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Résumé 
 

Ces dernières années, les politiques de rémunération, éléments clés des ressources humaines pour 

favoriser le recrutement et le maintien dans l’entreprise des talents, ont évolué. Trois facteurs 

peuvent expliquer ces changements.  

Premièrement, plusieurs générations cohabitent au sein de l’entreprise. Chaque génération a connu 

des contextes sociaux-économiques variés et a ses propres besoins ; la perception de la structure de 

rémunération globale diverge d’une génération à l’autre. 

Deuxièmement, les régimes de protection sociale française, complets et socialement innovants lors 

de leur mise en place après la deuxième Guerre Mondiale, atteignent leurs limites, notamment en ce 

qui concerne la couverture retraite. En effet, ces systèmes sont très dépendants des régimes publics 

puisque 95% des rentes proviennent du régime de base de la Sécurité Sociale, et des régimes 

complémentaires de l’ARRCO et de l’AGIRC. Les entreprises peuvent mettre en place des régimes 

supplémentaires mais ces derniers sont freinés dans leur mise en place puisqu’ils s’avèrent coûteux 

et complexes à gérer. 

Troisièmement, des facteurs exogènes impactent les politiques de rémunération. Le contexte 

économique, influencé par les différentes crises financières de ces dernières décennies et l’Union 

Européenne qui, de par la mise en place de directives, obligent à garantir aux salariés la portabilité de 

leurs droits retraite. 

Ces nombreux changements obligent les employeurs à réfléchir à la modification ou l’optimisation 

des plans de retraite existants afin de s’adapter au mieux aux contraintes démographiques et 

financières auxquelles ils font face. 

Dans le cadre de mon stage, j’ai accompagné la direction groupe des ressources humaines d’AXA sur 

les axes d’amélioration concernant l’évolution possible d’un régime de retraite supplémentaire dont 

bénéficient les employés de l’entreprise. 

Ce plan de retraite doit respecter des contraintes financières (coût limité du nouveau régime), 

législative (directive de l’Union Européenne), économique (taux bas) ou une longévité qui croît. 

L’intégration d’un régime portable à cotisations définies pourra répondre à l’ensemble de ces 

problématiques. 
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Des questions viennent alors sur la stabilité du système mis en place mais aussi l’impact sur la 

retraite des salariés. Une double analyse, au niveau collectif et individuel, permettra de comprendre 

les sensibilités du système mis en place. AXA pourra alors choisir de mettre en place, ou non, le plan 

de retraite créé. 
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Abstract 
 

Over the past few years, compensation policies, which represent key inputs for the human resources 

in order to encourage recruiting processes and talents’ retention, have changed. Three factors can 

explain those changes. 

First of all, many generations are working together in the company. Each generation has been living 

in different socio-economic contexts and has its own needs. As a result, the global compensation 

structure perception differs from one generation to another. 

Secondly, French social welfare schemes, considered as complete and socially innovative when they 

were established after the Second World War are reaching their limits regarding retirement 

coverage. Indeed, those systems rely on public policies since 95% annuities are derived from the 

basic Social Security scheme and the complementary schemes from ARRCO and AGIRC. Each 

company can set up complementary schemes but they are curtailed in their development as they 

require loads of investments and are complex to manage. 

Thirdly, external factors can affect compensation policies. The economic environment influenced by 

the last decade various financial crises and European Union directives are forcing the companies to 

guarantee each employee the portability of their pension. 

All those changes require the employer to think over the transformation or optimization of existing 

pension plans in order to best adapt to financial and demographic constraints. 

As part of my internship I worked in collaboration with the Group HR at AXA regarding the way the 

company could improve its supplementary pension plan. 

This pension plan has to comply with financial (limited cost of the new plan), legal (European Union 

directive), economic (low rate) and longevity constraints. The integration of a defined contribution 

portable plan will solve all those problematics.  

Some further questions appear regarding the system stability and the impact it creates on workers’ 

pensions. A double analysis - collective and individual - will enable us to understand the plan’s 

sensitivities. AXA would therefore be able to decide whether they set up this pension plan or not. 

Key words : Pension, human resources, compensation, social benefits, employee benefits, « top 

hat » benefit, portability, Article 39, Article 82  
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Vocabulaire et notations 
 

������ : Le coût total du Plan de Retraite à Prestations Définies, régime à prestations définies 

actuellement en place chez AXA. Le calcul de ce coût est explicité au cours de l’étude.  

�������� : Le coût total du Plan de Retraite à Cotisations Définies avec une Garantie Minimale, 

régime créé dans le mémoire. 

CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse est une caisse de la sécurité sociale qui gère la retraite 

de base des salariés, elle est obligatoire pour l’ensemble des salariés 

ARRCO : Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés est un régime 

obligatoire pour l’ensemble des salariés du secteur privé, quel que soit la nature et la durée de son 

contrat. 

AGIRC : Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres est un régime obligatoire pour 

un salarié cadre du secteur privé, quel que soit la nature et la durée de son contrat. 

�������é� : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale de l’���é� choisie. Ce plafond sert de référence 

pour le calcul de prestations et de cotisations dans certains régimes. 

��(�) : Valeur d’acquisition d’un point pour l’année i dans le régime par point spécifié. Acquérir un 

point dans un régime permet d’acquérir des droits à la retraite qui prendront valeur lors de la 

liquidation des droits. 

��(�) : Valeur de service d’un point pour l’année i dans le régime par point spécifié. Il permet de 

convertir les points acquis en rente lors de la liquidation des droits. 

DBO : Defined Benefit Obligation, ou dette actuarielle, représente la part de l’engagement de 

l’entreprise envers les employés. Ce montant doit être provisionné dans les comptes. 

SC : Service Cost, ou Coût normal, constitue la part probable de l’engagement qui devra être 

provisionné après l’année de service supplémentaire en cours. 

IC : Interest cost, ou Coût d’intérêt, représente le coût de l’actualisation d’une année pour calculer la 

valeur actuelle de l’engagement. 

VAPF : Valeur Actuarielle Totale des Prestations Futures représente l’engagement de la société 

envers un individu lors du départ à la retraite. 
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Plan de retraite à cotisations définies (Article 82 et Article 83 légiféré par le Code Général des Impôts 

– CGI) : régime de retraite par capitalisation (un capital est formé avant la liquidation des droits) où le 

montant des cotisations (financées par l’entreprise ou l’employé est déterminé préalablement dans 

un accord ou une convention entre le salarié et l’employeur. 

Plan de retraite à prestations définies (Article 39 légiféré par le CGI) : régime de retraite géré par 

capitalisation où l’entreprise détermine à l’avance les prestations de retraite dont les droits sont 

liquidables uniquement si l’employé est présent dans l’entreprise. 

Taux de remplacement : Le taux de remplacement à la retraite est le rapport entre la rente totale 

perçue à la retraite et le salaire de fin de carrière de l’individu. 

�������� : Ancienneté de l’individu dans le système à l’âge � 

�� : Le nombre de personne en vie à l’âge � selon la table de mortalité utilisée 

� : Rente perçue à la retraite par un individu 

�������� : Salaire d’un individu lors de l’année � 

�������������� : Taux d’actualisation en vigueur 

������� : Taxe associée à le DBO 

������  : Taxe associée au SC 

������������ : Taxe associée à la solution mise en place pour résoudre la problématique 
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Introduction 
 

L’étude menée à travers ce mémoire vise à analyser un projet d’évolution d’un système de retraite à 

prestations définies pour des employés d’AXA. Réalisé dans le cadre de mon stage au sein de la 

Direction Groupe des Ressources Humaines d‘AXA, ce mémoire présente la réflexion autour d’une 

offre de retraite supplémentaire. Parmi l’ensemble des projets en cours au sein de l’équipe 

Compensation & Benefits and International Mobility, le sujet des retraites est l’un des plus porteurs 

et notre étude a reçu un écho certain. 

Afin de bien comprendre l’enjeu de la retraite, et découvrir que cet enjeu s’inscrit dans des 

problématiques plus larges de rétribution, il est intéressant de comprendre la structuration de la 

rémunération au sens large.  

Par ailleurs, dans un contexte d’économie mondiale en difficulté et des contraintes législatives de 

plus en plus présentes (directive de l’Union Européenne sur la portabilité des régimes), il est 

primordial d’effectuer une analyse plus globale, dont le vieillissement de la population qui a des 

conséquences sociétales (changements démographiques importants) et financières (risque de 

longévité accru). Ces conséquences ont un impact fort sur les régimes de retraite. Les coûts 

engendrés par une non-adaptation peuvent s’avérer substantiels et pléthoriques. Le défi pour AXA 

est grand. 

Dans ce contexte, AXA mène une réflexion sur l’optimisation de plans de retraite offerts à ses 

salariés. Le groupe possède notamment un régime à prestations définies qui est soumis à un nombre 

important de contraintes financières (réduction des coûts), économiques (contexte économique 

mondial), démographiques (vieillissement de la population) et législatives (portabilité des droits de 

retraite). Que faire pour réduire l’impact de ces contraintes sur le régime en place? L’introduction 

d’un régime de retraite à cotisations définies permettrait de réduire les contraintes pesant sur le plan 

à prestations définies tout en enrichissant l’offre employeur de l’entreprise. 

Dans l’hypothèse où ce nouveau véhicule de retraite serait mis en place, il est important d’en 

modéliser l’impact, qu’il soit collectif (structure du coût total, sensibilité aux différentes hypothèses 

du taux de cotisation, etc.) ou individuel (montant de la rente par type d’individu, structure de la 

rente totale perçue à la retraite, sensibilité de la structure de la rente aux différentes hypothèses, 

etc.). 
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Pour assurer la confidentialité de ce mémoire, l’ensemble des chiffres mentionnés sont des montants 

donnés à titre indicatif et ne sont en aucun cas une réalité, ils permettent de clarifier le 

raisonnement mis en place. 
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I. L’importance de la retraite dans la rémunération 

globale des salariés 

 

L’objectif de ce chapitre est de présenter et analyser les différents aspects de la rémunération des 

employés d’AXA en France afin de comprendre en quoi la retraite en est un élément central. 

L’approche Total Reward permet de constituer le package de rémunération dont chacun des 

éléments vise à répondre à un objectif précis (rétribution du travail quotidien, rétribution de la 

performance individuelle, intéressement à la performance collective, contribution à la couverture 

sociale de l’employé). L’ensemble des types de rémunération est couvert, notamment la retraite de 

l’employé. Le package de l’entreprise permet de rétribuer les salariés dans des dimensions 

quantitative et qualitative. 

 

 

Figure 1 : Schéma du Total Reward chez AXA 

 

Quatre éléments définissent le package global de l’entreprise : deux composantes individuelles et 

deux composantes collectives. 
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A. Composantes individuelles 
 

La rémunération immédiate et différée d’un individu est constituée d’un salaire fixe, d’un bonus 

(appelé STIC) et d’une rétribution long terme (LTI). Elle constitue l’aspect quantitatif individuel du 

package. Pour la suite du mémoire, nous appellerons rémunération Target Total Cash (TTC) la somme 

entre le salaire fixe et le bonus. 

Des outils de développement personnels offerts à chaque employé donnent un aspect qualitatif à la 

rétribution. Ils permettent à l’employé de se former, de découvrir de nouvelles opportunités de 

carrière, etc. 

 

B. Composantes collectives 
 

L’environnement de travail mis en place par AXA se donne comme ambition d’offrir un cadre propice 

au travail de chacun et ce dans l’optique de se développer. Pensons à la culture d’entreprise qui 

favorise l’intégration de chacun. L’aménagement des horaires de travail fait en sorte de conserver un 

équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. 

Le dernier aspect de la rétribution aborde l’aspect quantitatif individuel du package. Il est constitué 

de l’ensemble des avantages sociaux dont peut bénéficier un employé. Les avantages sociaux 

permettent à l’employeur de fournir à l’employé un ensemble de couvertures sociales en 

complément ou en substitution de celles de l’État lorsque ce dernier, selon les pays, n’en offre pas. 

Concernant plus spécifiquement la retraite, de multiples systèmes, collectif ou individuel, par 

répartition ou par capitalisation, à cotisations définies ou à prestation définie, existent. Parmi 

l’ensemble des régimes proposés, notre étude va se concentrer sur un régime à prestations définies.  
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II. Le vieillissement de la population, une nouvelle 

contrainte qui pèse sur l’économie et le financement des 

retraites 
 

Les différentes crises financières de ce début de siècle provoquent l’inquiétude des salariés quant à 

leur stabilité financière, et donc les retraites pour leur rémunération à long terme. 

Le vieillissement de la population est un des éléments qui mène à une difficulté de financement des 

retraites. En un siècle, les avancées médicales ont permis d’allonger l’espérance de vie dans la 

plupart des régions du monde. 

L’économie mondiale sera impactée par le vieillissement de la population. Le contexte économique 

très fragile (taux bas), ainsi que des marchés financiers en plein doute seront impactés par ce 

vieillissement, il constitue un risque réel. Les finances publiques seront aussi fragilisées, les systèmes 

de santé et de retraite devront être réformés. 

L’impact sur les retraites aura de multiples facettes. Des réponses devront être trouvées au risque de 

longévité croissant. Les méthodes de financement et la structure des contrats de retraite ne 

correspondront plus aux populations traitées, il faudra alors trouver de nouvelles options pour 

couvrir ces risques. 

  



14 
 

A. L’importance grandissante de la retraite 
 

Les crises financières des années 2000 ont fragilisé le système économique mondial (explosion de la 

bulle Internet au début du siècle nouveau, crise financière de 2008, crise de l’Euros de ces dernières 

années, le Brexit, etc.). La confiance des investisseurs envers les institutions financières baisse, ce qui 

a entraîné une chute de la croissance et une baisse des taux. À ce jour, cette confiance n’a pas été 

regagnée. De leur côté, les États, notamment l’État français, doivent limiter leurs dépenses. La 

gestion des retraites est délicate. Mêlé à la croissance des salaires, le financement des plans de 

retraite devient de plus en plus complexe.  

La retraite est devenue un sujet doublement stratégique pour les entreprises. D’une part, l’entreprise 

cherche à optimiser le financement des régimes qu’elle propose à ses employés et d’autre part, dans 

une dimension ressources humaines, l’entreprise cherche à valoriser son offre retraite auprès des 

employés et à clarifier la perception que ces derniers en ont. Aussi, l’épargne personnelle et la 

gestion individuelle va devenir primordiale pour les employés. Leur maturité et leur appétence à ces 

questions doivent être cultivées. 

