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1ère partie : Bilan de la réforme « Fillon » de 2003

• Rappel des points clés de la réforme 
� François Leprince, Actuaire associé, GALEA & Associés

• Bilan de la réforme des IRS
� Marie-Thérèse Mariscal, Contrôleur, ACP

• Bilan produits Fillon : PERE, PERCO, PERP… 
� Laure Delahousse, Directeur Epargne Salariale et Epargne Retraite, AFG
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� Laure Delahousse, Directeur Epargne Salariale et Epargne Retraite, AFG

• Taux d’équipement des entreprises en prévoyance et retraite en 
2010 

� Jérôme Cornu, Directeur des études, des Statistiques et des S.I., FFSA

• Un exemple dans l’entreprise : Air France
� Solveig Fabre, Responsable Epargne Salariale et Politique Salariale

• Retraites supplémentaires : une approche européenne pour les 
entreprises ?

� Arnaud Sanglé-Ferrière, Directeur du Développement Retraite, ALLIANZ



2ème partie : Le débat

• Zoom technique
▫ Impact  des nouvelles normes IFRS et des règles de solvabilité 

sur les régimes de retraite collective
� Norbert Gautron, Actuaire associé, GALEA & Associés

▫ Quels produits pour quels besoins ? 
� Hubert Clerbois, Associé, EPS Partenaires
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� Hubert Clerbois, Associé, EPS Partenaires

• Table Ronde

▫ Quelles perspectives pour les retraites collectives ?
� Avec l’ensemble des intervenants 

� et Monsieur Benjamin Laurent, Chef du Bureau 3C chargé des Régimes 
de Retraite Professionnels et de la Protection Sociale Complémentaire, 
Ministère de la Santé



Rappel des points clés de la réforme 
« Filllon » de 2003« Filllon » de 2003

Social & Finance
Réseau d’expertises

François Leprince, GALEA & Associés



Rappel : La structure de la loi « Fillon » de 2003

• Titre 1 : Dispositions générales (articles 1 à 20) :
� Articles 1 à 15 : Dispositions relatives aux régimes par 

répartition (hausse de la durée de cotisations, commission 
de garanties des retraites, conseil d’orientation des 
retraites, commission de compensation, GIP Info retraite, 
négociation sur la pénibilité, …)

� Article 16 : Mise à la retraite à 65 ans sauf accord collectifs,
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� Article 16 : Mise à la retraite à 65 ans sauf accord collectifs,
� Article 17 : Mise en place de la « contribution sur les 

avantages de préretraite d’entreprise »

• Titre 2 : Dispositions relatives au régime général et aux 
régimes alignés (articles 21 à 39) 

• Titre 3 : Dispositions relatives aux régimes de la fonction 
publique (articles 40 à 80) 



Rappel : La structure de la loi « Fillon » de 2003

• Titre 4 : Dispositions relatives aux régimes des travailleurs 
non salariés (articles 81 à 106)

• Titre 5 : Dispositions relatives à l’épargne retraite et aux 
institutions de gestion de retraite supplémentaire (articles 
107 à 116) :

� Article 108 : Création du PEIR (renommé ensuite PERP)
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� Article 108 : Création du PEIR (renommé ensuite PERP)
� Article 109 : Création du PPESVR (renommé ensuite PERCO)
� Article 111 : Exonérations fiscales pour les financements aux 

PERP, articles 83 et aux régimes de fonctionnaires (Préfon, 
Corem, CRH, …)

� Article 113 : Nouvelles exonérations sociales pour les 
contributions des employeurs (retraite et prévoyance)

� Article 115 : Contribution sociale sur les régimes à 
prestations définies

� Article 116 : Transformation des Institutions de Retraite 
Supplémentaire (IRS)



Développement des nouveaux produits créés : 
PERP / PERCO

• Evolution des encours

Evolution des encours (en milliards d'euros)
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• Au 31/12/2009 :
� 115 000 PERCO ouverts par les entreprise pour 557 000 comptes 

ouverts (et 2,5 millions d’actifs couverts)
� 2,1 millions de PERP souscrits
� Age moyen des participants proches

0,0

1,0

01/01/2004 31/12/2009

Adhérents en 2008 par 
tranche d'âge

moins de 30 ans de 30 à 39 ans de 40 à 49 ans de 50 à 59 ans 60 ans et plus

PERP 16% 25% 31% 25% 3%

PERCO 7% 23% 29% 34% 7%

source : Enquête DREES au 31/12/2008



Développement des nouveaux produits créés : 
PERP / PERCO

• Complexité des différents types de PERP / PERE

• PERCO :
� Source d’alimentation principale : l’abondement de l’employeur (45 %)
� Encours par compte important : 5417 euros
� Développement important auprès des (grandes) entreprises
� Evolution du PERCO depuis 2004 :
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� Evolution du PERCO depuis 2004 :
� Obligation de négocier un PERCO si PEE depuis 3 ans
� Extension aux dirigeants d’entreprises jusqu’à 250 salariés (contre 

100 auparavant).

