
si les régimes décident, par 
exemple, d’abattre les pensions 
liquidées avant un certain âge. 

A ce stade il semble plus improbable 
que les taux de cotisations montent 
à nouveau, mais il est un peu tôt dans 
les négociations pour se prononcer 
définitivement.

Attention à l’impact de ces 
négociations sur vos régimes 
à prestations définies différentiels, 
puisque toute baisse des droits 
ARRCO et AGIRC pourrait renchérir 
le coût de vos prestations.

Enfin, il pourrait être intéressant 
de profiter de cette période de très 
faible (voire nulle) revalorisation du 
point AGIRC pour faire disparaître 
cette référence des réglements de 
régimes qui la contiennent encore, 
en retenant plutôt la revalorisation 
du contrat d’assurance. Cette 
modification, favorable au moins 
sur le court terme pour les 
bénéficiaires, permettrait de faire 
disparaître les engagements de 
revalorisation des régimes 
concernés, et éventuellement pour 
les régimes concernés de sortir les 
retraités externalisés du bilan IFRS 
de l’entreprise.

4. Epargne salariale : 
Rester à la page ! 

La Loi Macron introduit (à ce stade 
des discussions) de nouvelles 
mesures en faveur de l’épargne 
salariale, et en particulier un forfait 
social plus faible pour le PERCO 
(16% si le PERCO intègre la gestion 
pilotée par défaut et si le fonds 
actions de la gestion pilotée 

LES PRÉCONISATIONS RETRAITE 
2015 
OU LES BONNES QUESTIONS À SE POSER SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE 
SUPPLÉMENTAIRE ET D’ÉPARGNE SALARIALE

Au-delà, alors que la version 
précédente de la taxe ne concernait 
que les rentes liquidées à partir de 
2010, désormais l’administration, 
sollicitée par un certain nombre 
d’acteurs sur ce thème, précise 
que l’ensemble des rentes déjà 
liquidées doivent être soumises 
à la taxe de 45%.

Ainsi, il convient de faire le point 
en interne et avec vos assureurs sur 
les enjeux en la matière, puis de 
travailler sur l’intégration aux 
provisions IFRS de votre entreprise 
de cette nouvelle taxe ; en effet, les 
assureurs ne prennent 
généralement pas 
le risque viager sur ce type de taxe, 
ce qui nécessite de les provisionner. 
A titre d’illustration on retiendra 
qu’un retraité de 70 ans qui perçoit 
une rente de 400 000 euros 
annuels, représente une charge de 
taxe de 180 000 euros par an et une 
provision IFRS complémentaire de 
4 millions d’euros environ.

3.Suivre les négociations ARRCO 
et AGIRC de début 2015 et les 
conséquences pour vos salariés 
et vos régimes supplémentaires

Les difficultés de financement des 
deux régimes qui auront épuisé 
leurs réserves dans les toutes 
prochaines années conduisent 
les partenaires sociaux à devoir 
négocier sur l’ARRCO et l’AGIRC.

Ces négociations pourraient 
impacter l’âge de départ volontaire 
à la retraite de vos salariés, 

Vous trouverez ci-dessous une liste de 
10 préconisations que les employeurs 
devraient examiner en 2015 afin 
d’évaluer la pertinence de leur(s) 
dispositif(s) et de prendre la mesure 
de leur responsabilité d’employeur. 

1. Faire le point sur les contraintes 
issues de la Loi Macron pour 
les régimes à prestations définies

Cette loi introduit en effet un certain 
nombre de contraintes nouvelles 
pour les entreprises qui disposent 
d’un régime à prestations définies 
L137-11, sur plusieurs niveaux : 

• pour les sociétés cotées, 
concernant les mandataires 
sociaux, la communication et les 
conditions de performance sont 
largement renforcées, et 
l’acquisition de droits est désormais 
limitée à 3% du salaire par an,

• une nouvelle obligation de 
communication d’un rapport 
de synthèse sur le régime 
a également été créée.

2. Rechercher les rentes liquidées 
avant 2010 et supérieures à 8 PASS 
pour les régimes à prestations 
définies

Dans le cadre de la LFSS 2015, 
la taxe à 30% sur les rentes des 
régimes L137-11 supérieures à 
8 PASS est passée à 45%. 
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6. S’assurer que les coûts supportés  
par l’entreprise et les salariés au titre  
de la gestion administrative et de la 
gestion financière sont compétitifs  
au regard des services rendus 

Article 83 : Les frais sur primes sont 
financés par les adhérents et les 
employeurs (en % de cotisations 
versées). Les frais sur encours sont 
supportés par les adhérents.