Les carrières des employés sont de plus en plus souvent rythmées par une mobilité importante. Cette 

mobilité peut-être interne (au pays, à l’entreprise), mais également internationale (lorsque les 

employés partent en expatriation). Ainsi, pour faciliter la mobilité, l’Union Européenne a mis en place 

une directive visant à permettre la portabilité des droits à la retraite, d’un employeur à un autre, 

d’un pays à un autre.  

Les entreprises doivent ainsi proposer des solutions de retraite innovantes qui deviendront alors des 

atouts de recrutement et des leviers à la mobilité.  

Outre les contraintes pesant sur la portabilité et l’acquisition progressive des droits retraite, des 

contraintes externes aux entreprises et communes à l’ensemble des pays font des retraites un sujet 

délicat et difficile à gérer, notamment à cause du vieillissement mondial de la population. 
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B. Un vieillissement mondial de la population  
 

Dans le monde, La projection de l’âge moyen montre une augmentation pour tous les pays et se 

stabilisent, en moyenne, à 46 ans pour la France contre 48 ans pour les pays de l’OCDE.  

 

Figure 2 : Évolution de l'âge moyen en fonction des années en France et dans les pays de l'OCDE
1
 

 

La diminution puis la forte augmentation de l’âge moyen peuvent être expliquées par la combinaison 

d’un taux de natalité fort (moyenne des pays de l’OCDE supérieure à 3 enfants par famille entre 

1960, date de création de l’OCDE, et 1968) et une chute du taux de mortalité.  

                                                           
1
 Source : Pension Outlook 2014 – OECD 
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Figure 3 : Taux de natalité en France, aux États-Unis et taux moyen de l'OCDE entre 1833 et 2009
2
 

 

Une « bulle » de la natalité (le baby-boom) a été observée entre 1940 et 1980. L’amélioration de la 

médecine a réduit le taux de mortalité alors que les moyens de contraception, encore faiblement 

utilisés, et les mœurs tendaient à conserver un taux de natalité élevé. En fonction des sociétés, le 

taux de natalité se situe en moyenne à deux enfants par femme, voire moins : un risque émerge, 

celui de voir des générations qui ne se renouvellent plus.  

L’espérance de vie est également en augmentation grâce à l’amélioration de la technologie et des 

soins médicaux mais aussi de l’accès aux soins et à l’amélioration globale de la qualité de vie. Ce 

phénomène est au cœur du vieillissement de la population. Le phénomène du baby-boom va aboutir 

à un « papy-boom » : accélération du vieillissement qui va croître jusqu’en 2045 puis s’atténuer après 

cette période. 

Le vieillissement brutal de l’ensemble de la population mondiale va impacter la croissance des pays 

mais aussi mettre en difficulté les marchés financiers qui devront s’adapter à de nouvelles 

contraintes, tout cela dans un contexte de croissance difficile et de taux bas. 

 

                                                           
2
 Source : Pension Outlook 2014 – OECD 
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C. Les marchés financiers et l’économie mondiale impactés par le 

vieillissement de la population  
 

Suite aux crises financières de ces dernières décennies, en particulier celle des subprimes en 

2007/2008, les taux d’intérêts ont chuté et les marchés sont devenus incertains. Les taux d’intérêts 

représentent la capacité d’un pays à créer de la valeur, à être capable de se développer ou encore 

d’investir. Des évènements politiques, comme le Brexit, ont également un impact économique 

majeur. Les marchés financiers ressentent chaque secousse, ce qui freine les investisseurs dans leurs 

arbitrages. 

Dans ce contexte, le vieillissement de la population a un impact sur l’économie mondiale qui aura 

son importance sur marchés financiers. 

La gestion de l’impact  du vieillissement de la population sur l’épargne personnelle est primordiale 

car les produits basés sur l’âge des générations vont devoir être réformés et être adaptés au profil de 

la démographie de chaque pays. Dans un même sens, les marchés financiers vont devoir revoir les 

stratégies financières pour optimiser l’épargne des citoyens, où la vision au long terme devra être 

accrue. Le risque pris devra aussi être plus important au vu des taux d’intérêt actuels, il faudra être 

capable de limiter les risques pris sur les marchés financiers. 

Les systèmes de santé et de retraites vont être fortement impactés. L’âge des individus augmentant, 

les soins seront plus nombreux et plus coûteux. D’un autre côté, le ratio nombre de travailleurs sur 

nombre de retraités chute et se stabilisera autour de 2 pour l’ensemble des pays alors qu’il était de 

12 en France en 1950. Le coût des retraites sera alors bien plus fort car le financement, basé sur la 

solidarité intergénérationnelle, principe du régime dit par répartition, sera fragilisé. Le système de 

retraite français se retrouve menacé par un manque de financement. Ce régime, innovant après-

guerre ne correspond plus à la démographie de ce début de XXIe siècle.  
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D. Un financement des régimes de retraite de plus en plus complexes 
 

Comme vu précédemment, l’augmentation de l’espérance de vie est un élément négatif agissant sur 

l’équilibre de financement des retraites. Cette augmentation a également un impact sur la 

constitution de la retraite. En effet, le coût d’une retraite au moment du départ à la retraite est défini 

comme la valeur actuelle probable de l’ensemble des flux générés par le versement annuel de la 

rente de retraite. La probabilité de ce versement est la probabilité d’être en vie au moment de ce 

versement. Plus la longévité est grande, plus cette probabilité est importante, donc la valeur totale 

de l’engagement augmente. Les taux faibles impliquent aussi une augmentation de l’engagement, 

d’où un coût très élevé des retraites. Un exemple d’impact sur la gestion de la retraite par une 

entreprise est la gestion ALM (Asset & Liability Management) d’un régime. En effet, Il devient plus 

difficile de réaliser des investissements rentables, tout en devant réaliser des paiements, respecter 

les termes d’un contrat et offrir une retraite confortable aux bénéficiaires. 

Nous allons nous concentrer à présent sur la partie Passif d’un régime de retraite dans le but 

d’optimiser un plan de retraite proposé par AXA pour ses employés. 
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III. Optimisation d’une solution de retraite 
 

AXA, en tant qu’employeur responsable et leader du marché des assurances de personnes en France, 

propose des produits d'épargne à ses clients, mais également, au sein de l'entreprise, plusieurs plans 

de retraites complémentaires à ses salariés. 

Ainsi, nous allons présenter les droits à la retraite des employés d’AXA, en mentionnant, dans un 

premier temps, le régime public fourni par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAV). Dans un 

deuxième temps, nous définirons les deux régimes privés obligatoires en France, qui sont l’ARRCO et 

l’AGIRC. Dans un troisième et dernier temps, nous présenterons les régimes privés financés par AXA, 

à savoir le régime de retraite géré par le groupe B2V (proposé à toute la corporation de l’assurance) 

et le fonds de pension AXA, proposé aux employés AXA. 

Ajouté à ces régimes, AXA fournit à ces employés, un plan de retraite à prestations définies qui 

garantit un taux de remplacement minimum lors du départ à la retraite sous conditions multiples 

d’acquisition. Ce régime est appelé Plan de Retraite à Prestations Définies (noté PRPD). Nous 

étudierons plus particulièrement cette solution que nous modifierons par la suite. La compréhension 

du fonctionnement de ce régime est primordiale. 

Suite à cette étude, une évolution du régime sera proposée pour répondre à une grande partie des 

contraintes explicitées dans les différentes parties précédentes. Cette évolution permet d’intégrer un 

régime à cotisations définies supplémentaire dans la structure de la retraite d’un employé, et de 

diminuer la promesse employeur du PRPD en place. Ce projet d’implémentation est appelé Plan de 

Retraite à Cotisations définies à Garantie Minimale (noté PRCDGM). 
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A. Les régimes de retraites dont bénéficient les employés 
 

En France, la retraite d’un salarié du privé est organisée en 3 piliers. Le premier pilier représente 

l’ensemble des régimes légalement obligatoire fonctionnant par répartition. La première sous-partie 

permettra de comprendre leur fonctionnement. Le deuxième pilier rassemble les régimes collectifs 

mis en place dansn le carde de l’entreprise, fonctionnant par capitalisation, à adhésion facultative ou 

conventionnellement obligatoire. Ils seront détaillés dans la seconde sous-partie. Le troisième et 

dernier pilier permet de définir les régimes à adhésion individuelle, non présentés dans ce mémoire 

car l’employeur n’a pas accès à ce type d’information pour ses employés. 

 

1. Les régimes de retraite légaux obligatoires en France (pilier 1 de la 

retraite) 

 

Pour un salarié du privé en France, les régimes obligatoires se décomposent en un régime de base (le 

régime de la Sécurité Sociale) et des régimes complémentaires (l’ARRCO pour tous les employés et 

l’AGIRC, uniquement pour les cadres).  

Ces régimes fonctionnent par répartition, c’est-à-dire que les cotisations payées servent à payer les 

prestations actuelles. Ce type de régime est caractérisé par un faible montant de réserves : ce 

montant ne peut pas couvrir les prestations futures. Pour que ce régime ne s’écroule pas, il faut que 

la population de cotisants soit suffisamment fournie et diversifiée pour couvrir les prestations à 

payer. 

 

 

a) La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) 

 

La CNAV est un régime de la sécurité sociale française obligatoire. Il fonctionne par répartition où 

chaque employé actif paie des cotisations pour payer les prestations des retraités.  

(1) Cotisations 

Le taux de cotisation est réparti entre l’employeur et l’employé. Actuellement, les cotisations sont de 

8,55% pour l’employeur et 6,90% pour l’employé dans la limite du PASS. Sur la totalité de la 
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rémunération, les cotisations sont de 1,90% à la charge de l’employeur et 0,40% à la charge de 

l’employé. 

(2) Prestations 

 

La prestation fournie par le régime de retraite de la Sécurité Sociale est calculée lors de la liquidation 

des droits à la retraite. La formule suivante permet de définir la rente fournie : 

��������� = ��� × ���� ×
�� ���������� �����é� à �� ��

���é� �� �é�é�����
 

Le ���représente la moyenne des 25 meilleurs salaires limités au Plafond Annuel de la Sécurité 

Sociales revalorisé. 

Le ���� est un taux basé à 50% si l’assuré a validé tous les trimestres nécessaire pour être à taux 

plein lors de la liquidation des droits. 

La ���é� �� �é�é����� représente le nombre de trimestres à atteindre pour être à taux plein. Cette 

durée est fixée en fonction de l’année de naissance. Pour toutes les personnes nées après 1973, il 

faut valider 172 trimestres. 
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b) L’Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des 

salariés (ARRCO) 

 

L’ARRCO est un régime de retraite obligatoire fonctionnant par point pour l’ensemble des salariés du 

secteur privé. Tout au long de sa carrière, le salarié obtient des points chaque année en échange 

d’une cotisation. Ces points représentent des droits à la retraite acquis. Lors de la liquidation, les 

points sont transformés en rente pour former une rente versée selon les droits de l’individu. 

(1) Cotisations 

Les cotisations suivent deux règlements, selon le statut de cadre ou non-cadre de l’individu. Si 

l’individu est cadre, la cotisation est un pourcentage du salaire plafonné à 1 PASS (tranche 1). S’il 

n’est pas cadre, la cotisation est un pourcentage du salaire plafonné à 1 PASS (tranche 1) puis entre 1 

PASS et 3 PASS (tranche 2). 

Chaque cotisation est transformée en point, à partir d’une valeur d’acquisition, notée ��(�) pour 

une année �. Ces points sont accumulés jusqu’à la liquidation des droits à la retraite. 

(2) Prestations 

Lors de la liquidation des droits, les points accumulés sont convertis en rente grâce à la valeur du 

point, appelée valeur de service, notée ��(�), � étant l’année de liquidation des droits. Des décotes 

en fonction du nombre de trimestres validés (similaire à celles de la CNAV) peuvent être opérées.  

Des majorations peuvent être appliquées en cas d’enfants élevés à charge. 
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c) L’Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres 

(AGIRC) 

 

L’AGIRC est un régime de retraite obligatoire fonctionnant par point pour les salariés ayants le statut 

de cadre. Tout au long de sa carrière, le salarié obtient des points chaque année en l’échange d’une 

cotisation. Ces points représentent des droits à la retraite acquis. Lors de la liquidation, les points 

sont transformés en rente pour former une rente versée selon les droits de l’individu. 

(1) Cotisations 

Les cotisations suivent deux règlements, selon le statut de cadre ou non-cadre de l’individu. La 

cotisation est un pourcentage du salaire entre 1 PASS et 4 PASS (tranche B) et un pourcentage du 

salaire entre 4 PASS et 8 PASS (tranche C).    

Chaque cotisation est transformée en points, à partir d’une valeur d’acquisition, notée ��(�) pour 

une année �. Ces points sont accumulés jusqu’à la liquidation des droits à la retraite. 

(2) Prestations 

Lors de la liquidation des droits, les points accumulés sont convertis en rente grâce à la valeur du 

point, appelée valeur de service, notée ��(�), � étant l’année de liquidation des droits. Une décote 

en fonction du nombre de trimestres validés (conditions similaires à celles de la CNAV) peut être 

opérée. Des majorations sont appliquées en cas de carrière plus longue ou d’enfants à charge. Au 

contraire, des minorations en cas de trimestre non travaillé peuvent être appliquées. 

 

d) Les régimes obligatoires : pilier de la retraite en France 

 

Les trois régimes obligatoires représentent 95% des droits à la retraite des salariés dans le secteur 

privé. Ces régimes étaient, lors de leurs créations, des régimes innovants. À présent, ils sont fragilisés 

mais restent un pilier inébranlable de la retraite de chacun. Il faut avoir en tête que les régimes 

présentés par la suite n’ont pas pour objectif de remplacer ces régimes mais de les compléter. 

Un effondrement de ces régimes provoquerait un réel désastre pour les français. Des régimes de 

retraite supplémentaires ont été mis en place pour améliorer la rente perçue par chaque individu. 
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2. Les régimes supplémentaires à cotisations définies financés par 

l’employeur 

 

Un régime à cotisations définies financé par l’employeur est un régime de retraite permettant de 

former un capital récupérable lors de liquidation des droits. Le capital est constitué à partir de 

cotisations annuelles versées par l’employeur et le cas échéant le salarié. Les cotisations sont basées 

sur un pourcentage du salaire de chaque individu. Lors de la liquidation des droits, le bénéficiaire 

récupère le capital sous forme de rente viagère. 

Par abus de langage, les régimes de retraite supplémentaires d’entreprises sont appelés des Articles 

39, Article 8 » ou Article 83, par référence au Code Général des Impôts. 