• Faible développement des PERE :
� 108 M€ d’encours fin 2008
� Résistance au taux technique nul (à l’exception des contrats en points)



(Nombreuses) évolutions des exonérations / taxes 
fiscales et sociales depuis 2003 … 

• Nombreuses circulaires depuis 2004 relatives aux conditions 
d’exonération : 25 août 2005, 21 juillet 2006 et 30 janvier 2009 
notamment 
• Hausse du taux de la taxe de préretraite (L137-10 CSS) – LFSS 

• Décret du 9 mai 2005 précisant les conditions d’exonération de 
cotisations sociales les contributions employeurs (retraite et 
prévoyance)
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• Hausse du taux de la taxe de préretraite (L137-10 CSS) – LFSS 
2008

• Mise en place du forfait social (L137-15 à 17 CSS) – LFSS 2009 et 
2010

• Régimes de retraite à prestations définies (L137-11 CSS) – LFSS 
2010 :
• Hausse de la contribution patronale,
• Externalisation obligatoire à compter du 1er janvier 2010,
• Contribution additionnelle sur les rentes supérieures à 8 

PASS



Transformation des IRS

• Cf. présentation suivante

Social & Finance



Bilan de la réforme des 
Institutions de Retraite 
Supplémentaire (IRS)

Matinée d’information mardi 8 juin 2010

Supplémentaire (IRS)

n°1108/06/2010 Marie-Thérèse MARISCAL, Contrôleur 



PERCO : 2003 – 2010
Point d’étape et propositions 
Social et Finance – 8 juin 2010

Laure DELAHOUSSE



Perco – la création en 2003

> Créé par la loi Fillon d’août 2003 par transformation du PPESV
> C’est un plan d’épargne salariale , régi par le Code du travail et le 

code monétaire et financier.
> Fonctionnement :

– Mise en place par négociation  ou adhésion à un PERCO interentreprises
– Adhésion facultative  des salariés

13

– Alimentation  par  les salariés et l’employeur
– Investissement en OPCVM (FCPE) avec au moins trois choix de placement  (pas 

de titres de l’entreprise; fonds solidaire)
– Blocage jusqu’à la retraite sauf cas exceptionnels  (résidence principale)
– Sortie au choix en rente ou en capital

> Traitement fiscal et social
– Versements collectifs soumis uniquement à CSG CRDS et exonérés d’IR  
– Plus values exonérées d’IR mais soumises à prélèvements sociaux

13



Perco – les aménagements récents

1 – Incitation au transfert du CET vers le PERCO
Depuis 2008, les salariés peuvent transférer 10 jours sur leur 
PERCO ou PERE en franchise de charges et d‘impôt.

2 – Assouplissement des modalités de mise en place

Depuis 2009, les PERCO peuvent être mis en place par décision 
unilatérale en cas d’échec de la négociation ou si pas de DS ou CE.

14

3 – Automatisation possible des versements 

Depuis 2009, l’accord peut prévoir l’adhésion automatique des 
salariés (opt out).
L’entreprise peut verser un « abondement d’amorçage ».

4 – Taxation partielle de l’abondement : 

Abondement soumis au forfait social de 4% (charge entreprise)

14



Perco : un démarrage d’abord très progressif… 

> Les étapes préalables:
– attente des textes d’application (mai 2004; septembre 2005)
– transformation des PPESV (180 PPESV et 80 PPESV 

Interentreprises)
– négociation dans les entreprises 

15

– négociation dans les entreprises 
– diffusion de l’information aux salariés
– premiers versements significatifs en 2005

15



Perco : 5 ans après sa création, le décollage
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Evolution de l'encours des PERCO
+63% sur 1 an

+29% sur 6 mois 
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En 2009, les encours ont progressé de 63% à 3 milli ards d’euros, 
principalement grâce aux nouveaux versements (1 mil liard d’€)



Le PERCO à fin 2009 

– Plus de 110 000 entreprises équipées (+41%/2008) mais taux 
d’équipement inégal en fonction de la taille des entreprises 

– Plus de 2,5 millions de salariés « couverts » sur 16 millions, soit 16%, 
contre 60% pour l’ensemble de l’épargne salariale, 

– Taux d’adhésion de 25% en moyenne (560 000 adhérents, + 26%/2008)

– Alimentation : 1.900€ versés chaque année en moyenne sur un PERCO
• versements salariés : 55% (participation, versements volontaires et 

17
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• versements salariés : 55% (participation, versements volontaires et 
intéressement)

• Versement employeur : 45% (abondement)

– Encours moyen de 5.417€ (+29,5% / 2008) par personne 

– Moyenne d’âge de 47 ans contre 41 ans pour la population active en 
général

>Le « taux de couverture » augmente mais il a une large marge de progression:



Le PERCO : la suite … 
1 - Rajeunir la population des adhérents au Perco :

Une prime pour les jeunes : 300€ par an et par bénéficiaire

2 - Augmenter le taux de couverture des entreprises et des salariés

Automatiser le versement de la participation et de l’intéressement sur le 
PERCO

Conditionner la mise en pace d’un plan d’épargne retraite catégoriel à 
l’existence d’un plan ouvert à tous

18
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l’existence d’un plan ouvert à tous

3 - Rendre la fiscalité de l’épargne plus cohérente avec sa durée

Exonérer l’épargne retraite de forfait social 



Equipement des entreprises 
en prévoyance et retraite en 2010

19Social & Finance  - Matinée d’information du 8 juin 2010

Jérôme Cornu, 
Directeur des études, des statistiques et des SI, FFSA

Matinée d’information Social et Finance 
8 juin 2010



Contexte de l’étude

En 2004, la FFSA s’interrogeait sur l’état du marché de l’assurance collective et du système de protection sociale
complémentaire. Elle avait ainsi fait réaliser à CSA une enquête pour mieux connaître l’équipement des entreprises
françaises en produits ou dispositifs collectifs d’assurances de personnes et d’épargne salariale mis en place pour
leurs salariés.