PERCO : Les frais de tenue de compte 
sont pris en charge par l’entreprise 
(exigence légale) sauf en cas de départ 
de l’adhérent. Les frais de gestion 
financière sont généralement 
supportés par l’adhérent. 

Article 83 et PERCO : Analyser  
la compétitivité des commissions  
de gestion financière en détaillant  
les frais directs et les frais indirects  
qui composent les Taux de Frais sur 
Encours. Une gestion flexible pourrait-
elle apporter plus de souplesse et plus 
de rendement ?

7. Valider que les contrats article 83  
mis en place dans l’entreprise  
sont optimisés et pérennes 
 
Les contrats disposent-ils des dernières 
évolutions en matière de versements 
de jours de congés et de versements 
individuels facultatifs (dispositifs très 
pertinents pour les cadres) ? 

Les taux de remplacement servis par  
le contrat sont-ils bien en adéquation 
avec les objectifs poursuivis lors de la 
mise en place du dispositif ?

Attention aux contrats souscrits sous 
forme de rentes viagères différées 
(dans lesquels les cotisations versées 
sont immédiatement transformées en 
rentes à la date de retraite) qui ne 
permettent généralement pas 
d’intégrer ces novations. Au-delà, ces 
contrats contenant des garanties 
parfois avantageuses peuvent faire 
l’objet de résiliations par l’assureur, 
comme cela a été le cas depuis fin 2012 
dans diverses compagnies d’assurance.

8. Et toujours : Mise en conformité  
des régimes article 83

Numéro 1 de nos préconisations 
depuis 2 ans, ce point reste à mettre en 
exergue pour les entreprises qui n’ont 
pas traité ce point, volontairement  
ou non. 

comprend 7% d’actions de PME/ETI). 
Il conviendra d’analyser dans quelle 
mesure ces éléments pourraient être 
favorables à vos dispositifs et envisager 
de les intégrer. 

Au-delà, les passerelles avec les RTT ou 
le CET sont rarement exploitées à leur 
juste valeur. Elles permettent pourtant 
d’assister à la diminution des encours 
du CET ce qui est généralement une 
vraie problématique pour les directions 
des RH et financières des entreprises 
dotées d’un tel dispositif d’épargne 
temps.

En profiter pour vérifier si les salariés 
sont convenablement informés  
des passerelles possibles entre  
les dispositifs de retraite, d’épargne 
retraite, de congés et d’épargne 
salariale. Il est vraiment important 
d’accompagner les efforts des salariés 
en la matière, notamment en 
développant la communication sur  
ces avantages. 

5. Passer en revue les performances 
des supports financiers et l’exposition 
aux risques de chaque dispositif 

Il s’agit d’un point de vigilance 
particulier sur les articles 83 et les 
PERCO, l’effet de capitalisation attendu 
de tels régimes ne pouvant fonctionner 
à plein que si les supports financiers  
sont efficaces. 

Article 83 et PERCO :  

 • Analyser les performances 
réalisées par les fonds.

 • Identifier les sous-performances 
par rapport aux indices pour 
repenser les investissements.

 • Vérifier le niveau de risque 
financier de chaque support de 
placement (FCPE, SICAV, ISR).

 • Vérifier l’exhaustivité de l’offre 
financière (profils de risques 
proposés, …).

 • Proposer de nouveaux fonds ou 
repenser l’architecture de fonds 
proposés au regard des décisions 
individuelles récentes et des 
rendements constatés.

Pour mémoire, ce point fait suite aux 
décrets du 9 janvier 2012 et du 8 
juillet 2014, ainsi qu’à la circulaire du 
25 septembre 2013, qui précisent 
les modalités de définition des 
catégories objectivement définies 
pour les régimes à cotisations 
définies, sous peine de perte de la 
déductibilité des cotisations de 
l’employeur en la matière. Comme 
évoqué l’année passée, les 
catégories de type « cadres 
dirigeants » sont désormais 
rarement acceptables.  

9. Suivre les évolutions 
réglementaires pour les régimes de 
retraite supplémentaire non assurés  
 
Même si les textes attendus en 2014 
en la matière ne sont pas parus, il 
semble important de conserver cette 
problématique à l’esprit car ces 
régimes devront faire à terme l’objet 
d’un financement externe pour 
respecter la réglementation 
européenne en la matière.  

10. Envisager les solutions  
de substitution dans le cadre de la 
mobilité à l’international de salariés 
bénéficiaires de régimes de retraite 
supplémentaire

L’impact d’une mobilité sur le 
bénéfice de tels régimes peut être 
significatif et nécessite souvent la 
prise en compte de l’avantage à 
compenser dans le package 
proposé. De très nombreuses 
approches sont envisageables 
faisant appel soit au statut particulier 
d’expatrié soit aux régimes locaux 
des pays d’accueil.