L’Article 39 désigne un régime de retraite à prestations aléatoires (soumis à condition de présence 

dans l’entreprise jusqu’à la retraite). Sa mise en place permet à l’employeur d’obtenir des déductions 

de charges sur le bénéfice net, sous réserve de correspondre à certains critères (pour plus de 

renseignements, voir l’Article 39 du Code Général des Impôts). 

L’Article 83 désigne un régime collectif à cotisations définies devant répondre à des règles précises 

pour bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux. L’affiliation du salarié est obligatoire. Les cotisations 

ou primes versées aux régimes de  retraites ont pour but de permettre l’acquisition de droits viagers. 

Le taux de cotisation est identique pour tous les employés. La sortie des droits en rente est 

obligatoire. 

Tout autre régime de retraite est appelé Article 82 et est assimilé à un salaire complémentaire. 

Les employés d’AXA bénéficient de deux régimes Article 83. Le premier régime est géré par le groupe 

B2V et est proposé à l’ensemble des employés de l’assurance. Le second régime est un fonds de 

pension créé par AXA pour ses employés, il est appelé Fonds de pension AXA (noté FPA). Les détails 

de ces régimes seront définis dans les parties suivantes lors de leur  modélisation. 
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3. Le Plan de Retraite à Prestations Définies (PRPD) d’AXA 

 

Le régime à prestations définies proposé par AXA garantit à chaque employé un taux de 

remplacement minimum par rapport au salaire de fin de carrière. Le taux de remplacement est défini 

comme le rapport entre la rente perçue à la retraite et le salaire de fin de carrière, soit la formule 

suivante : 

 

���������������� =
����������

���������� �� �����è��
 

 

La ���������� correspond à la Rente de Retraite Cible (RRC) de l’employé. La rente fournie par AXA 

correspond au niveau de retraite cible déduit de l’ensemble des rentes issues des autres régimes 

dont bénéficie l’employé. Le financement du régime est intégralement pris en compte par AXA. Les 

droits à ce régime sont acquis uniquement en cas de fin de carrière au sein d'AXA en France. Ce 

régime est régi par un certain nombre de règles qui seront présentées dans la première sous-

partie. Nous expliquerons l’articulation entre les différents régimes de retraite pour un membre de la 

population étudiée. 

 

a) Présentation générale du plan de retraite 

 

AXA propose un plan de retraite à prestation définie. Cela permet à l’ensemble des bénéficiaires de 

conserver un taux de remplacement garanti à la retraite. Cette promesse est exprimée comme 

correspondant à un taux de remplacement dont la valeur dépend du salaire de fin de carrière de 

l’individu. Le taux de remplacement est déterminé selon plusieurs critères. Pour un salaire inférieur 

ou égal à � PASS, le taux de remplacement est de �%. Pour un salaire supérieur à � PASS, le taux de 

remplacement est de �%. Nous appliquons un taux dégressif pour une rémunération entre � PASS et 

� PASS. Le taux de remplacement pour cette tranche est donné par la formule suivante : � +  � ×

����

���
. Il faut alors résoudre le système suivant : 

�

� + � � = �% ×  �  
� + � � = �% ×  �

� < �
� < � 
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Une fois ce système résolu, les taux de remplacement en fonction du salaire de fin de carrière 

peuvent être rassemblés dans le tableau suivant : 

 

Figure 4 : Taux de remplacement sous le régime actuel 

 

Le taux de remplacement permet donc de déterminer une Rente de Retraite Cible (RRC). Cette RRC 

est réduite en fonction de l’ancienneté du bénéficiaire dans le régime. Ainsi, l’employé possède une 

rente dite « à taux plein » sous condition de justifier 20 ans d’ancienneté à la retraite en tant que 

directeur. Si le bénéficiaire possède entre 15 années et 20 années d’ancienneté, un abattement de 

2% par année manquante est appliqué. Entre 5 ans et 15 ans d’activité en tant que directeur, 

l’abattement est de 10% ajouté de 7% par année d’ancienneté. Le règlement lié aux abattements 

peut être résumé par le tableau suivant : 

 

Figure 5 : Formule d'abattement sous le régime actuel 

Une réversion est prévue à hauteur de 60% pour le (ou la) conjoint(e) du bénéficiaire. Les conditions 

pour l’acquisition des droits sont : 

- Être sous contrat d’AXA en France 

- Être présent dans l’entreprise jusqu’à la retraite 

- La rente est liquidable à partir de 65 ans 

 

Remarque :  L’ancienneté est calculée uniquement depuis que l’employé est sous contrat AXA en France. 
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Si la rente totale issue des autres régimes de retraite est supérieure à la rente minimale qu’AXA 

assure, le régime ne fournit aucune rente, et dans le cas contraire, une rente au titre du PRPD est 

fournie. 

Une fois que nous connaissons la rente retraite cible qu’AXA garantit à son employé, il faut expliciter 

ce qu‘AXA verse chaque année. La rente annuelle versée correspond à la RRC assurée par AXA dont 

est déduit l’ensemble des rentes et capitaux (dès lors convertis en équivalents de rentes) perçues par 

l’individu à la retraite. Ces rentes peuvent être réelles (CNAV, ARRCO, AGIRC) ou théorique (ex. plan 

401(k) converti en rente si une partie de la carrière est effectuée aux États-Unis). 

Maintenant que nous avons explicité les détails du PRPD, nous allons présenter comment s’articulent 

les différentes rentes pour un individu et expliquer comment calculer le coût total du régime. 
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b) Articulation entre les différentes rentes et estimation du coût 

global du plan de retraite 

  

Expliquons à présent comment se constitue la retraite d’un individu et quelle part représente la rente 

du PRPD dans la retraite. Ces étapes sont primordiales pour avoir une bonne compréhension des 

étapes de calcul qu’il faudra effectuer dans les chapitres liés à la modélisation du coût du régime 

supplémentaire. 

Nous adoptons une approche tête par tête pour modéliser le montant des rentes auxquelles chaque 

individu a droit. Les rentes sont désignées de la façon suivante :   

- Rente issue de la CNAV (pilier 1)  

 

 

- Rentes issues des régimes ARRCO et AGIRC (pilier 1) 

 

 

 

 

- Rentes issues des régimes à cotisations définies: FPA et FPP (pilier 2) 

 

 

 

 

- Rentes issues de tout autre régime de retraite dont l’employé bénéficie (pilier 2) 

 

 

 

CNAV 

AGIRC 

ARRCO 

FPA 

FPP 

Autres rentes 
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La rente versée par AXA vient en compensation des rentes précédentes pour atteindre le niveau 

garanti par la Rente de Retraite Cible (RRC). Le schéma ci-dessous permet de visualiser la logique du 

plan de retraite (la taille des blocs par rente est donnée à titre indicatif et ne reflète pas la réalité de 

la répartition des rentes de chaque employé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compréhension globale de ce mécanisme permet de définir la variation du coût total du régime, 

notion primordiale que nous allons utiliser pour ajuster l'offre employeur en ce qui concerne le Plan 

de Retraite à Cotisations définies à Garantie Minimale (PRCDGM). 

  

Figure 6 : Schéma de la structure de la retraite d'un salarié AXA 

RRC 

CNAV 

AGIRC 

ARRCO 

FPA 

FPE 

PRPD 

Autres rentes 
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c) Définition du coût total du régime 

 

Le coût total est défini comme la somme de l’engagement que doit comptabiliser l’entreprise ou 

Defined Benefit Obligation (notée DBO) avec l’ensemble des Coût Normaux du régime jusqu’à 

extinction de la population.  

La DBO, ou dette actuarielle, représente le montant des engagements de la société pour services 

rendus, montant qui doit être provisionné dans les comptes de l’entreprise.  

Ce montant est constitué de la Valeur Actuarielle totale des Prestations Futures �(engagement total 

l’entreprise envers un participant), notée VAPF, calculée, dans notre cas, à l’âge de la retraite de 

l’individu, actualisé, pondéré par la probabilité de présence à la retraite et proratisé par le ratio entre 

nombre d’années passées dans le régime et le nombre d’années passées dans le régime lors de la 

liquidation des droits. Ainsi, la formule mathématique permettant de calculer le DBO est la suivante :  

��� = ���� ×
1

(1 + �������������� )�����é���������������
×

������������

��
×

��������

���������������
 

× �������� 3 

La VAPF représente la valeur totale des versements des rentes jusqu’à la mort de l’individu, 

actualisées et probabilisées en se plaçant à la veille du départ à la retraite de l’individu. La formule de 

la VAPF est donc 

���� =  � � × �
������������� �

������������
+ 60%�1 −

������������� �

������������
� ×

��������������������� �

��������������������
�

���

×
1

(1 + �������������� )�
 

  

  

                                                           
3
 Le turnover correspond à la probabilité de sortir de l’entreprise autrement que par le décès. 
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Le Coût Normal ou Service Cost (SC) est l’accroissement probable des engagements du fait du service 

de l’année en cours (ou année suivante si l’évaluation est effectuée au 32/12/n, comme c’est le cas 

dans notre étude). Le Coût Normal � calculé au 31/12/n pour l’année � + 1 est noté ���� �. Le coût 

associé à l’actualisation est l’Interest Cost, noté ���� �. La projection de la ���� pour obtenir 

��� �� � se fait en additionnant le ����, le ���� �, et le ���� �. On peut donc définir les formules de 

projections suivantes : 

 

��� �� � = ���� + ���� � + ���� � 

 Où : 

o ���� � = ��������������  × ����  

o ���� � = ����  ×
�� �������������� 

��������
  

 

Ainsi, la projection de la DBO jusqu’à la sortie définitive de la personne (i.e. son départ à la retraite) 

permet de calculer la deuxième partie du coût total du régime. Les estimations seront effectuées tête 

par tête pour chaque personne de notre population. 
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A ces valeurs nettes, il faut ajouter les taxes sur les régimes à prestation définie. Le DBO est taxée à 

24% sur 50%4 de son montant total et le coût normal est taxé à 24% sur l’ensemble de sa valeur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les hypothèses de calculs et les données actuarielles fournies par AXA mises à part, le coût global du 

régime varie en fonction du niveau de rente garantie à chaque salarié. Plus cette rente est 

importante, plus le coût est important et inversement. Le niveau de garantie de rente, le taux de 

remplacement, est donc un levier de modulation du coût du régime.  

Après avoir posé l'’ensemble des contraintes pesant sur la viabilité du régime, on comprend que la 

refonte du PRPD fait sens. L’objectif, après avoir présenté ces contraintes  est de fournir une 

première réflexion sur les leviers à utiliser pour mener à bien ce projet. 

  

                                                           
4
 Les normes actuarielles et comptables imposent une taxe de 24% sur la part de la DBO non couverte par les 

actifs investis (appelé actifs de couverture) en contrepartie de la dette reconnue. En d’autres termes, si 
l’entreprise reconnaît une DBO de 100 et que les actifs de couvertures s’élèvent à 60, les 40 non couverts sont 
taxés à 24%. Dans le cas étudié, les actifs de couverture représentent 50% de la DBO. Le Service Cost étant 
considéré comme un coût futur, il n’est pas couvert, il est donc taxé à 24%. 

Année n Année n+1 

DBO 

VAPF 

Année de 

départ la 

retraite 

Année 

d’entrée 

dans le 

régime 

Figure 7 : Évolution de la constitution du DBO  

SC 

t 
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B. Une proposition d’évolution du PRPD : définition d’un nouveau 

plan de retraite à prestation définie 
 

Les caractéristiques évolutives du PRPD doivent répondre à trois principales contraintes. Tout 

d'abord, notre proposition doit prendre en compte le caractère portable, ensuite  la proposition doit 

considérer l'accumulation progressive des droits à la retraite. Et enfin, nous devons trouver un 

financement sous contrainte d’un budget  imposé par AXA. En d'autres termes, notre projet de  

création du PRCDGM visera à conserver un coût inférieur ou égal au coût du PRPD tout en proposant 

des droits, si possible, au moins équivalents. 

Dans le but d’obtenir cette marge de manœuvre, et avec l'hypothèse du maintien du PRPD, nous 

devons en réduire le coût et ce, en vue de financer un nouveau régime, à droits individuels, portables 

et acquis. Le maintien du PRPD est primordial car il permet d’assurer un taux de remplacement 

minimal pour l’ensemble de la  population. Dans l’hypothèse où il n’est pas maintenu, les droits à la 

retraite de l’individu en milieu et fin de carrière seraient trop faibles (en moyenne une chute de 10% 

de taux de remplacement). En faisant le choix de réduire le taux de remplacement du PRPD on vise à 

réduire le montant des rentes servies et de fait réduire le coût global du régime. La baisse de coût du 

PRPD permettra à l’entreprise d’investir dans un régime portable pour l’ensemble de ses employés et 

de mettre ainsi en place le PRCDGM. La diminution du taux de remplacement doit être faite de 

manière progressive de sorte à garantir une proposition acceptable pour toutes les parties et en 

cohérence avec les pratiques de marché. 

L’étude s’est rapidement tournée vers un plan portable basé sur un plan à cotisations définies, 

financé par l'entreprise, car ils sont simples et rapides à mettre en place. De plus, la mécanique est 

déjà connue des employés à travers les Fonds de Pension Professionnel et le Fonds de Pension AXA.  

L’employé affilié a la main mise sur son investissement. L’employeur propose par défaut un fonds 

d’investissement non risqué. Lors de la liquidation des droits, la rente déduite correspondra au 

maximum entre la rente formée et la rente que l’employé aurait pu obtenir s’il avait utilisé le fonds 

de pension proposé. 

Cette association proposée, combinant un plan à cotisations définies et le PRPD, dont la RRC est 

diminuée, est appelée Plan de Retraite à Cotisations Définies avec Garantie Minimale (PRCDGM). 

Pour symboliser cette optimisation, le schéma suivant est utile : 
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Le taux de cotisation du plan à cotisations définies est le même pour l’ensemble des bénéficiaires du 

régime puisque le régime est collectif. Ainsi, ce schéma peut-être partiellement erroné car certains 

salariés bénéficieront d’une rente théorique du régime à cotisations définies suffisamment grande 

pour ne pas avoir à bénéficier du plan à prestations définies. Au contraire, des salariés en fin de 

carrière ayant très peu cotisé, la rente théorique issue du plan à cotisations définies sera quasiment 

nulle. 

Grâce aux économies dégagées, l’entreprise envisage de financer un plan à cotisations définies 

notamment créé pour permettre notamment de respecter la directive de l’Union Européenne sur la 

portabilité et l’acquisition progressive des droits de retraite. Le coût global de ces deux régimes aura 

un coût équivalent au PRPD actuel. 