Les principales catégories de produits et dispositifs étudiés étaient les suivants :

� La complémentaire santé

� La couverture prévoyance (décès, incapacité, invalidité, accident, dépendance)

� Les contrats décès « homme clé »
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� Les contrats décès « homme clé »

� Les dispositifs de retraite supplémentaire (Articles 39, 82 et 83)

� Les dispositifs de préretraite

� Les indemnités de fin de carrière (IFC)

� Les dispositifs d’épargne salariale (participation, intéressement, PEE, compte courant bloqué, compte
épargne temps)

La FFSA et le GEMA ont souhaité en 2010, en tenant compte des nouveaux dispositifs créés par la loi portant
réforme des retraites de 2003 (plan d’épargne retraite entreprise (PERE/PEREI), plan d’épargne pour la retraite
collectif (PERCO/PERCOI)) reconduire cette étude afin d’actualiser les taux d’équipement des entreprises, le poids
des intervenants et des intermédiaires ainsi que les caractéristiques des produits ou dispositifs détenus que l’étude
2004 avait permis de déterminer et de mesurer les évolutions 6 ans après.



II. La couverture prévoyance
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II. La couverture prévoyance

Définition utilisée :
Couverture prévoyance en cas de décès, d’invalidité , d’incapacité de travail, d’accident, ou de dépend ance :
Assurance décès : Garantie d’assurance prévoyant le versement d’un capital ou d’une rente aux bénéficiaires désignés 
par le salarié en cas de décès de celui-ci.
Assurance incapacité ou invalidité : Garantie d’assurance prévoyant le versement au salarié d’une indemnité journalière 
en cas d’incapacité totale temporaire et/ou d’une pension d’invalidité en cas d’incapacité réputée permanente du salarié en 
complément des prestations de la Sécurité sociale et éventuellement d’autres organismes.
Assurance accident : Garantie d’assurance contre les accidents corporels prévoyant le versement de prestations 
forfaitaires ou indemnitaires en cas d’accident ayant entraîné l’incapacité, l’invalidité ou le décès du salarié.
Assurance « dépendance » : Garantie d’assurance incluse dans une couverture prévoyance prévoyant une prestation 
financière (sous forme d’une rente ou de capital) et/ ou de services à la personne en cas de perte d’autonomie du salarié.



TAUX D’ÉQUIPEMENT 2004

Couverture prévoyance � 70%

� 63%

� 77% des entreprises ont mis en place une couverture prévoyance pour leurs salariés.
� Ce taux d’équipement est en augmentation par rapport à 2004 (+ 7 points).
� La couverture prévoyance prévoit principalement les trois garanties suivantes : le versement d’indemnités journalières 

en cas d’incapacité de travail, le versement d’un capital en cas de décès et le versement d’une rente en cas d’invalidité.

- Hôtels et restaurants (66%)

- Hôtels et restaurants (58%)

Avec versement d’indemnités journalières 
en cas d'incapacité de travail

Avec versement d'un capital en cas de décès
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65%

� 54%

� 38%

38%

� 34%

- Hôtels et restaurants (57%)

+ Transport , éducation, santé (54%)

+ Immobilier, location et services  aux entreprises (69%)

=

=

Avec versement d'un capital en cas de décès

Avec versement d'une rente en cas 
d'invalidité

Avec versement d'une rente au conjoint 
en cas de décès

Avec règlement des frais d'obsèques

Avec versement d'une rente d’éducation 
en cas de décès 

Base : Ensemble des entreprises - 813

La garantie dépendance n’est pas mentionnée dans les résultats en raison d’une confusion probable avec d’autres garanties (invalidité, incapacité, …)

+ Immobilier, location et services  aux entreprises (48%) et Transport , Education, Santé(47%)



Le taux d’équipement en couverture prévoyance
Q1. Votre entreprise a-t-elle mis en place au bénéfice de tout ou partie de ses salariés une couverture prévoyance en cas de 
décès, d’invalidité, d’incapacité de travail, d’accident et/ou de dépendance?

� Un taux d’équipement croissant avec la taille salariale de l’entreprise et proche de 100% pour les 
entreprises de 50 salariés et plus.

� L’augmentation du taux d’équipement par rapport à 2004 est due exclusivement à celle du taux 
d’équipement des entreprises de 10 à 19 salariés (+ 8 points).
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Base : Ensemble des entreprises

Rappel 2004 : 70% 61% 78% 89% 97% 100%

�

Bases : 813 307 197 125 104 80

�

= = = =



III. Les dispositifs de retraite 
supplémentaire

24

Définitions utilisées :
Système ou dispositif de retraite supplémentaire :
Contrat de retraite à prestations définies (article 39) :
Contrat d’assurance retraite à droits conditionnels souscrit et financé en totalité par l’entreprise prévoyant (à tous les salariés ou à une
catégorie de salariés) le versement d’une rente viagère dès lors que le salarié est présent dans l’entreprise au moment du départ en
retraite. Le montant de la rente est généralement défini en fonction du dernier salaire d’activité. Ces contrats sont aussi parfois appelés
contrats de retraite à fonds collectifs, retraite-chapeau ou régime additif.
Contrat de retraite à cotisations définies à adhésion facultative (article 82) :
Contrat d’assurance retraite à droits définitivement acquis souscrit et financé généralement par l’entreprise prévoyant (à certains
collaborateurs) le versement d’un capital ou d’une rente au salarié lors du départ en retraite. Ces contrats sont aussi appelés contrats en
sursalaire.
Contrat de retraite à cotisations définies à adhésion obligatoire (Article 83) :
Contrat d’assurance retraite à droits définitivement acquis souscrit et financé par l’entreprise prévoyant (à tous les salariés ou à une
catégorie de salariés) le versement d’une rente viagère lors du départ en retraite du salarié qu’il soit présent ou non dans l’entreprise à
cette date.
Plan d’Epargne Retraite Entreprise ou Inter-entreprise (PERE/PEREI) :
Contrat d’assurance retraite à droits définitivement acquis souscrit et financé généralement par l’entreprise et permettant aux salariés de
faire des versements volontaires supplémentaires facultatifs. Ce contrat prévoit le versement d’une rente au salarié lors du départ en
retraite.



Q1. Votre entreprise a-t-elle mis en place pour tout ou partie de ses salariés un système ou un dispositif de retraite supplémentaire (en plus de 

ce qui est obligatoire)?

