants, situation de 
surendettement)



Quels dispositifs ERE pour demain ? 

 Que faire des régimes à prestations définies…?

 Ils resteront « incontournables » :

- Cas des salariés âgés et + / reconnaissance de l’ancienneté

- Ils ne concernent pas que les « hauts revenus »

- évaluation menée par la FFSA  : entre 1,5 et 2 millions de personnes bénéficiaires pour les seuls salariés du secteur privé

- plus de la moitié d’entre eux reçoivent une rente annuelle inférieure à 2.000 euros

 Mettre plus de transparence : définir des régimes dits « responsables » 

- Une régulation « positive » : notion de services rendus, moyenne de rémunération prise en compte, une limite 

absolue de prestations de retraite… ?

 Une voie complémentaire de réflexion : la constitution partielle de droits « certains » 

- Directive européenne sur la portabilité

- Compétitivité internationale

 Externalisation des régimes existants : 

- La mise en place d’un contrat d’assurance est un gage en matière de transparence

 Evolution législative en cours

 Article 32 quincies : obligation de mise en place d’un régime « ensemble du personnel » dès lors qu’un 

régime catégoriel existe est limitée aux seuls régimes à prestations définies (non fermés ?)
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Quelle fiscalité pour l’épargne retraite ?

 Le niveau des déficits ne permet pas d’envisager sérieusement des avantages fiscaux et sociaux 

complémentaires !

 Les pistes de réflexions :

 Des évolutions à la marge en cohérence avec les évolutions de la fiscalité de l’épargne

 Priorités énoncées par le gouvernement :

- Préparation à la retraite, 

- Constitution des fonds propres des entreprises

 Pas de remise en cause des exonérations existantes des dispositifs d’entreprise

 Améliorer la fiscalité des rentes :

- Abattement de 20% à 30 % à l’IR (part acquise avec les versements volontaires) ou rente viagère à titre onéreux
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Quels mécanismes 

pour orienter l’épargne vers ces dispositifs  ?

 Vers des régimes supplémentaires obligatoires ? 

 Via une obligation de négocier ET d'aboutir

- Attention aux charges des entreprises

- Place dans les accords de branche ?

 et/ou fléchage vers les dispositifs ERE : 

 Participation et intéressement  PERCO, Article 

83, …

 + de jours CET transférables  ERE
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 Evolutions législatives en cours

 Art 32 quater : négociation de branche 
PERCO/PERE/PERP de branche à engager avant 
le 31/12/2012

 Projet d’amendement qui pourrait être 
soumis au Sénat pour élargissement aux 
contrats dits 83

 Art 32 ter : affectation automatique mais non 
obligatoire de 50% de la participation sur le 
PERCO lorsqu’il a été mis en place dans 
l’entreprise

 Projet d’amendement qui pourrait être soumis 
au Sénat pour élargissement aux contrats dits 
83 et PERE

 Art 32 bis : 
- augmentation du nombre de jours transférables 
(20 contre 10 actuellement) en provenance du 
CET, 
- possibilité de verser dans un PERCO, lorsqu’il 
n’existe pas de CET, les sommes correspondants 
aux jours de repos non pris, dans la limite de 5 
jours par an ; pour le congé annuel, pour sa durée 
excédant 24 jours ouvrables

 Projet d’amendement qui pourrait être soumis 
au Sénat pour élargissement aux contrats dits 
83 et PERE 



Et Solvency II, quels impacts…?

 Solvency II  pourraient affecter le besoin en fonds propres.

 La France a choisi d'appliquer ces normes à la retraite collective, 

 Risque de distorsion de concurrence (UK, NL, …).

 Des stratégies pour l'éviter ?

 Modérer les conséquences de Solvency II, en négociant l'assouplissement de l'application de la Directive

 Créer des véhicules de retraite indépendant du bilan de l'assureur (soumis à Solvency 1)

 Utiliser les structures groupe hors France
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Merci
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Annexes
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Taux d’équipement des entreprises en dispositifs 

d’épargne retraite collective

30

27%

21%

32%

37%

41%

Ensemble 10 à 19

salariés

20 à 49

salariés

50 à 199

salariés

200 salariés

et plus

Nombre 

d’entreprises

FFSA / GEMA – Mai 2010 – Taux d’équipement des entreprises en assurances de personnes en 

2010

Taux 

d’équipement 

2004

27%

=
23%

=

27%

…Avec de grande disparités suivant la 

taille des entreprises

Un taux d'équipement 

faible…

31%

= 31%

=

813 307 184197 125
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