 

  

PRPD 

Rente issue du plan à 

prestations définies du 

PRCDGM 

Rente théorique issue 

du plan à cotisations 

définies du PRCDGM 

Figure 8 : Du PRPD vers le PRCDGM 
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a) Modification des niveaux de retraite garantis par le PRPD 

 

L’objectif est de modifier le PRPD afin d’alléger le coût total du régime. La compensation de la perte 

pour l’employé sera assurée par l’implémentation du plan portable à cotisations définies. 

La modification principale est une évolution à la baisse du taux de remplacement. Nous estimons que 

pour rester compétitif tout en allégeant le coût du régime, nous pouvons limiter le taux de 

remplacement du PRPD à �% (où � est un réel positif inférieur à �). La diminution du taux de 

remplacement assure un coût inférieur au coût actuel, cela permet de répondre à l’une des 

contraintes énoncée plus haut. 

Nous ne pouvons néanmoins pas baisser le taux de remplacement pour tout le monde sans 

hiérarchiser cette diminution. En effet, si le taux de remplacement chute précipitamment à �%, 

l'impact de la chute sera ressentie de manière exacerbée sur les populations les plus proches de la 

retraite. Même si une compensation est prévue, elle ne sera pas assez importante pour combler une 

perte d’au moins  (� −  �)% du taux de remplacement en très peu de temps. Une compensation 

individuelle est impossible puisque le plan basé sur un régime à cotisations définies prévoit une 

cotisation annuelle globale basée sur le pourcentage du salaire (voir dans la sous-partie suivante). 

Ainsi, une trop forte cotisation impliquerait un coût trop élevé.  
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Nous raisonnons donc en faisant une diminution progressive du taux vers un taux global de �%. Cette 

diminution se fait linéairement sur � générations afin de limiter l’impact d’un changement de taux 

sur l’ensemble des générations. Le tableau intitulé « Taux de remplacement du nouveau régime » 

permet de comprendre le calcul effectué sur les taux de remplacement en fonction des générations. 

 

 

Figure 9 : Taux de remplacement du nouveau régime 

 

À présent que les nouvelles dispositions du régime à prestations définies sont définies, il est 

nécessaire de renseigner les détails du régime portable pour former la deuxième partie du PRCDGM. 

 

  

Age au 31/12/2016

(Entre 60 - n et 60)

(b - c)%

n

Taux de remplacement en 

fonction de l'ancien taux de 

remplacement noté t

x c% (60 - x)x+
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b) La mise en place d’un nouveau régime à cotisations définies 

chez AXA 

 

Ce plan de retraite portable, à cotisation annuelle est alimenté par une contribution correspondant à 

un pourcentage de �% du salaire de chaque individu. La contribution est financée par l’entreprise. 

Les cotisations sont investies dans un fonds choisi par l’employé. Le bénéficiaire choisit d’investir ses 

cotisations soit dans un fonds dont le rendement est indexé sur l’action AXA soit sur un rendement 

fixe, par exemple 1,5%. L’employé a la main sur le risque pris de sorte à ce qu’il gère sa retraite en 

fonction de son aversion pour le risque.  

Lors du départ à la retraite, le capital constitutif théorique est converti en rente fictive par un 

coefficient d’annuité sans réversion. L’employé ayant le choix sur le support d’investissement de sa 

rente, le capital réel n’est pas calculable. Pour comptabiliser ce régime dans la retraite de l’individu, 

un capital théorique est calculé. Il correspond à un capital obtenu selon le rendement moyen des 

fonds de pension AXA. Cette rente théorique vient alors en déduction de la rente du régime à 

prestations définies. 

Le capital ne sera libérable qu’à la retraite mais il pourra être transférable vers un contrat de même 

type chez un employeur différent. En effet, ce plan est uniquement destiné à la retraite et non à 

l’épargne individuelle.  

Le coût de la mise en place de ce régime pour l’entreprise est défini comme étant la somme de 

l’ensemble des cotisations ajoutée des taxes sur chaque cotisation. Ces cotisations étant socialement 

traitées comme du salaire, nous pouvons définir le coût de mise en place par la formule suivante :  

 

������ �� ����� = � � � �% × �������� ×
(1 + �����)

(1 + �������������� )�� ���  ������
×

��

����  ������

���  ��������

�����  ������� ����������

× ���������  

Le coût total du PRCDGM est donc la somme du coût total du régime à prestations définies modifié 

avec le coût de mise en place du régime à cotisations définies. 

Une question se pose alors : quel taux de cotisation choisir pour le régime à cotisations définies de 

telle sorte que le coût global du PRCDGM ne dépasse pas le coût du PRPD ? 
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C. Trouver le taux de cotisation qui permet d’obtenir un coût 

équivalent entre le PRPD et le PRCDGM 
 

Les parties précédentes nous ont permis de définir les caractéristiques de l’ancien et du nouveau 

régime. Dans chaque partie, nous avons expliqué comment calculer le coût total du régime. A ce 

stade, nous n’avons pas encore défini l’ensemble des variables de la nouvelle offre de retraite 

PRCDGM proposée. En effet, le taux de cotisation annuel n’est pas encore fixé.  

Pour déterminer �, il faut raisonner en coût total de régime. Le coût de mise en place ��������������  

peut-être écrit comme une fonction de �. Cette fonction est notée �(�).  

De même que pour le coût du PRPD, le coût total du nouveau régime de retraite, noté �������� , 

peut être exprimé comme une fonction de �. La fonction du coût total des deux régimes sera 

notée ℎ(�). 

L’objectif est alors d’investir dans le plan à cotisations définies ce qui est économisé en diminuant la 

promesse employeur. Soit K le coût total du régime actuel, raisonner à coût équivalent signifie 

vouloir trouver � qui minimise l’écart entre K et ℎ(�), ce qui est équivalent à trouver �� tel que 

 

�� =  min
�� �

|� − ℎ(�)| 

 

Pour trouver ��, il faut simuler le coût total du nouveau régime PRCDGM pour l’ensemble des � 

possibles. Une formule n’existe pas. La simulation du PRPD, qui permet de trouver � et du PRCDGM 

pour simuler la fonction ℎ(�) apparaît comme l’option à retenir. 
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Ce chapitre a permis de détailler le fonctionnement du régime de retraite à prestations définies 

actuel (PRPD) et du régime en projet d’implémentation (PRCDGM). 

Le coût total du PRPD, uniquement composé d’une retraite à prestations définies, est extrêmement 

sensible au taux de remplacement. Les contraintes réglementaires et budgétaires imposent à la 

Direction des Ressources Humaines d’AXA de refondre son offre de retraite sans toutefois dédier 

plus de financement à la retraite et donc de ne pas dépasser le coût total actuel du régime. La 

réflexion pour financer un régime en partie portable s’est portée sur la réduction du taux de 

remplacement. 

L’objectif d’évolution de l’offre de retraite aboutit à la proposition de mettre en place le PRCDGM. Ce 

dernier est composé d’un régime à cotisations définies et d’un régime à prestations définies. Le 

régime à prestations définies reprend la mécanique du PRPD avec un taux de remplacement inférieur 

pour permettre le financement du plan de retraite portable.  

La problématique ne peut cependant pas être résolue car le taux de cotisation permettant d’obtenir 

un coût équivalent entre les deux régimes ne peut être trouvé sans passer par la modélisation des 

deux régimes. Le chapitre suivant doit permettre de trouver un taux de cotisation optimal en 

modélisant l’ensemble des rentes et en mettant au point une technique de calcul efficace pour 

trouver le « point d’équilibre » du régime. 
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IV. Modélisation d’une solution collective pour un coût 

total équivalent 

 

Le chapitre précédent a présenté les détails du PRPD et du PRCDGM. L’objectif est alors de compléter 

le contrat du PRCDGM en renseignant le taux de cotisation permettant d’obtenir un coût équivalent 

entre les deux régimes mis en place.  

La modélisation du régime actuel permet de fixer le coût total qui servira de référence pour trouver 

le taux de cotisation. Chaque calcul de rente issue d’un régime de retraite est modélisée pour obtenir 

la rente chapeau, et qui permet de calculer le coût total du régime seront présentés dans la première 

partie. Le détail des coûts permettra de donner un aperçu du régime et faire une première analyse 

de l’ancien régime. 

La modélisation du PRCDGM en fonction d’un taux de cotisation va permettre d’évaluer le coût total 

du régime ainsi que l’ensemble des coûts intermédiaires. Une méthode pour calculer le point 

d’équilibre va permettre de calculer efficacement le dernier paramètre inconnu du régime de retraite 

en projet.  

L’analyse de l’évolution du point d’équilibre et du coût du régime en fonction des sensibilités les plus 

importantes sera effectuée. Cela permet de comprendre les réactions du système mis en place et de 

voir les risques qui peuvent jouer sur le système. L’ensemble des simulations esteffectué à partir des 

données fournies par les entités d’AXA.  
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A. Les informations à disposition 
 

Lors de la simulation collective, les données sont issues de la base de données d’AXA qui est parfois 

incomplète mais où les informations nécessaires pour une simulation collective cohérente sont 

présentes. Suite à la présentation des données que nous possédons, nous introduirons les 

approximations que nous effectuons pour garantir une évaluation correcte. 

 

Date de naissance de l’individu et du conjoint (bénéficiaire en cas de réversion) 

La date de naissance de l’individu permet, entre autre, de calculer les annuités ou définir le taux de 

remplacement du nouveau régime. Si la date de naissance du conjoint n’est pas connue, nous 

supposons que la différence d’âge entre les conjoints est de trois ans. 

 

Situation Familiale 

La situation familiale permet de savoir s’il existe un réversataire en cas de décès du bénéficiaire. 

 

Nombre d’enfants 

Le nombre d’enfants permet de calculer les majorations des régimes de droit commun. 

 

Sexe de l’individu  

La définition du sexe de l’individu permet de choisir la table de mortalité. Par hypothèse, le 

réservataire est forcément de sexe opposé. 

 

Année d’entrée chez AXA et date d’entrée dans le régime 

La date d’entrée chez AXA permet de connaître par défaut à quelle date l’individu a commencé à 

cotiser aux régimes de retraites. Si la date d’entrée dans le régime n’est pas connue, nous prenons 

par défaut la date d’entrée chez AXA. 

La date de début de carrière n’est pas renseignée, nous utilisons un âge de début théorique sur 

lequel nous appliquons une dérive générationnelle. 



43 
 

La date de passage au statut de cadre n’étant pas renseignée, nous supposons que l’individu a 

toujours été cadre. 

 

Capital des régimes FPA et FPP 

Le capital actuel du FPA et du FPP permet de calculer les cotisations futures à la date d’aujourd’hui 

sans se soucier du passé. 

 

Historique des salaires 

L’historique des salaires répertorie les salaires annuels (fixe + bonus) perçus à partir d’une certaine 

année (différente pour chacun) jusqu’à aujourd’hui. 

 

Hypothèses de calculs 

Afin de modéliser puis d’analyser les résultats, voici quelques hypothèses utilisées pour réaliser les 

modélisations : 

- Évolution annuelle des salaires : 2% 

- Taux d’actualisation : 1,5% 

- Revalorisation du PASS : 2,75% 

- Revalorisation de la valeur d’acquisition du point ARRCO et AGIRC : 2% 

- Revalorisation de la valeur de service du point ARRCO et AGIRC : 1%  

 

Dès lors, nous pouvons passer à la phase de calcul pour finaliser la mise en place de la solution de 

retraite. La connaissance de ces données nous permettrons de mieux interpréter et analyser les 

résultats obtenus. 
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B. Calcul et modélisation de l’ensemble des rentes hors régime de 

retraite à prestation définie 

 

L’objectif de cette partie est de calculer le coût total du régime actuel. Ce résultat servira de repère 

pour ensuite calculer le taux de cotisation du PRCDGM. Pour récupérer le coût total, il faut recalculer 

l’ensemble des rentes de retraite de chaque employé à partir des données à la disposition des 

ressources humaines. Chaque calcul de rente constituera une étape différente. De la consolidation 

des données au calcul du coût total, l’ensemble des étapes vont être dévoilées.  

Remarque :  Les rentes issues des régimes non répertoriées dans les modélisations sont considérées comme nulles. 

 

1. Reconstruction des salaires pour consolider les données 

 

Les salaires constituent des données primordiales pour une simulation précise. En effet, l’ensemble 

des régimes de retraites issus de n’importe quel pilier prennent en compte le salaire de fin de 

carrière, l’évolution des salaires, ou même l’entier historique des salaires. Cependant, la base de 

données que nous possédons est parfois incomplète. Dans un souci de précision, nous avons tenté 

de collecter l’historique des salaires de l’ensemble des salariés. Cependant, les entités d’AXA n’ont pu 

récupérer que partiellement les données, c’est pourquoi nous avons dû mettre en place une 

méthode de reconstruction. Elle s’effectue en trois étapes. 

La première étape consiste à calculer un coefficient utilisant le premier salaire connu, le plafond de la 

Sécurité Sociale de l’année où le premier salaire a été renseigné et le nombre d’années travaillées à 

l’époque. Ce coefficient, noté �, calcule en réalité l’évolution moyenne du salaire par rapport à un 

salaire de base de 1 × ����. Son calcul est donné par la formule suivante :  

 

� = �� 
������������è�� ���é� ������

���������è�� ���é� ������
�

�
������ �����é�� ��������é�

� − 1 

 

La deuxième étape utilise ce coefficient pour définir le salaire de début d’activité de l’employé en 

fonction du PASS. Plus � est grand, plus la probabilité d’avoir gagné un salaire élevé en début de 
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carrière est importante. Au contraire, plus � est petit, plus la probabilité d’avoir commencé avec un 

salaire faible est forte.  

Nous avons défini trois salaires de début de carrière possibles que nous présentons dans le tableau 

suivant : 

 

Figure 10 : Salaires de début de carrière selon le coefficient � 

 

La troisième étape consiste alors à recalculer un coefficient d’évolution de salaire en supposant une 

progression géométrique du salaire jusqu’au premier salaire connu, comme indiqué par les 

hypothèses de la Direction Financière d’AXA France. Ce coefficient est donc similaire au premier 

calculé. Sa formule explicite est la suivante :  

 

���� ��������� = �� 
������������è�� ���é� ������

��������������
�

�
������ �����é�� ��������é�

� − 1 

 

Pour reconstituer les salaires, il faut alors utiliser la formule suivante où le salaire de départ est le 

premier salaire connu :  

 

�������� =
��������� � 

(1 + ���� ���������)
 

 

  

 

 



46 
 

Il ne reste plus qu’à recalculer l’ensemble des salaires. Ainsi, un historique recalculé complet est 

obtenu. Le salaire actuel est ensuite projeté jusqu’au départ à la retraite de l’individu selon une 

augmentation annuelle. La formule est la suivante : 

 

��������� � = ��������  × (1 + ��������������) 

 

À présent, la base de données est utilisable. Il est alors possible de modéliser l’ensemble des régimes 

de retraites auxquels l’employé a droit. La sous-partie suivante permet la modélisation des régimes 

obligatoires du système français. 
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2. Modélisation des régimes obligatoires en France 

 

Cette sous-partie s’attache à présenter les méthodes pour reconstituer les rentes de retraite fournies 

par la CNAV, l’ARRCO et l’AGIRC. 