� 27% des entreprises ont mis en place un dispositif de retraite supplémentaire pour leurs salariés.
� Ce taux d’équipement est identique à celui observé en 2004.
� Parmi les dispositifs, le contrat à cotisations définies et adhésion obligatoire (Article 83) est le plus répandu (19%).

+ Agriculture, industrie, production, construction (34%)
- Hôtels et restaurants (10%) et Services collectifs, sociaux et personnels (11%)

27%

5%

=

=

TAUX D’EQUIPEMENT 2004
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Base : Ensemble des entreprises - 813

Taux de mise en place d’un PERCO : 4% 

Taux de retraite supplémentaire avec PERCO 

:31%

- Hôtels et restaurants (5%) et Services collectifs, sociaux et personnels (9%)

- Services collectifs, sociaux et personnels (2%)

+ Agriculture, industrie, production, construction (10%)

+ Agriculture, industrie, production, construction (8%)
- Commerce (2%)

7%

18%

0%

=

=

�



Q1. Votre entreprise a-t-elle mis en place pour tout ou partie de ses salariés un système ou un dispositif de retraite supplémentaire (en plus de 

ce qui est obligatoire)?

� Le taux d’équipement est croissant avec la taille salariale de l’entreprise : de 21% pour les entreprises de 10 à 19 
salariés à 41% pour les entreprises de 200 salariés et plus.

� Pour les entreprises de 50 salariés et plus, le taux d’équipement a augmenté par rapport à 2004 (+ 8 points) et 
particulièrement pour les entreprises de 200 salariés et plus (+ 14 points).

50 salariés et plus : 
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Base : Ensemble des entreprises 

Rappel 2004 : 27% 23% 31% 31% 27%

813 307 197 125 184Bases :

�

En 2010 : 38%

En 2004 : 30%

�

== = =



III.2 Les entreprises ne proposant pas de 
dispositifs de retraite supplémentaire

27

dispositifs de retraite supplémentaire
(ni de PERCO/PERCOI)

Concerne 69% des 
entreprises



Q54. Pour quelles raisons votre entreprise n’a-t-elle pas aujourd’hui pour l’ensemble de ses salariés mis en place de dispositif de retraite

supplémentaire? (Question fermée)

RAISONS DE NON DÉTENTION DE DISPOSITIF DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE :

� La non préoccupation de l’entreprise sur le sujet, le coût du dispositif et le contexte économique et financier actuel 
sont les trois principales raisons évoquées de non équipement en retraite supplémentaire.

� Le manque d’information ou la complexité du dispositif sont deux fois moins évoquées (dans 1 cas sur 4).
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* : raisons citées en spontané

Base : Entreprises ne proposant pas de dispositif de retraite supplémentaire (ni de PERCO/PERCOI) - 554



Q55. Un dispositif de retraite supplémentaire pourrait-il être mis en place dans votre entreprise pour l’ensemble des salariés?

Total intentions positives :

21% 24% 14% 19% 18%

� Sur l’ensemble des entreprises qui n’ont pas mis en place un dispositif de retraite supplémentaire, le potentiel
d’équipement s’élève à 21% (dont 4% certainement).

� Le potentiel d’équipement est plus important auprès des entreprises de 10 à 19 salariés (quel que soit le secteur
d’activité de l’entreprise).
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Bases : 554 235 131 85 103

SUR L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES :
POTENTIEL (intentions positives) = 
14%
dont certainement 3%

Base : Entreprises ne proposant pas de dispositif de retraite supplémentaire (ni de PERCO/PERCOI) 



Focus sur les contrats de retraites 
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Focus sur les contrats de retraites 
supplémentaires des assureurs 

Jérôme Cornu, 
Directeur des études, des statistiques et des SI, FFSA



Les contrats d’assurance retraite : un complément a ux 
régimes publics

� Définition des contrats de retraite :

les dispositifs de retraite supplémentaire permettent à toute personne de se constituer une
épargne, en complément des régimes de retraites obligatoires par répartition, disponible au

moment du départ à la retraite.

� Trois catégories de contrats :

� les produits souscrits individuellement : Perp et assimilés (Préfon, CRH, Corem, Fonpel,
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� les produits souscrits individuellement : Perp et assimilés (Préfon, CRH, Corem, Fonpel,

Carel), retraite mutualiste du combattant,

� les produits souscrits dans un cadre professionnel pour les indépendants : contrats Madelin

et exploitants agricoles,

� les produits à destination des salariés dans un cadre professionnel : art. 39, 82 et 83, IFC,

Pere et Perco.



Les contrats d’épargne retraite

Une progression régulière des cotisations depuis 20 02

Entreprises * Particuliers **

Mds €

33 %

10,8

9,7
8,9

8,0

6,3 5,9

7,4

6,4

11,2

21 %

12,1
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* Article 39 (dont IFC), article 82, article 83
** Madelin, exploitants agricoles, PERP et assimilés

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (e)

67 %

79 %

21 %



Les contrats d’épargne retraite

Une progression régulière des encours d’épargne-ret raite

Entreprises * Particuliers **

Mds €

33 %
105

96

87

78

60

70

111

124
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* Article 39 (dont IFC), article 82, article 83
** Madelin, exploitants agricoles, PERP et assimilés

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (e)

67 %

55
60

49

77 %

23 %



Les contrats de retraite-entreprises en 2008

Cotisations
(7,3 Mds €)

Provisions mathématiques 
(74,8 Mds €)

Plutôt des contrats à prestations définies en collecte 
et à cotisations définies en provisions (en affaires directes)
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Les contrats de retraite des particuliers en 2009

Cotisations
(4,0  Mds€)

Provisions mathématiques
(40,8 Mds€)