 

Modélisation de la rente versée par la CNAV 

En théorie, la rente versée par la CNAV dépend de la moyenne des 25 meilleurs salaires majorée à 

50% du PASS de l’année de départ à la retraite et du nombre de trimestres travaillés par rapport au 

nombre de trimestres à avoir pour récupérer une rente à taux plein. Il existe une majoration en 

fonction du nombre d’enfants de l’individu. 

En pratique, nous ne pouvons pas calculer précisément la date de départ à la retraite, le nombre de 

trimestres manquants. Par manque de données et en accord avec le groupe AXA pour modéliser les 

engagements sociaux, la modélisation du régime se résume à imposer un coefficient de 43% du PASS 

de l’année de départ à la retraite. 

 

 

Ces 43% correspondent à une moyenne des rentes brutes observée sur l’ensemble de la population 

présente dans le régime lors de leur départ à la retraite. La rente correspond à la formule suivante :  

 

��������� = 43% �������é� �������� 
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Modélisation de la rente versée par l’AGIRC et l’ARRCO 

Les régimes de l’ARRCO et l’AGIRC fonctionnent exactement de la même manière, c’est pourquoi 

nous allons expliquer leur modélisation dans un même paragraphe. Ces deux régimes sont des 

régimes par point. Les points sont acquis au cours de la carrière de l’individu grâce à une cotisation 

annuelle. Lors de la liquidation des droits, les points sont transformés en une rente qui sera versée 

chaque année.  

Les régimes se différencient au niveau des hypothèses car ils n’étaient pas créés pour le même type 

de bénéficiaires. L’ARRCO pour l’ensemble des salariés et l’AGIRC uniquement pour les cadres. Ainsi, 

les taux de cotisations, les valeurs d’acquisition et de service des points sont différents.  

La reconstitution des salaires dans la première sous-partie a donc été primordiale puisque nous 

allons réutiliser l’ensemble de ces salaires pour reconstituer l’ensemble des points accumulés dans 

les régimes obligatoires complémentaires. D’après le fonctionnement d’un régime par points, la 

formule pour calculer la rente est : 

 

����� = ��(���é���������)� � ������������������������� × ��������

�������������

�������è�����é�

1

��(�)
�  

 

Nous sommes conscients que le taux de cotisation n’a pas été stable dans le temps mais nous 

considérons, dans nos simulations, qu’il l’est. 

La valeur de service du point, ��(���é���������), est projetée à partir de la valeur actuelle selon 

une évolution moyenne. C’est ce coefficient qui transforme le nombre de points cumulés en rente 

lors du départ à la retraite. 

La valeur d’acquisition du point ��(�) permet de convertir la cotisation annuelle en points. 

L’historique des points est récupéré jusqu’à aujourd’hui et la valeur est ensuite projetée de la même 

manière que la valeur de service. 

Le taux de cotisation annuel �������������������������
5 , permet de définir le pourcentage du salaire 

cotisé. Le salaire est séparé en tranche et le taux de cotisation dépend de la tranche dans laquelle se 

                                                           
5
 
5
 La cotisation payée est la cotisation contractuelle majorée d’un taux d’appel (125% actuellement). La 

différence entre le taux contractuel et le taux d’appel n’est pas constitutif de droits. 
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situe l’employé. Quatre tranches de cotisations sont définies et à chaque tranche correspond un taux 

de cotisation qui sera différent si le salarié est cadre ou non. Les taux de cotisation sont résumés 

dans le tableau suivant : 

 

 

Figure 11 : Taux de cotisation actuel ARRCO/AGIRC pour l'ensemble des employés 

Dans le cas de notre modélisation, nous considérons que l’ensemble des salariés sont, et ont toujours 

été des cadres. L’ensemble de ces rentes représente dans la majorité des cas 30% à 40% du salaire. 

Leur reconstitution est primordiale car ces rentes constituent plus de 60% de la rente totale perçue à 

la retraite. Les rentes de l’AGIRC et de l’ARRCO pour la population traitée sont 

���������� = �������(���é���������)�6,20%

× � � ���(��������; �����)×

�������������

�������è�����é�

1

�������(�)
�� 
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���������� = �������(���é���������)�16,44% × �∑ ���(0; ���(�������� −�������������
�������è�����é�

�����; 7�����))×
�

�������(�)
�� 

 

Les pensions issues de régimes complémentaires vont devoir être modélisées. Elles constituent 

moins de 5% de la rente totale perçue à la retraite. Ces calculs de rentes sont les derniers avant de 

pouvoir déduire le coût total du régime. 

 

3. Modélisation des régimes financés par AXA 

 

AXA finance deux régimes de retraite à cotisations définies : le FPA et le FPP. Cependant, la 

modélisation de ces régimes doit se faire indépendamment car les cotisations et les rendements ne 

sont pas gérés de la même façon. De même que les hypothèses de calcul qui proviennent de deux 

entités totalement différentes (organisme externe pour le FPP, AXA pour le FPA). 

 

Modélisation du Fond de Pension AXA 

AXA propose un plan de retraite à cotisations définies depuis l’an 2000. Cette cotisation est investie 

dans un fonds créé pour la retraite de ses employés. La gestion financière est effectuée par 

l’entreprise. Les placements sont plus ou moins risqués de telle sorte que plus l’individu est âgé, plus 

les placements sont sûrs.  

Chaque génération d’employé investit dans un fonds dont les rendements et les risques sont définis 

par tranche d’âge. Chaque année, une cotisation permet d’acquérir des parts dans un fonds. Chaque 

part est acquise au prix de la valeur liquidative de ce fonds. La valeur des parts évolue donc chaque 

année au gré des rendements du fonds. L’allocation est effectuée de telle sorte que plus l’individu 

vieillit, plus les fonds sont transférés vers des produits sûrs. Lorsque l’employé part à la retraite, les 

parts acquises sont retranscrites en capital en récupérant la valeur de la dernière valeur liquidative 

connue du fonds SICAV AXA Pension. 
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La modélisation s’appuie une nouvelle fois sur l’ensemble des salaires des employés depuis l’an 

2000. Un capital est formé et est converti sous forme d’une rente réversible à 60% où le réservataire 

est le conjoint du bénéficiaire. 
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Le capital constitutif est donné par la somme capitalisée de toutes les cotisations jusqu’à la retraite 

de l’individu. Les données fournies par AXA France renseignent les parts déjà acquises. La formule du 

capital constitutif est donc : 

���������� = �������������  ������������������������ � (1 + ����������)

�����������

�����������

+  � �
�����������

���
� (1 + ����������)

�����������

���� �

�

����������� �  �

�����������

�  

  

La cotisation est de 0,75% du salaire annuel de l’individu augmenté de 0,3% de la tranche B. La 

formule associée à cette cotisation est donc : 

 

 ����������� =  0,75% ×  Salaire� + 0,3% × ���(0; ���(�������� − ����; 3 ����)) 

 

Ce capital est alors transformé en rente théorique grâce à un facteur d’annuité calculé comme étant 

la somme des rentes versées à l’individu s’il est en vie ajouté de la somme des rentes reversées s’il 

est mort et que le conjoint est vivant. Ce coefficient, noté �� , est calculé de la façon suivante :  

 

�� =  � �
������������� �

������������
+ 60%(1 −

������������� �

������������
)

����������������� �

����������������
�

1

(1 + �������ℎ�����)�

�� �

 

 

Le taux technique est défini par une courbe des taux dépendant de l’âge de départ à la retraite. 
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La rente associée au FPA est donc le rapport entre le capital et le facteur d’annuité ��, soit la valeur 

suivante : �������� =
����������

��
 . 

 

Modélisation du Fonds de Pension Professionnel (FPP) 

Le FPP est géré par le groupe B2V. Le financement est géré par AXA. L’employé choisit ensuite son 

support d’investissement. Ainsi, s’il veut prendre un maximum de risque, même jusqu’à la retraite, il 

investit l’ensemble de ses cotisations en Unités de Compte. Au contraire, s’il veut constituer une 

épargne sûre, l’individu préfèrera investir uniquement dans le fonds Euro. 

La modélisation de ce régime est relativement similaire à la modélisation précédente. Chaque année 

nous récupérons la cotisation de l’individu que nous investissons selon son choix d’allocation. Les 

sommes déjà investies sont présentes dans les données que nous possédons. Après avoir calculé un 

rendement équivalent unique, il suffit alors de capitaliser les cotisations annuelles pour constituer un 

capital. 

La cotisation annuelle est de 1% du salaire. Le rendement équivalent, noté  �é�, est donné par la 

formule suivante : �é� = ��� × ������������ + ������ ���� × ��������������� ����. Finalement, le 

capital constitutif final est :  

 

���������� = ��������������(1 + �é�)����������� �  ���������  

+ � ����������� × (1 + �é�)����������� �  �

������������ �

�����������

 

 

Ce capital est ensuite converti en rente grâce au facteur �� dont la formule est explicitée dans la 

modélisation du FPA. Seule une hypothèse change : la valeur du taux technique égal au taux 

technique maximum règlementaire. De la même manière que pour le FPA, le capital est converti en 

rente facteur d’annuité ��, dont le taux technique a été ajusté. La rente issue du FPP est donc 

�������� =
����������

��
. 
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L’ensemble des rentes hors PRPD ont été modélisées. Il nous reste alors à agréger l’ensemble de ces 

résultats pour calculer la rente issue du régime à prestations définies pour ensuite trouver le coût 

global du régime. 

Modélisation du PRPD 

Le calcul de la rente issue du régime chapeau est rapide une fois l’ensemble des rentes précédentes 

calculées. La Rente de Retraite Cible est calculée à partir du dernier salaire de l’employé, multiplié 

par le taux de remplacement associé à ce salaire et minorée selon les abattements en vigueur.  

Pour rappel, le taux de remplacement est donné par le tableau suivant : 

 

Le taux d’abattement est quant à lui donné par : 

 

La rente est alors définie par la différence positive entre la Rente de Retraite Cible et la somme des 

rentes modélisées précédemment (les rentes issues d’autres plans de retraite sont considérées 

comme nulles). L’ensemble de ces calculs peuvent être résumés par la formule suivante :  

 

��������� = ���(������������������������� × ����������é��������� × (1 − �����������)

− (��������� +  ���������� +  ���������� + �������� + ��������); 0)  

 

Cette modélisation de la rente du PRPD permet calculer le coût total du régime à prestations définies 

actuel. 
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Modélisation du coût total du PRPD 

Une fois la rente individuelle fournie par le PRPD calculée, le coût total du régime va pouvoir être 

calculé en suivant correctement les étapes que nous avons définies dans le chapitre précédent à 

savoir calculer le capital constitutif, puis la DBO et la somme des coûts normaux par individu pour 

enfin sommer l’ensemble de ces valeurs. 

Ainsi, la VAPF à l’âge de la retraite, notée ici �����������,  est obtenue en convertissant la rente du 

régime à prestations définies en capital constitutif grâce au facteur d’annuité �� défini de la même 

manière que le facteur d’annuité du FPA. Notons que cela est possible car le facteur de réversion du 

FPA et du PRPD est le même (60%). Ainsi, nous avons ����������� = ��������� × ��. 

Ensuite, la ���� est obtenu en appliquant la formule présentée durant le chapitre 2. Rappelons que 

la  ���� est calculé à partir du �����������. Celui-ci doit être actualisé, puis multiplié par la 

mortalité, par le turnover et enfin par le facteur de norme comptable IAS 19 défini comme étant le 

rapport entre le nombre d’années passées dans le régime et le nombre d’années totales théoriques 

passées dans le régime. Le ���� est donc calculée à partir de la formule suivante :  

 

 

 

���� = �������� ×
1

(1 + �������������� )������������ ���������
×

������������

����������

×  �����������������
�����������

×
����������������

������������������
× (1 + ����) 

  

  

 

 

  

Actualisation du capital 
Probabilité 

de vie 

Taux de rotation de l’effectif de 

la population du régime Pondération par 

l’ancienneté selon 

la norme IAS 19 
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Une fois cette valeur calculée, il faut la projeter pour chaque individu jusqu’à leur sortie du régime, 

c’est-à-dire jusqu’à leur départ à la retraite pour obtenir l’ensemble des coûts normaux du plan de 

retraite. En posant la valeur précédente comme étant le ���  calculée pour l’âge actuel de 

l’individu, notée ������������ , nous pouvons exprimer la somme des coût normaux, que nous 

appelons Valeur Actuelle Probable des Coûts Futurs (VAPCF). La formule associée au calcul de la 

VAPCF est :  

 

����� =  � ��� ×
1

(1 + �������������� )�

�������������

���������������� �

= � ��� �  ×
1 + ��������������

��������
×

1

(1 + �������������� )�
 

�������������� �

���������������

 

 

 Où ��� � = ��� �� �
�� ��������������

����
+ �������������� ��� �� � . 

 

 

Après ces deux calculs, le coût total du régime actuel pour AXA est donné par l’addition du 

������������  et la VAPCF avec les taxes associées. Ainsi, nous avons : 

 

������������������� = (1 + 12%)× ������������
���� + (1 + 24%)× ��������� 

 

Ce coût total du régime actuel est la valeur qui sert de référence pour ensuite ajuster le taux de 

cotisation du régime portable au sein du PRCDGM. 

Ainsi, la modélisation du nouveau régime et le calcul du coût total associé est alors nécessaire pour 

mettre en place une méthode de calcul pour définir le taux de cotisation, encore inconnu, pour 

définir entièrement le PRCDGM. 
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C. Modélisation du coût total du nouveau régime et premiers 

éléments de réponse à la problématique 

 

Seules les modélisations du plan à cotisations définies et du coût total du PRCDGM sont précisés 

dans cette partie. Les modélisations des autres rentes sont identiques à celles de la partie 

précédente. Nous pouvons nous concentrer sur la mise en place du nouveau régime et la 

détermination du taux de cotisation. 