Une répartition équilibrée entre individuels et ind épendants (en affaires directes)
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Madelin

Agricoles

Perp et 
assimilés

51 %

5 %

44 %
54 %

7 %

39  %



Les contrats de retraite des particuliers 

Un encours du Perp bien supérieur à celui du Perco *
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(e)

* Source : AFG



Point d'actualité sur les retraites collectives

Mardi 8 juin 2010

Un exemple dans l’entreprise



Carte d'identité du Groupe AIR FRANCE KLM

Principales entreprises du groupe Air France KLM 

Groupe Air France KLM

Groupe Air France Groupe KLM

Air France
KLM
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Air France

Brit Air

Régional

CityJet

Transavia

Servair

KLM

Transavia

Martinair

KLM CityHopper



Résultats annuels du groupe AIR FRANCE KLM

Exercice 2007-2008 (clos le 31 mars 2008)

Chiffre d'affaires : 24,1 milliards d'euros
Résultat d'exploitation : 1,4 milliards d'euros 
Résultat net part du Groupe : 748 millions d'euros.

74,8 millions de passagers transportés
Taux d'occupation de 80,8 %

Le groupe Air France KLM a pris de plein fouet les effets de la crise mondiale
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Taux d'occupation de 80,8 %

Exercice 2009-2010 (clos le 31 mars 2010)

Chiffre d'affaires : 21 milliards d'euros
Résultat d'exploitation : -1,28 milliards d'euros.
Résultat net part du Groupe : -1,56 milliards d'euros.

71,4 millions de passagers transportés
Taux d'occupation de 80,7 %



Données sociales du groupe AIR FRANCE KLM

Effectif moyen 104 700 personnes (EPT) 

113 051 contrat de travail (ensemble des effectifs physiques)

-> 67 % dans le groupe Air France

-> 33% dans le groupe KLM 
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2007 2008 2009
Evolution 

2008 / 2007

Personnel au Sol (PS) 54 204 53 995 51 814 -4,4%

Personnel Navigant Commercial (PNC) 14 153 15 069 14 897 5,3%

Personnel Navigant Technique (PNT) 5 310 5 523 5 432 2,3%

TOTAL Groupe Air France 73 667 74 587 72 143 -2,1%

Effectif 
exprimé en 
Équivalent 

Plein Temps



Politique salariale d’Air France

En matière d’augmentation des salaires en 2009

- mesures générales 0,8% 

- mesures individuelles 2;2 %

Rémunération et partage de la valeur créée
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� soit en moyenne 3 % d’augmentation



Politique salariale d’Air France

En matière de rémunération complémentaire, 

� Accord Participation  

� Accord d’intéressement  

Rémunération et partage de la valeur créée
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A ces dispositifs, s’ajoutent des produits d’épargne retraite ….



Les dispositifs d’épargne retraite à Air France

���� Compte Épargne Temps (PS) Mars 2000 
(avenant en 2004, 2006 et 2008)

���� Retraite supplémentaire Article 83 Mai 2006 
(PS cadres, PNC, PNT)                                              (avenant en 2009)

Mis en place par accords collectifs
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���� Plan d’Épargne Retraite Entreprise (PERE) Mai 2006 
(PS cadres, PNC, PNT)                                              (avenant en 2009)

���� Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCO) Octobre 200 8 
(avenant en 2009)



Pourquoi ces dispositifs ont-ils été mis en place

Un modèle fondé sur le progrès et la responsabilité so ciale qui a permis :

���� de faciliter la privatisation (fin du statut)

���� d’accompagne le changement dans le cadre du « mariage » avec KLM

���� de renforcer notre politique contractuelle
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���� de renforcer notre politique contractuelle

���� de transformer notre politique de gestion des cadres

���� de faire évoluer nos relations sociales avec les organisations 

professionnelles représentant les emplois à forte valeur ajoutée (Personnel 
Navigant)



Le Compte Épargne Temps

Accord collectif, Personnel au Sol , en 2000

Objectif : épargner du temps pour une utilisation u ltérieure en congés de 
longue durée ou pour accompagner la réduction de l’ activité en fin de carrière.

���� avenant en 2004 : allongement  la durée de détention des droits

���� avenant en 2006 : transfert partiel annuel de droits monétisables vers le 
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���� avenant en 2006 : transfert partiel annuel de droits monétisables vers le 

Plan Épargne Retraite Entreprise (PERE) pour les cadres PS âgées de 45 
ans et plus.

���� avenant en 2008 : utilisation des droits pour l’alimentation du PERCO



Le Compte Épargne Temps

Le Compte Épargne Temps est devenu progressivement un 

outil d’alimentation de l’épargne retraite. 

���� plus d’un million d’heures épargnées sur le CET 

���� 5800 salariés ont ouverts un CET
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����

���� 1000 salariés utilisent le dispositif de transfert

���� 48 000 heures ont été transférées en 2009 (65% vers le PERCO)



Les régimes Article 83 CGI et Plan d’Épargne Retrai te Entreprise

3 Accords collectifs en  Mai 2006
Personnel au Sol cadres  (7 560 personnes)
Personnel Navigant Commercial (15 070 personnes)
Personnel Navigant Technique (4 270 personnes) 

Objectifs 
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Accompagner le changement 

Poursuivre notre politique de responsabilité social e, face à la préoccupation 
grandissante de la dégradation du taux de remplacem ent. 