 

1. Mise en place du PRCDGM 

 

La mise en place du plan portable consiste principalement à modéliser, comme pour le FPA et le FPP, 

le versement d’une cotisation annuelle qui sera capitalisée jusqu’à la sortie de l’individu du PRPD. La 

cotisation annuelle est un pourcentage du salaire de chacun. Ce pourcentage � est le même pour 

l’intégralité de la population. Ainsi, la formule de cotisation lors de la �è��  année est : 

����������� = �% × �������� 

Ne pouvant simuler le comportement investisseur de chaque employé nous choisissons la moyenne 

des rendements annuels de l’action AXA, notée  � . Ainsi, le capital constitutif lors du départ à la 

retraite est donné par la formule suivante :  

������� = � ����������� × (1 + � )� � ���é������������ 

���é���������

�����é��������������

 

Ce capital est converti en rente fictive individuelle sans réversion grâce au coefficient d’annuité, noté 

��, suivant : 

 

�� =  �
������������� �

������������

1

(1 + �������ℎ�����)�

�� �
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Le taux technique est le même que pour le PRPD, il dépend donc de l’année de départ à la retraite de 

l’individu. La rente fictive fournie par le plan est donc le rapport entre ��������� et le facteur ��, soit 

����� =  
�������

��
. 

Le plan à prestations définies n’a été modifié que par le taux de remplacement. Ainsi, la formule de 

calcul reste quasiment la même à l’exception de l’ajout de la ������� dans la déduction totale des 

rentes. Les autres modélisations restent les mêmes puisqu’elles sont totalement indépendantes du 

régime à cotisations définies mis en place. La rente issue du PRCDGM est : 

 

����������� = ���(���������������������é���� × ����������é��������� × (1 − �����������)

− (��������� + ���������� +  ���������� + �������� + ��������

+ �����������������); 0)  

  

Maintenant que le PRCDGM peut être modélisé, il est possible de calculer le coût total de ce régime 

en fonction du taux de cotisation �. Une fois cette fonction définie et l’ensemble des hypothèses 

mises en place, une méthode sera construite pour définir avec précision et rapidité le taux de 

cotisation qui permet d’obtenir un coût équivalent entre le coût total du PRPD et du PRCDGM.  
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2. Calcul des coûts et recherche du point d’équilibre 

 

Les charges fiscales et sociales liées au financement des rentes pour chaque individu permet 

d’augmenter (ou diminuer) le taux d’équilibre. Pour rappel, l’entreprise paie des charges uniquement 

sur les cotisations annuelles.  

 

Ainsi, tant que le pourcentage de taxe global sur salaire est inférieur au pourcentage de taxe global 

sur le PRPD, le taux d’équilibre augmentera (et diminuera dans le cas contraire). 

Le coût total de mise en place du nouveau plan de retraite à cotisations définies est calculé en 

ajoutant les cotisations annuelles chargées à un coût de mise en place individuel. De plus, ces 

cotisations sont futures et incertaines. Il faut prendre en compte la mortalité de l’individu, sa 

probabilité de quitter l’entreprise et l’actualisation des cotisations. Pour une personne, le coût 

individuel est donné par la formule suivante : 

��������������

= � ����������� × (1 + �ℎ������)×
1

(1 + ��������������)�� ���������

�����������

�����������

×
�� 

����������
× �����������������

�  

 

Nous ne considérons que seuls les impôts sur les salaires sont comptabilisés dans les taxes sur le 

salaire. 

La somme des coûts de mise en place représente alors le coût total du plan portable qu’AXA pourrait 

mettre en place. Ce coût de mise en place est donné par la formule suivante :  

 

 

���� = � �������������� 
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Finalement, le coût total du nouveau plan est donné par la somme du coût  total du PRCDGM ajouté 

au coût lié à la mise en place du régime portable. D’où la formule suivante :  

 

��������������� = ��������������������é����� + ����������������������� 

  

Maintenant que les notions nécessaires aux calculs du coût total des deux régimes sont, il faut 

mettre en place une méthode pour trouver le « taux d’équilibre » qui permet d’égaliser le coût total 

du PRPD et du PRCDGM afin de respecter la contrainte financière de l’entreprise. 

 

3. Calcul du taux d’équilibre 

 

Rappelons que le taux d’équilibre est le taux de cotisation qui permet d’obtenir un coût total égal 

entre le PRPD et le PRCDGM.  

Selon les hypothèses considérées, le point d’équilibre de l’étude menée est de 4,32%. 
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Décomposition du coût total du PRPD 

 

 

Figure 12 : Structure du coût (en millions) du PRPD (les chiffres ont été modifiés pour assurer la confidentialité du 
mémoire) 

 

La présentation des résultats est faite sous forme d’un tableau renseignant la dette actuarielle et les 

coûts futurs en fonction de trois types de population : une population (1) âgée non impactée par le 

changement de régime, une  population (2) d’âge moyen impactée progressivement en fonction de 

la génération par le changement du taux de remplacement et la mise en place du régime portable à 

cotisations définies et une population (3) jeune pour laquelle seul le PRCDGM est en vigueur.  

Le financement du régime pour la population (1) est quasiment terminé car les employés dans cette 

tranche d’âge seront dans quelques années à la retraite. Les coûts futurs sont faibles pour des 

individus bientôt à la retraite. La DBO est de 20 millions d’euros et la VAPSC de 4 millions. 

La population (2) présente un très grand nombre de membres. Cette population va être impactée 

progressivement, en fonction de l’année de naissance des membres, par la modification du taux de 

remplacement du régime à prestation définie. Actuellement, avec 76 millions de DBO et 111 millions 

de VAPSC, cette population est considérée comme encore éloignée de la retraite.  

La population (3)  est constituée d’employés dont la présence dans le régime est très récente. La  

DBO est donc très faible (inférieure à 500 000 euros) mais une VAPSC de 3 millions.  

 

 

 

 

  

DBO VAP SC

Coût 

prestations 

définies

Coût plan 

portable

Coût global 

du dispositif

 > y ans 20 4 24

 [x;y] 76 111 187

 < x ans 0 3 3

0 214

Total 96 118 214
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Décomposition du coût total du PRCDGM 

 

 

Figure 13 : Structure du coût (en millions) du PRCDGM 

 

La mise en place du nouveau régime conserve le coût global du régime actuel, mais la répartition des 

coûts est logiquement très différente. Un coût supplémentaire de mise en place du plan portable 

basé sur le plan portable de 99 millions d’euros apparaît. A ce financement, il faut ajouter le coût lié 

à la garantie minimale du régime. 

Le coût total du changement de régime sur la population (1) est faiblement impacté. Le taux de 

cotisation est trop faible pour que la rente fictive du plan à cotisations définies fasse diminuer la 

DBO.  

Le coût total de la part du régime à prestations définies sur la population (2) a été réduit de moitié. 

Cette baisse est à la fois due à la diminution du taux de remplacement ainsi qu’à la rente fictive 

supplémentaire basée sur le régime portable mis en place. 

La population (3) est soumise à un taux de remplacement très faible et une cotisation au plan de 

retraite portable sur une longue durée. La garantie minimale ne se déclenche jamais, d’où un coût 

total nul pour la part du plan à prestation définie.  

  

DBO VAP SC

Coût 

prestations 

définies

Coût plan 

portable

Coût global 

du dispositif

 > y ans 19 4 23

 [x;y] 44 47 92

 < x ans 0 0 0

21499

Total 63 51 115
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Une analyse sur un individu type de chaque population sera effectuée dans le chapitre suivant. 

Cependant, il serait intéressant de comprendre comment évolue le système mis en place lors de la 

fluctuation des hypothèses. En effet, que se passe-t-il lorsque les hypothèses ne suivent pas nos 

espérances ? Quel est l’impact sur le « taux d’équilibre » ? Ce taux étant fixé dès la mise en place du 

régime, une évolution à la hausse ou à la baisse est-elle positive ou négative pour l’entreprise ? 

L’employé ? La prochaine partie a pour objectif de faire une analyse de l’évolution de plusieurs 

paramètres clés du système. 
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D. Analyse de l’évolution du régime : quelles sont les sensibilités ? 

 

Après avoir calculé le point d’équilibre du régime, notre objectif est de comprendre comment se 

comporteraient le régime actuel et le nouveau régime en analysant les résultats en fonction de 

changements d’hypothèses.  

Nous allons évoquer trois sensibilités : le taux d’actualisation du régime, le taux de rendement du 

plan à cotisations définies et le taux d’évolution des salaires. 

Nous souhaitons seulement tester les sensibilités que nous ne pouvons maitriser. Dans un autre 

exercice, nous aurions pu tester l’impact d’une modification du taux technique du contrat qui a, bien 

entendu, un impact important sur le taux d’équilibre. 

 

1. Impact du taux d’actualisation sur les plans de retraite 

 

Le taux d’actualisation est défini comme étant un coefficient qui permet de comparer des flux futurs 

versés à des temps différents en donnant à chacun une valeur actuelle. 

La modélisation du coût total des régimes dépend fortement du taux d’actualisation auquel elle est 

soumise. En effet, l’ensemble des flux constituant le coût total, que ce soit celui du PRPD ou du 

PRCDGM, est dépendant du taux d’actualisation.  

Autant la DBO que la valeur actuelle des coûts normaux ou que le financement du plan de retraite à 

cotisations définies est actualisé. Il serait intéressant de comprendre comment évolue le point 

d’équilibre du régime en fonction de l’évolution du taux d’actualisation.  
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Figure 14 : Évolution du point d'équilibre en fonction du taux d'actualisation 

 

Alors que la modification du taux d’actualisation génère une forte modification du coût total des 

régimes, elle n’a que peu d’impact sur le taux d’équilibre du système. Cela montre que le PRPD et le 

PRCDGM sont similairement exposés au taux d’actualisation. 

Seul le coût total des régimes est modifié et logiquement, plus le taux d’actualisation est fort, plus le 

coût total diminue. 

 

Figure 15 : Évolution du taux d'équilibre et du coût total du régime en fonction du taux d'actualisation (les chiffres ont 
été modifiés pour assurer la confidentialité du mémoire) 

 

  



67 
 

L’exposition similaire au taux d’actualisation du système mis en place se traduit par une similitude de 

distribution des Services Cost annuels, quel que soit le taux d’actualisation. Les graphes 

histogrammes montrent l’évolution des Services Cost sous le régime actuel et son évolution pour un 

taux d’actualisation de 1% et 4%. 

 

Figure 16 : Services Cost annuels jusqu'à l'extinction du régime pour un taux d'actualisation de 1% 
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Figure 17 : Services Cost annuels jusqu'à l'extinction du régime pour un taux d'actualisation de 4% 

 

Mis à part les valeurs, la distribution des Services Cost et du coût des cotisations sont similaires que 

ce soit pour 1% ou 4%. Ainsi, le point d’équilibre ne varie que très peu. 

Ii l’entreprise imposait une période de rétention6 de n années pendant laquelle l’employé n’a pas 

accès à ses cotisations et que leur obtention est conditionnée par leur présence dans l’entreprise, le 

coût du plan portable devient : 

 

��������������

= � ����������� × (1 + ������������)×
(1 + � )�

(1 + ��������������)�� ���������� �

�����������

�����������

×
��� �

����������
× �����������������

�� �  

 

                                                           
6
 Ceci n’est possible que pour un Article 82 
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Un facteur supplémentaire d’actualisation de 
�

(�� ��������������)
�  est nécessaire pour calculer le 

nouveau coût. Ce facteur implique une sensibilité du système totalement différente au taux 

d’actualisation. Le point d’équilibre augmentera lorsque le taux d’actualisation en fera de même. 

 

2. Impact du taux de rendement du plan à cotisations définies sur le 

régime 

 

Dans un plan à cotisations définies, les cotisations annuelles sont investies dans un fonds plus ou 

moins risqué. Le taux de rendement est à 3%. Cependant, il s’agit d’une moyenne de rendements 

plus ou moins volatile. 

La rente de retraite d’un individu est liée à la fluctuation des marchés. Le choix du rendement lors de 

la simulation collective est crucial, car plus il est important, plus le capital sera élevé. La garantie 

minimale a moins de chance de se déclencher, le coût du régime sera alors diminué. 

Pour amorcer l’analyse, un graphe et un tableau vont être présentés. Le premier permet de visualiser 

l’évolution du point d’équilibre en fonction du taux de rendement. Le second montre l’évolution du 

coût du PRCDGM en fonction du rendement choisi pour le point d’équilibre initial de 4,32%. 

 

Figure 18 : Évolution du point d'équilibre en fonction du rendement annuel moyen des actifs 
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Le graphique ci-dessus montre que plus les rendements sont importants, plus le taux de cotisation à 

l’équilibre augmente. Ce résultat est conforme à ce qui était espéré. 

L’explication est très simple. Si les rendements augmentent, cela implique que pour une même rente 

dans le régime à prestations définies, le coût sera plus faible. Ainsi, plus les rendements augmentent, 

plus la part du plan à cotisations définies pourra être importante par rapport à la part du plan à 

prestation définie.  

 

Figure 19 : Coût Total du régime en fonction du rendement de l'action pour une cotisation de 4,32% (les chiffres ont été 
modifiés pour assurer la confidentialité du mémoire) 

 

Pour AXA, il est important de remarquer que l’augmentation des rendements implique, à taux de 

cotisation constant, une diminution du coût total du plan de retraite issue de la diminution du coût 

total du PRCDGM. La sensibilisation des employés à la retraite est primordiale pour l’entreprise 

puisqu’une gestion financière optimale du plan portable par l’employé serait un réel atout pour 

l’entreprise. Cela permettrait à chaque employé de bonifier les rendements de l’investissement de 

l’entreprise tout en augmentant le taux de remplacement de chacun. 
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3. Impact de l’évolution des salaires sur le régime 

 

L’évolution moyenne des salaires est un élément clé dans la modélisation des régimes de retraite. 

Lors du départ à la retraite, l’ensemble des rentes calculées ont pour base une partie ou l’intégralité 

de l’historique des salaires. Ainsi, les hypothèses liées à la projection des salaires sont intensément 

liées au résultat final. Le point d’équilibre doit être lui aussi impacté, mais dans quelle mesure ? Dans 

un même temps, il serait intéressant de voir comment se comporte la structure du coût total du 

PRCDGM (part du financement du régime portable).  

Un graphe représentant l’évolution du point d’équilibre en fonction de l’évolution annuelle moyenne 

des salaires ainsi qu’un tableau représentant l’évolution de la structure du coût total du PRCDGM 

pour le taux d’équilibre initial (4,32%) sont présentés. 

 

 

Figure 20 : Évolution du point d'équilibre en fonction de l’évolution moyenne des salaires 
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Le point d’équilibre est fortement soumis à l’évolution du salaire. Plus les évolutions annuelles sont 

importantes, plus le point d’équilibre est élevé.  

 

Figure 21 : Présentation des coûts en fonction de l'évolution du salaire à taux de cotisation constant (les chiffres ont été 
modifiés pour assurer la confidentialité du mémoire) 

 

Lors de l’observation des coûts des différents régimes, il apparait clairement que l’évolution de la 

promesse est bien plus importante que l’évolution du coût du régime, d’où l’augmentation du point 

d’équilibre. Pour AXA, il est important de souligner deux résultats.  

Une augmentation non maîtrisée des salaires implique une augmentation générale des coûts. Si le 

point d’équilibre est fixé à 4,32%, une économie est réalisée par rapport au régime actuel (190 

millions). Cependant, la part du plan portable à cotisations définies diminue car les cotisations ne 

sont pas suffisantes pour compenser l’augmentation des salaires de l’ensemble de la population. 
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L’ensemble du chapitre lié à la modélisation du PRPD et du PRCDGM a été rédigé selon le point de 

vue d’AXA, des données fournies par les entités et des contraintes au niveau de l’entreprise. La 

réflexion menée a permis de résoudre la problématique formulée lors du chapitre précédent, à 

savoir, trouver le taux de cotisation qui permet d’égaliser le coût total du PRPD et du PRCDGM. 

Ce taux, de 4,32%, a été recalculé en prenant en compte de nouvelles hypothèses, l’objectif étant 

d’évaluer les dépenses ou gains réalisables si les hypothèses ne sont pas vérifiées dans le futur. La 

mise en place du projet serait bénéfique à AXA sous condition de maitriser l’évolution des salaires et 

optimiser la gestion financière par l’éducation des bénéficiaires du PRCDGM. Une question se pose 

alors, ce projet est-il bénéfique pour l’employé ? 

Pour savoir cela, le point de vue de l’employé sera adopté afin de modéliser le PRPD et le PRCDGM. 

L’objectif ne sera plus de connaître les coûts, mais le montant des rentes perçues pour chaque type 

d’individu. Des données plus précises pourront être fournies puisque les simulations prendront la 

forme d’un accompagnement de l’individu pour lui présenter la structure de sa retraite. 
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V. Adaptation du modèle collectif à un modèle de 

simulation individuelle 

 

L’ensemble des modélisations ont été effectuées jusqu’à présent en retenant le point de vue et les 

contraintes de l’employeur. Les coûts ainsi que le raisonnement pour faire évoluer le régime sont 

définis en suivant les intérêts de l’entreprise. Le projet conçu permet d’intégrer un plan individuel 

portable à cotisations définies en compensation de la chute du taux de remplacement fourni par le 

régime de retraite supplémentaire à prestations définies actuellement en place. À présent, analysons 

l’impact de la mise en place du régime conçu sur le montant total de la retraite de chaque 

bénéficiaire. 

Pour cela, nous allons baser notre approche sur des modélisations individuelles des droits à la 

retraite où chaque bénéficiaire apporte des informations supplémentaires sur son identité, la 

constitution de ses droits retraites (nombre de trimestres CNAV, nombre de points ARRCO AGIRC, 

etc.). Ces précisions offrent la possibilité d’analyser l’impact sur un individu, selon sa situation 

propre, de la mise en place éventuelle du PRCDGM à la place du PRPD et de s’inscrire dans une 

démarche pédagogique et de communication autour des nouvelles caractéristiques de l’offre retraite 

d’AXA. Une étude des sensibilités des rentes individuelles sera effectuée pour faire un parallèle entre 

l’étude globale de la modélisation du régime et la modélisation individuelle de la retraite. 
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A. Les informations à disposition 
 

Lors de la simulation individuelle, les données sont issues de la base de données d’AXA (même 

informations que pour la simulation collectives), complétée par des informations amenées par 

l’individu pour affiner la modélisation. 

 

Date d’entrée dans le monde professionnel 

Cette date permet de renseigner le début de la reconstitution des salaires, du calcul des cotisations 

des régimes de droit commun de manière plus précise et de calculer le nombre de trimestres à 

réaliser pour être à taux plein dès cette date. 

 

Date de passage au statut cadre 

Cette date permet d’affiner au mieux le calcul des régimes ARRCO et AGIRC. Par défaut, nous 

supposions que les individus avaient toujours été cadres. 

 

Nombre de points ARRCO et AGIRC 

Le nombre actuel de points ARRCO et AGIRC est renseigné pour ne s’occuper que des hypothèses de 

projection et limiter l’erreur de la reconstitution des salaires. 

 

Remarquons que les rentes issues des systèmes de retraites autres que ceux présentés ne sont pas 

renseignées.  



76 
 

B. Modélisation individualisée des droits à la retraite 

  

Dans le chapitre précédent, la modélisation de certaines rentes de retraite ont dû être approximées 

par manque de données. Partons à présent de l’hypothèse qu’il est possible de récupérer l’ensemble 

des informations pour chaque employé afin d’affiner les résultats de nos modélisations. 

Trois précisions vont être apportées sur les calculs faits précédemment. Tout d’abord,  le calcul du 

montant de la rente issue de la Sécurité sociale sera affiné en prenant en compte l’ensemble des 

hypothèses nécessaires à son calcul précis, c’est-à-dire le nombre de trimestres acquis à la date de 

l’évaluation. Enfin, une dernière partie en lien avec les informations précédentes permettra de 

modéliser de manière plus précise la rente issue de l’ARRCO et de l’AGIRC (régime avec abattement 

initialement impossible à calculer avant de précises informations). Ces deux rentes constituent une 

part très importante de la retraite d’un individu, d’où l’intérêt d’en affiner le calcul. 
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1. Mise en place de la formule pour le calcul de la rente issue de la CNAV 

 

Dans le modèle collectif, par manque d’information et dans une logique d’approche commune, la 

rente issue de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse était calculée comme correspondant 

à  43% �������é���������. Cependant, grâce à l’hypothèse que nous faisons ici et que nous 

possédons l’ensemble des informations individuelles d’un salarié, il nous est possible de reconstituer 

entièrement la rente de la CNAV afin de calculer le plus finement la retraite au titre du régime 

général. 

Pour cela, il suffit de calculer la moyenne des 25 meilleurs salaires (équivalents aux 25 derniers pour 

nos simulations) plafonnées au PASS de l’année de perception, pondérée à 50% et décotée selon le 

règlement en vigueur. Autrement dit, la rente est définie par la formule suivante : 

 

��������� = 50% ���(����������������������é��; �������é���������)× (1 − ������)                 

 

La décote suit un règlement précis qui ne cesse d’évoluer. Aujourd’hui, pour les employés nés après 

1972, la décote est 1,25% par trimestre manquant où le nombre de trimestres à acquérir est de 172.  

La majorité des employés possèdent des salaires qui ont toujours été supérieurs au PASS, donc la 

précision de la rente est uniquement due au nouveau calcul de décote et à la revalorisation du PASS. 
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2. Abattements liés à l’AGIRC 

 

Lors de la modélisation des rentes issues des régimes complémentaires, et notamment de l’AGIRC, 

l’ensemble des rentes étaient liquidées à taux plein. Or, la liquidation de la tranche C du régime 

complémentaire obligatoire pour les cadres est effectuable sans abattement uniquement pour les 

points acquis avant le 1er janvier 2019 pour un départ à la retraite à 67 ans, ce qui n’est pas toujours 

le cas.  

La modélisation de la tranche C est optimisable. Il faut appliquer un coefficient d’abattement 

dépendant du nombre de trimestres restant à travailler avant d’atteindre 67 ans.  

Ces modifications permettent d’obtenir une précision supplémentaire sur les rentes obtenues par un 

individu qui souhaite connaître le détail de ses droits à la retraite.  

Après avoir repris les méthodes de simulation liées au PRPD et au PRCDGM, il est temps d’améliorer 

la simulation du régime portable mis en place, grâce à la simulation aléatoire des rendements 

annuels. 
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C. Modélisation du régime à cotisations définies indexé sur le cours 

d’une action 

 

Le régime à cotisations définies dont la mise en place au sein d’AXA constitue l’étude de ce mémoire 

peut être modélisé de manière stochastique individu par individu. Ceux-ci peuvent choisir entre un 

rendement indexé sur l’action AXA et un rendement fixe de, par exemple, 1,5%. 

L’objectif est tout d’abord de mettre en place les outils mathématiques (modèle d’actif et processus 

stochastique) permettant de simuler l’ensemble de ces rendements.  

La mise en place de ces outils permettra de simuler des comportements investisseurs dans le but de 

comprendre l’impact de l’utilisation d’un modèle sur un exemple type.  

 

1. Mouvements Brownien et modèle de Black-Scholes 

 

L’objectif est de simuler un actif dont le prix dépend essentiellement du temps. Ce prix est déterminé 

en utilisant une variable aléatoire qui elle-même dépend du temps. Reste à définir cette variable 

aléatoire.  

Dans la plupart des modèles, un processus stochastique, à l’origine utilisé pour simuler le 

mouvement aléatoire de particules, est fortement utilisé dans la finance : il s’agit du mouvement 

Brownien (ou de Wiener), noté (��)�� �.   

(��)�� � est un Mouvement Brownien si et seulement si (��)�� � vérifie les propriétés suivantes :  

 �� = 0 

 Les accroissements sont indépendants, c’est-à-dire que ∀� > �, �� − �� et 

��� �sont indépendants 

 Les accroissements sont stationnaires, c’est-à-dire que ∀� ∈ �� , ��� � − ��� � et 

�� − �� sont indépendants 

 � → �� est une fonction continue 
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Pour la suite de cette étude, le mouvement Brownien utilisé (sauf exception qui sera spécifiée) est un 

processus stochastique défini par ��~ √��(0,1)où �(0,1) est la loi normale centrée réduite et � 

l’indice représentant le temps. 

A partir de cet outil, il est possible de définir le modèle d’actif qui sera utilisé pour modéliser 

l’ensemble des rendements : le modèle de Black-Scholes.  

 

Soit (��)��� le prix d’un actif à l’instant t. Le modèle de Black-Scholes stipule que le prix d’un actif 

(��)��� suit l’équation différentielle stochastique suivante  

��� = ��(� �� +  � ���) 

Où  

 � est le rendement annuel de l’actif �� ; 

 � est la volatilité annuelle de l’actif �� ; 

 �� le Mouvement Brownien défini plus haut. 

 

La formule d’Itô permet de résoudre cette équation. L’actif est modélisable en discrétisant �� qui est 

égal à �� = ���
�� �  

��

�
��� ���.  

Par définition, le rendement annuel d’un actif pour l’année qui vient de s’écouler est défini par le 

rapport entre la valeur de l’actif actuelle et la valeur de l’actif un an auparavant, le tout soustrait de 

1, soit la formule suivante : 

�� =
��� �

��
− 1 

Ainsi, chaque année, le capital qui compose le plan portable indexé sur l’action d’un actif (l’action 

AXA) sera revalorisé chaque année avec ce taux �� calculé grâce à l’actif simulé.  

Les cotisations versées annuellement à l’employé sont intégralement versées sur le plan portable 

dont les rendements sont indexés, par exemple, sur une action AXA. L’employé peut conserver son 

capital indexé sur l’action AXA, investir une partie ou l’intégralité du capital dans un produit à 

rendement fixe de, par exemple, 1,5%. 
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La partie suivante permet de modéliser trois comportements investisseurs et d’analyser l’impact du 

comportement sur la retraite individuelle. 

 

2. Impact du comportement en tant qu’investisseur de l’employé 

 

La modélisation du comportement investisseur est primordiale car elle est directement due à la 

gestion financière individuelle de la retraite. Plus un individu est au fait de la constitution et de 

l’importance de sa retraite, mieux il la gère et meilleur sera son taux de remplacement. 

La modélisation du comportement reflète entièrement l’acuité d’un individu à gérer sa retraite, son 

aversion au risque et son désir de performance. Ne pouvant définir l’intégralité des comportements 

possibles, l’objectif est de se concentrer sur deux comportements extrêmes et un comportement 

intermédiaire. Cela permettra de montrer au lecteur un aperçu de la fluctuation possible des rentes. 

 

a) Description des comportements  

 

Un premier comportement définit un individu avec une forte aversion au risque. Le principe est de 

limiter au maximum la fluctuation du capital constitué chaque année. Ainsi, l’employé va réinvestir 

instantanément la cotisation du plan portable à rendement fixe : aucune fluctuation possible. 

Généralement, un employé proche de la retraite adoptera ce comportement. 

Un deuxième comportement a pour but de définir une insensibilité totale face au risque. L’individu 

conserve l’ensemble de son capital indexé sur l’action AXA. La rente à la retraite dépendra 

entièrement de la performance de l’entreprise. Ce comportement est généralement associé à une 

personne jeune. 

Un troisième comportement permet de mettre en place un raisonnement de limitation des pertes 

par rapport au deuxième comportement. L’individu conserve son capital dans un produit dont les 

rendements sont indexés sur le rendement de l’action AXA et le réinvesti entièrement à rendement 

fixe lorsque la moyenne les rendements de l’action AXA des trois dernières années est inférieure à la 

moyenne des 7 dernières années. L’objectif est de définir la fin de cycle ascendant d’une action. Si la 

perte est trop brutale (chocs très fort à la baisse), aucune revente n’est effectuée. L’objectif n’est pas 

de revendre lorsque l’action est au plus bas mais d’optimiser les cycles financiers fructueux. 
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b) Présentation du capital constitué 

 

Dans un premier temps, nous allons analyser l’évolution du capital constitué en fonction du 

comportement suivi. Prenons un individu dont le salaire est de 38 000 euros en début de carrière. 

Considérons une évolution annuelle moyenne de son salaire de 2%. Si l’on retient un âge de départ à 

la retraite à 65 ans, on obtiendra à cet âge un capital total investi d’environ 80 000 euros. Cette 

valeur est déterminée grâce à la formule suivante : 

 

�������������� =  � �������� × �������������

���é�����������������

�����é������������������

 

 

Considérons que cette somme est investie aujourd’hui. Afin de comparer au mieux les trois profils, 

nous allons calculer le capital constitué, le capital total investi pour déterminer le rendement et la 

volatilité en prenant comme hypothèse que le capital total investi est investi dès la mise en place du 

PRCDGM. Dans le but d’obtenir une estimation précise, 100 000 simulations seront effectuées pour 

appliquer la Loi des Grands Nombres et converger vers la moyenne du rendement fictif.  