Les régimes Article 83 CGI et Plan d’Épargne Retrai te Entreprise

Les régimes ont été mis en place dans le cadre de comités paritaires et sont gérés 
par 2 assureurs :

���� SOGECAP pour le Personnel Navigant Technique
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���� AG2R - LA MONDIALE pour le Personnel au sol cadres et le 

Personnel Navigant Commercial



Les régimes Article 83 CGI et Plan d’Épargne Retrai te Entreprise

Mise en œuvre

���� négociation des accords : de janvier à mai

���� cahiers des charges : juin à septembre 

���� choix des assureurs avec les représentants du personnel : octobre
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���� choix des assureurs avec les représentants du personnel : octobre

���� signature des contrats et  mise en place technique : octobre – novembre

���� communication auprès des salariés : de juin à novembre

���� mise en place des comités de surveillance des P.E.R.E.



Plan de communication auprès des salariés

���� communication ciblée :  

- à la signature des accords

- à la mise en place des contrats avec les assureurs,

- à la mise en place de la gestion financière pilotée par horizon 

- chaque année à l’automne :
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• campagne de transfert du CET vers le PERE et / ou le PERCO

• campagne de versement volontaire dans le PERE

- information fiscale en avril 



Plan de communication auprès des salariés

�communication permanente : 

•création dans l’intranet compagnie d’un onglet spécifique sur la 

« retraite supplémentaire

� accès aux documents contractuels (notices, bulletins..) et aux 

plaquettes d’information (guide)
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•création d’un site Internet dédié chez l’assureur : 

� suivi des comptes épargne retraite et simulations.



Architecture des dispositifs

Personnel au Sol Cadres
Personnel Navigant 

Commercial

Cotisations Air France
2,2% de la rémunération 

brute 
limitée à 4 PASS (*)

Compte épargne retraite 
individuel et nominatif 

Article 83
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versements volontaires
(facultatifs)

Cotisations Air France
0,4% de la rémunération 

brute 
limitée à 4 PASS (*)

Compte épargne retraite 
individuel 

et nominatif
PERE



Architecture des dispositifs

Personnel Navigant
Technique

Cotisations Air France
2,26% de la 

rémunération brute 
limitée à 4 PASS (*)

+ 0,86 % pour la tranche 
supérieure à   4 PASS (*)

Compte épargne 
retraite individuel et 

nominatif 
Article 83
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versements volontaires
(facultatifs)

Cotisations Air France
0,2% de la rémunération 

brute 
limitée à 4 PASS (*)

Compte épargne 
retraite individuel 

et nominatif
PERE



Fonds Club 1

Fonds Club 1 64,8  M€
Fonds Club 2 1,4  M€
Fonds Club 3 1,3  M€

Gestion pilotée en UC 4,7  M€

TOTAL 72,2  M€

Quelques chiffres….

Gestion financière            PS cadres et le PNC
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Fonds Club 1
89%

Gestion pilotée 
en UC

7%

Fonds Club 3
2%

Fonds Club 2
2%



Gestion financière            PS cadres et le PNC

Quelques chiffres….

Fonds cantoné en € 24,2  M€
Gestion pilotée Dynamique 2,6  M€

Gestion pilotée Equilibre 2,6  M€

TOTAL 29,4  M€

Fonds cantoné 

Les versements libres représentent 
53% des encours.
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Fonds cantoné 
en €
89%

Gestion pilotée 
Equilibre

9%

Gestion pilotée 
Dynamique

9%



Gestion à capital 
garanti

Quelques chiffres….

Gestion financière             PNT

Gestion à capital garanti 28,56  M€
Gestion pilotée par horizon 7,14  M€

TOTAL 35,7  M€
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garanti
80%

Gestion pilotée 
par horizon

20%



Fonds cantoné 

Quelques chiffres….

Les versements libres représentent 
78% des encours.

P.E.R.E  PNT Air France

Fonds cantoné en € 13,12  M€
Gestion pilotée par horizon 2,88  M€

TOTAL 16,0  M€

Gestion financière             PNT
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en €
82%

Gestion pilotée 
par horizon

18%



Les problématiques rencontrées
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Bilan après 4 années

Les versements volontaires sur le PERE sont en prog ression…

7 513 k€

8 401 k€

9 889 k€

5 632 k€

total

versements obligatoires

versements facultatifs
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3 571 k€

1 911 k€

1 660 k€

3 717 k€

3 796 k€
3 998 k€

4 403 k€ 4 258 k€

2006 2007 2008 2009



Bilan après 4 années

Les versements programmés sur le PERE …
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Bilan après 4 années

Les versements libres (fin d’année) sur le PERE …
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DIRECTION EPARGNE ET RETRAITE

Retraites supplémentaires : une approche 

européenne pour les entreprises ?

Matinée d’information 8 juin 2010



DIRECTION EPARGNE RETRAITE

Motivations / Freins

Harmonisation des régimes pour les carrières internationalesHarmonisation des régimes pour les carrières internationalesHarmonisation des régimes pour les carrières internationalesHarmonisation des régimes pour les carrières internationales

Réduire la complexité Réduire la complexité Réduire la complexité Réduire la complexité 

Optimiser la gouvernance Optimiser la gouvernance Optimiser la gouvernance Optimiser la gouvernance 

Réduire les coûts Réduire les coûts Réduire les coûts Réduire les coûts 
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Réduire les coûts Réduire les coûts Réduire les coûts Réduire les coûts 

Favoriser la mobilitéFavoriser la mobilitéFavoriser la mobilitéFavoriser la mobilité



DIRECTION EPARGNE RETRAITE

Art. 83 Contract

Premium split

FPA

France Italy

Group Pension 
Plan

Greece

PPSE

Spain

Exemple : Plan à cotisations définies avec un pooling des actifs financiers

Pensionskasse

Austria

Pensionskasse /
Direct Insurance

Germany
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Pooled assets via investment into three  funds in L uxembourg:

Allianz European Pension Dynamic / Allianz European  Pension Balanced / Allianz European Pension Defens ive

Insurance fund

(with guarantee) 

Investment 
Fund 

(with money 
back clause) **

Insurance fund 
and/or 

investment 
funds **

Insurance fund

(with guarantee) 
*

VRG of the 
Allianz 

European 
CompPension *

* Split decided by the pension provider

**Individual split decided by employer and/or employee (country specific) 

VRG = investment and risk community

Insurance fund

(with guarantee) 
*



DIRECTION EPARGNE RETRAITE

IRP – Historique

Projet de directive IRP déposé à la commission en 1991Projet de directive IRP déposé à la commission en 1991Projet de directive IRP déposé à la commission en 1991Projet de directive IRP déposé à la commission en 1991

Adoption de la Adoption de la Adoption de la Adoption de la Directive 2003/41/CEDirective 2003/41/CEDirective 2003/41/CEDirective 2003/41/CE par le Conseil, en juin 2003par le Conseil, en juin 2003par le Conseil, en juin 2003par le Conseil, en juin 2003

Transposition de la Transposition de la Transposition de la Transposition de la Directive 2003/41/CEDirective 2003/41/CEDirective 2003/41/CEDirective 2003/41/CE par ordonnance du 22 mars 2006 (décrets et par ordonnance du 22 mars 2006 (décrets et par ordonnance du 22 mars 2006 (décrets et par ordonnance du 22 mars 2006 (décrets et 

arrêtés du 27 juin 2006)arrêtés du 27 juin 2006)arrêtés du 27 juin 2006)arrêtés du 27 juin 2006)
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Transposition de la Transposition de la Transposition de la Transposition de la Directive 2003/41/CEDirective 2003/41/CEDirective 2003/41/CEDirective 2003/41/CE par ordonnance du 22 mars 2006 (décrets et par ordonnance du 22 mars 2006 (décrets et par ordonnance du 22 mars 2006 (décrets et par ordonnance du 22 mars 2006 (décrets et 

arrêtés du 27 juin 2006)arrêtés du 27 juin 2006)arrêtés du 27 juin 2006)arrêtés du 27 juin 2006)



DIRECTION EPARGNE RETRAITE

IRP – Solvabilité II

Solvabilité II (directive 2009/138/CE) devrait être transposée le 31/10/2012 en FranceSolvabilité II (directive 2009/138/CE) devrait être transposée le 31/10/2012 en FranceSolvabilité II (directive 2009/138/CE) devrait être transposée le 31/10/2012 en FranceSolvabilité II (directive 2009/138/CE) devrait être transposée le 31/10/2012 en France

L’Art 303 de la directive a gelé le régime prudentiel de Solvabilité I pour les IRPL’Art 303 de la directive a gelé le régime prudentiel de Solvabilité I pour les IRPL’Art 303 de la directive a gelé le régime prudentiel de Solvabilité I pour les IRPL’Art 303 de la directive a gelé le régime prudentiel de Solvabilité I pour les IRP

Les activités de retraite du second et troisième pilier sont exercées par des entreprises Les activités de retraite du second et troisième pilier sont exercées par des entreprises Les activités de retraite du second et troisième pilier sont exercées par des entreprises Les activités de retraite du second et troisième pilier sont exercées par des entreprises 

d’assurance en France (soumises à Solvabilité I depuis 1970, puis Solvabilité II à partir de d’assurance en France (soumises à Solvabilité I depuis 1970, puis Solvabilité II à partir de d’assurance en France (soumises à Solvabilité I depuis 1970, puis Solvabilité II à partir de d’assurance en France (soumises à Solvabilité I depuis 1970, puis Solvabilité II à partir de 
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Les activités de retraite du second et troisième pilier sont exercées par des entreprises Les activités de retraite du second et troisième pilier sont exercées par des entreprises Les activités de retraite du second et troisième pilier sont exercées par des entreprises Les activités de retraite du second et troisième pilier sont exercées par des entreprises 

d’assurance en France (soumises à Solvabilité I depuis 1970, puis Solvabilité II à partir de d’assurance en France (soumises à Solvabilité I depuis 1970, puis Solvabilité II à partir de d’assurance en France (soumises à Solvabilité I depuis 1970, puis Solvabilité II à partir de d’assurance en France (soumises à Solvabilité I depuis 1970, puis Solvabilité II à partir de 

2012)2012)2012)2012)

Le Le Le Le CeiopsCeiopsCeiopsCeiops propose, pour Solvabilité II, de porter la chargepropose, pour Solvabilité II, de porter la chargepropose, pour Solvabilité II, de porter la chargepropose, pour Solvabilité II, de porter la charge en capital à 45en capital à 45en capital à 45en capital à 45 % pour les actions % pour les actions % pour les actions % pour les actions 

cotées et à 60cotées et à 60cotées et à 60cotées et à 60 % pour les actions non cotées, et de réduire le bénéfice de diversification % pour les actions non cotées, et de réduire le bénéfice de diversification % pour les actions non cotées, et de réduire le bénéfice de diversification % pour les actions non cotées, et de réduire le bénéfice de diversification 

entre actions et obligationsentre actions et obligationsentre actions et obligationsentre actions et obligations



DIRECTION EPARGNE RETRAITE

Nos voisins

L’OFP BelgeL’OFP BelgeL’OFP BelgeL’OFP Belge

� Forte mobilisation au niveau national

� Cadre prudentiel “économique”, 

principe du trust
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principe du trust

� Frottements fiscaux minimaux



Impact des nouvelles normes IFRS et 
des règles de solvabilité sur les régimes 
de retraite collectivede retraite collective

Social & Finance
Réseau d’expertises

Norbert Gautron, GALEA & Associés



Préambule :
Pourquoi des réglementations ?

• Les régulateurs et autorités de contrôle souhaitent que les opérations de 
retraite, prévoyance et frais de santé soient sécurisées au maximum.

• Pour ce faire :

� des normes sont établies pour les engagements pris par les entreprises envers 
leurs salariés (norme IAS 19 et IFRS 2 principalement),

Social & Finance

leurs salariés (norme IAS 19 et IFRS 2 principalement),

� une réglementation spécifique s’applique aux organismes d’assurance, tant au 
niveau des tarifs que des provisions et de la solvabilité, pour la part 
externalisée des engagements.

• Incidemment, c’est la même logique qui a prévalu pour la transformation des 
IRS (Institutions de Retraite Supplémentaire).



Organismes 
d’assurance

Entreprises

Norme IFRS pour ses comptesNorme IFRS pour ses comptes Règles de solvabilité spécifiquesRègles de solvabilité spécifiques
Normes IFRS spécifiques.Normes IFRS spécifiques.

Application 
immédiate 

N
o

rm
es

 IF
R

S
R

églem
en

tatio
n

 A
ssu

ran
ce

Préambule :
Quelles réglementations ?

Transpose les 

Interactions :Interactions :
tarifs, provisions, tarifs, provisions, 

actifs, etc.actifs, etc.

Social & Finance

IASB
(International Accounting Standard Board)

Union Européenne Etat Membre

immédiate 
des normes.

Adoption des 
normes par 
l’UE.

Union Européenne

Vote une 
Directive 
(2009)

N
o

rm
es

 IF
R

S
R

églem
en

tatio
n

 A
ssu

ran
ce

Transpose les 
Directives.



Normes IFRS :
Evolutions de norme IAS 19

• Fin 2009 : discussions sur le taux d’actualisation.

• Avril 2010 : Exposé-sondage sur les régimes à prestations définies. 

Réponses pour début septembre 2010, amendements définitifs mi-2011

Propositions sur : 

Suppression des mécanismes d'étalement et de report autorisés actuellement,

Social & Finance

� Suppression des mécanismes d'étalement et de report autorisés actuellement,

� des régimes à prestations définies ou de la comptabilisation des Modifications de 
comptabilisation de la charge de retraite (suppression du corridor, suppression de la 
notion de rendement attendu des actifs de couverture,) 

� Amélioration de l'information fournie en annexe.

Globalement, plus forte volatilité des charges de retraite.

L'exposé-sondage ne traite pas de l'évaluation des régimes ou de la 
comptabilisation des régimes basés sur des cotisations. L'IASB examinera en 
2011 s'il convient de traiter ces sujets.



Projet Solvabilité 2 :
Derniers réglages avant entrée en vigueur début 2013

• Mai 2009 : adoption de la directive Solvabilité 2

• Fin 2009 à Début 2010 : discussions sur les paramètres d’estimation des 
« fonds propres » réglementaires des assureurs

� particulièrement défavorables aux régimes de retraite supplémentaires.

Social & Finance

• Juillet 2010 à Novembre 2010 : 5ème questionnaire d’impact QIS 5.

� Assouplissements a priori dans les paramètres d’estimation des « fonds propres »,

� Des contraintes de solvabilité toujours fortes : entre 10% et 15% des provisions 
mathématiques (voire plus, en fonction notamment de l’exposition Actions), contre 
4% actuellement.



Projet Solvabilité 2 :
De nombreuses conséquences pratiques

• Conséquence sur les tarifs des contrats de retraite supplémentaire :

▫ Augmentation des frais sur encours de plus de 0,50% si aucune modification 
sur les garanties ou les allocations d’actifs.

• Evolution de la stratégie d’investissement afin de réduire les risques d’actifs 

▫ Réduction de la part actions.

Social & Finance

▫ Réduction de la part actions.

• Concurrence avec les fonds de pension (si toujours soumis à Solvabilité 1).

• Aménagement des produits (chargements fonction de la part des actions, 
baisse des taux techniques, suppression de certaines garanties, etc.) .

• Modification de la politique de revalorisation des rentes.



Quels produits pour quels besoins?Quels produits pour quels besoins?

Social & Finance
Réseau d’expertises

Hubert Clerbois, EPS Partenaires



Quels produits pour quels besoins ?

PEE Art. 39 Art. 83PERCO PERE 83

CET

IFC

IRS

Rach. Trim

Épargne salariale Assurance Retraite collective

Entreprise

Social & Finance

Sortie en
Capital

PEE Art. 39 Art. 83PERCO PERE 83

PERP

Salariés

Epargne Individuelle

IRS
Prestations

Définies
Cotisations

Définies

Sortie en
Capital ou rente Sortie en Rente



Et maintenant …

• Impact des réformes des R.O. sur les R.S ?

• Faut-il créer des nouveaux dispositifs ou aménager l’existant ?

• Avenir des régimes à prestations définies ?

• Quelles solutions pour les cadres dirigeants ?

Social & Finance

• Quelles solutions pour les cadres dirigeants ?

• Evolution des R.O. : impact sur les taux de remplacement ? Impact 
sur les préretraites ?

• Entreprise / Assureur : axes de négociation en 2011 ?

• Dépendance : hors sujet ?



Table rondeTable ronde

Social & Finance
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Table ronde

• Marie-Thérèse Mariscal,
▫ Contrôleur,  ACP

• Laure Delahousse,
▫ Directeur Epargne Salariale et Epargne Retraite, AFG

• Jérôme Cornu, 
▫ Directeur des études, des Statistiques et des S.I., FFSA
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▫ Directeur des études, des Statistiques et des S.I., FFSA

• Solveig Fabre, 
▫ Responsable Epargne Salariale et Politique Salariale

• Arnaud Sanglé-Ferrière, 
▫ Directeur du Développement Retraite, ALLIANZ

• Benjamin Laurent, 
▫ Chef du Bureau 3C chargé des Régimes de Retraite Professionnels et de la 

Protection Sociale Complémentaire, Ministère de la Santé