Le calcul du rendement7 fictif est le suivant : 

 

������� =
1

100 000
� �

�������������������

��������������
− 1�

����

���

 

 

  

                                                           
7
 Le rendement annuel utilisé pour l’action AXA est la moyenne des rendements annuels sur les 10 dernières 

années car la duration du PRPD est d’un peu plus de 10 ans. Les données sont extraites du logiciel Bloomberg. 
Le rendement est de 2,41%. De la même manière, la volatilité est de 9,48%. L’impact des différents 
comportements sur les rentes ne sera pas aussi important que pour une indexation sur un produit financier 
très volatile. 
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De même, la volatilité se calcule de la façon suivante : 

 

������� = �
1

100 000
� ��

�������������������

��������������
− 1� − ��������

�����

���

 

 

Les résultats sont conformes à ceux attendus puisque la notion de rendement/risque est observée. 

En effet, plus le risque est élevé, plus le rendement et la volatilité sont importants. Ce phénomène 

est synthétisé dans le tableau suivant : 

 

Figure 22 : Rendement et volatilité du capital constitutif en fonction du profil investisseur de l'individu 
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Pour la personne présentée au-dessus, selon les différents comportements investisseurs, la structure 

de sa retraite est représentée dans le graphique suivant : 

 

 

Figure 23 : Structure de la retraite d’une personne en début de carrière sous l’hypothèse d’un départ à la retraite à 65 ans 

Le graphe représente la structure de la rente totale perçue par un individu à la retraite. Les montants 

sont imprimés en pourcentage de la Rente de Retraite Cible (RRC) de l’individu. 

En moyenne, plus l’employé prend de risque dans ses investissements, plus il est récompensé. Ce qui 

est conforme à ce que nous attendions. Cependant, il est important de remarquer que le faible 

rendement et la faible volatilité de l’action limitent l’impact des comportements. Plusieurs 

remarques peuvent soulevées. Tout d’abord, la retraite globale cible est atteinte sans 

déclenchement du PRCDGM. Le nouveau régime permet à ce jeune salarié d’avoir en moyenne, à la 

retraite, un taux de remplacement supérieur  à ce qu’il aurait pu espérer avec le PRPD. Cela montre 

que, pour cet individu, le PRCDGM est plus en moyenne efficace que le PRPD alors que le taux de 

remplacement offert par AXA a chuté. 

L’impact de l’implémentation du PRCDGM sur la structure de la retraite sera bien différent en 

fonction de l’âge actuel de l’individu. Deux autres cas sont ajoutés à l’étude : un salarié en milieu de 

carrière et un autre en fin de carrière. 

 

  

20% 20% 20%

4% 4% 4%

62% 62% 62%

4% 4% 4%
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Profil Risqué Profil Hybride Profil sans risque

Securité Sociale ARRCO AGIRC FPA+ FPP PRHD Plan Portable
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Le cas du salarié en milieu de carrière est présenté ci-dessous : 

 

 

Figure 24 : Structure de la retraite pour une personne en milieu de carrière sous l’hypothèse d’un départ à la retraite à 65 
ans 

Le graphe représente la structure de la rente totale perçue par un individu à la retraite. Les montants 

sont imprimés en pourcentage de la Rente de Retraite Cible (RRC) de l’individu. 

Ce graphe montre trois choses. Tout d’abord, comme pour le jeune individu, le comportement n’a 

pas, en moyenne, une forte influence sur la structure de la retraite. Ensuite, la rente fictive issue du 

régime à cotisations définies n’est en moyenne jamais assez importante pour offrir un taux de 

remplacement supérieur à la retraite globale cible, la partie à prestations définies se déclenche 

systématiquement. Enfin, la retraite globale cible du PRCDGM est toujours inférieure à celle du PRPD 

suite à la chute du taux de remplacement. Pour ce profil, le PRCDGM est moins efficace que le PRPD 

en terme de taux de remplacement. 
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Enfin, le cas du salarié en fin de carrière est présenté ci-dessous : 

 

 

Figure 25 : Structure de la retraite pour une personne en fin de carrière sous l’hypothèse d’un départ à la retraite à 65 
ans 

Le graphe représente la structure de la rente totale perçue par un individu à la retraite. Les montants 

sont imprimés en pourcentage de la Rente de Retraite Cible (RRC) de l’individu. 

L’employé en fin de carrière bénéficie à la fois d’une rente au titre du régime à prestations définies, 

calculée sur la base du PRPD « ancienne formule » et bénéficie également d’une épargne au titre du 

plan portable qu’il se constitue durant ses dernières années d’activité. Le cas observé le plus 

fréquemment est une forte rente issue du régime à prestation définie. Le risque le plus important 

pour ces personnes reste le fait de quitter l’entreprise avant la liquidation de leurs droits à la retraite. 

Dans ce cas, ils perdraient presque un tiers de leurs droits, ce qui est considérable. 

Ces trois individus type sont repris pour une étude de l’impact des changements d’hypothèses afin 

de comprendre, comme pour la simulation collective, quelles sont les sensibilités les plus 

importantes sur la rente d’un individu. En prenant l’hypothèse que l’entreprise sensibilise l’ensemble 

de la population des bénéficiaires à l’importance du pilotage de leur épargne, seul le comportement 

dit hybride est conservé pour la suite de l’étude. Pour rappel, le profil hybride consiste à optimiser la 

gestion financière de la retraite et suppose que l’employé possède des connaissances financières. 
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D. Analyse de la retraite de chaque individu en fonction de 

l’évolution de différents paramètres économiques, financiers et 

démographiques 

 

Lorsque nous avons cherché à définir le taux de cotisation d’équilibre afin d’égaliser le coût du PRPD 

et du PRCDGM nous avons observé un certain nombre d’hypothèse dont les variations impactaient le 

coût et le taux de cotisation au régime. Étudions à présent l’impact de ces variations d’hypothèses 

sur l’évolution de la retraite d’individus en début, milieu et fin de carrière, pour comprendre 

comment les changements au niveau micro (structure de la retraite individuelle) ont impacté le 

niveau macro (structure du coût total du PRCDGM). 

Dans ce chapitre, le taux d’actualisation n’aura aucun impact. Cependant, l’âge de départ à la retraite 

sera dans ce chapitre une hypothèse qui influera énormément sur la retraite d’un individu. Ensuite, 

une partie sera consacrée à l’impact de l’évolution du salaire. Enfin, nous accorderons une part 

importante de cette partie à l’explicitation de la variabilité des rendements du plan portable et de 

l’impact de cette variabilité dans la constitution de la retraite. 
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1. Impact de l’âge du départ à la retraite 

 

Jusqu’à présent, nos calculs prenaient en compte un âge de départ à la retraite fixe à 65 ans. 

Cependant, les rentes fournies par l’ensemble des régimes varient en fonction de l’âge de départ à la 

retraite de l’individu. Ainsi, une analyse pour chaque type d’individu va être effectuée afin de 

visualiser l’impact du changement d’hypothèse de l’âge de départ à la retraite. 

 

a) Individu moyen en début de carrière 

 

 

 

 

Figure 26 : Structure de la retraite en fonction de l'âge de départ à la retraite d'un individu actuellement en début de 
carrière 

Le graphe représente la structure de la rente totale perçue par un individu à la retraite. Les montants 

sont imprimés en pourcentage de la Rente de Retraite Cible (RRC) de l’individu. 

Pour un jeune individu, l’augmentation de l’âge de départ à la retraite augmente ses droits sans pour 

autant déclencher le régime à prestation définie. La rente fournie par la CNAV augmente par 

diminution des abattements liés au nombre de semestres manquantset par revalorisation du PASS. 

La rente de l’ARRCO augmente  grâce à l’acquisition limitée de nouveau droits. L’augmentation de 

l’AGIRC est à la fois due à l’augmentation de salaire, l’acquisition de nouveu droits et l’acquisition à 

taux plein de la tranche C. De même que pour l’ARRCO, les droits aux FPA et FPP augmentent grâce à 

une cotisation annuelle, mais celle-ci étant faible, les droits n’augmentent que très peu. La cotisation 

14% 16%
20% 23% 23% 23%

3%
3%

4%
4% 5% 5%

45%

52%

55%
57% 59% 61%

3%

4%

4%
5%

5%
6%

11%

13%

14%

15%
16%

17%

62 ans 63 ans 64 ans 65 ans 66 ans 67 ans

Securité Sociale ARRCO AGIRC FPA+ FPP PRPD Plan Portable



89 
 

pour le régime portable étant plus importante, l’impact de l’évolution du salaire sur cette cotisation 

est très importante, d’où l’augmentation progressive de la rente fictive fournie par le plan portable. 

 

b) Individu moyen en milieu de carrière 

 

 

 

Figure 27 : Structure de la retraite   en fonction de l'âge de départ à la retraite d'un individu en milieu de carrière 

Le graphe représente la structure de la rente totale perçue par un individu à la retraite. Les montants 

sont imprimés en pourcentage de la Rente de Retraite Cible (RRC) de l’individu. 

Pour un individu en milieu de carrière, l’analyse sur les régimes obligatoires et ceux fournis par AXA 

est identique à la précédente, seuls les montants sont différents. Cependant, pour le nouveau 

régime, nous observons que pour chaque année, le régime à cotisations définies se déclenche. Le 

salaire augmentant chaque année, la compensation liée au régime à prestations définies augmente. 

L’individu n’a pas assez de temps pour cotiser suffisamment pour constituer une rente supérieure à 

celle qu’AXA promet à ses employés. De plus, la rente fournie par le taux de remplacement est bien 

inférieure à celle qui était fournie par l’ancien régime. L’exemple de cet individu montre 

parfaitement les limites de ce changement de régime malgré l’intégration d’un plan portable. Le but 

de cette analyse est aussi de montrer quels sont les profils avantagés et désavantagés par la mise en 

place éventuelle de ce régime.   
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c) Individu moyen en fin de carrière 

 

 

 

 

Figure 284 : Structure de la retraite  en fonction de l'âge de départ à la retraite d'un individu en fin de carrière 

Le graphe représente la structure de la rente totale perçue par un individu à la retraite. Les montants 

sont imprimés en pourcentage de la Rente de Retraite Cible (RRC) de l’individu. 

Pour cet individu, le taux de remplacement n’a pas changé, d’où une promesse équivalente entre le 

PRPD et le PRCDGM. Seule la structure des rentes changent. Ainsi, plus l’individu retarde son départ 

à la retraite, plus la rente issue du plan de retraite à cotisation définie augmente. 

Concernant les autres régimes, les rentes augmentent légèrement mais la structure générale de la 

retraite reste stable. Seule la rente issue du plan portable modifie la structure de la retraite. 

Pour les analyses suivantes, seuls les profils concernant un départ à la retraite à 67 ans sont 

conservés. L’objectif est d’observer la réaction de la structure de la retraite de chaque individu à taux 

plein. La prochaine sensibilité testée est l’évolution du salaire. 
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2. Impact de l’évolution du salaire 

 

Lors du chapitre précédent, l’évolution du salaire était la sensibilité la plus importante sur le point 

d’équilibre. Ainsi, il est intéressant d’analyser, à point d’équilibre constant (taux de cotisation à 

4,32%), l’évolution de la structure de la rente totale. L’évolution annuelle salariale utilisée jusqu’à 

présent est de 2%. 

 

a) Individu moyen en début de carrière 

 

Dans l’introduction du chapitre, l’individu en début de carrière n’avait pas la nécessité du 

déclenchement de la prestation définie du PRCDGM puisque la rente fictive issue du régime à 

cotisations définies permet d’avoir une rente totale supérieure à la promesse d’AXA. Cependant, la 

question d’une nouvelle structuration de retraite se pose si le salaire augmente plus fortement que 

prévu. En effet, lors des tests de sensibilités du régime, l’augmentation de l’évolution annuelle du 

salaire avait impliqué une très forte hausse des coûts pour l’entreprise. Une augmentation moins 

forte est impossible. 
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Figure 29 : Évolution de la structure de la retraite d'un employé en début de carrière en fonction de l’évolution annuelle 
du salaire 

Le graphe représente la structure de la rente totale perçue par un individu à la retraite. Les montants 

sont imprimés en pourcentage de la Rente de Retraite Cible (RRC) de l’individu. 

Il est important d’analyser deux critères dans l’évolution de la structure de la rente pour 

comprendre l’évolution du coût total du PRCDGM et du point d’équilibre du système mis en 

place. 

Plus l’augmentation de salaire est importante, plus la retraite globale cible est importante. 

Dès 4% d’augmentation de salaire annuelle moyenne par an, les cotisations au plan portable 

ne sont plus suffisantes pour obtenir une rente qui permet d’obtenir une retraite supérieure 

à la retraite globale cible. Parallèlement, le plafonnement des rentes issues des régimes 

obligatoires et complémentaires creusent l’écart entre la retraite globale cible est le 

montant total des rentes autres que celle issue du plan à prestations définies. Ainsi, une 

partie de la rente à prestations définies apparaît et devient plus importante que la rente du 

plan portable. 

Les hausses du point d’équilibre et du coût total sont accentuées par des salaires élevés et 

l’augmentation des rentes issues du plan à prestations définies. 

Il est important de tempérer ces augmentations. En effet, l’augmentation des salaires est de 

pair avec une augmentation de l’inflation, la structure de la rente serait moindrement 

17% 17% 17% 17% 17% 17%
3% 3% 3% 3% 3% 3%

55% 62% 66% 66% 66% 66%

4%
5% 6% 8% 10% 12%

0%
0%

3%

35%

82%

153%

13%
15%

19%

23%

28%

36%

2% 3% 4% 5% 6% 7%

Securité Sociale ARRCO AGIRC FPA+ FPP PRPD Plan Portable



93 
 

modifiée puisque le PASS augmenterait de la même manière. Seule une carrière hors du 

commun permettrait d’obtenir une augmentation annuelle moyenne de 7% par an. 

 

b) Individu moyen en milieu de carrière 

 

Lors de la présentation du profil de l’employé en milieu de carrière, l’individu obtenait lors de la 

liquidation de ses droits à la retraite une rente composée à la fois du régime à prestations définies et 

à cotisations définies. Cependant, lors d’une augmentation de salaire plus importante que 

l’hypothèse initiale, il est primordial de voir l’évolution de la structure de la rente. 

 

 

Figure 30 : Évolution de la structure  de la retraite d'un employé en milieu de carrière  en fonction de l’évolution annuelle 
du salaire 

Le graphe représente la structure de la rente totale perçue par un individu à la retraite. Les montants 

sont imprimés en pourcentage de la Rente de Retraite Cible (RRC) de l’individu. 

Comme pour l’individu en début de carrière, la part du régime à prestations définies augmente 

fortement dans la structure de la retraite. Cependant, la part du plan portable diminue malgré 

l’évolution du salaire. La cotisation annuelle n’est pas assez importante par rapport à l’augmentation 

de la promesse à l’approche de la retraite, ainsi, la rente issue du plan à prestations définies passe de 

9% de la retraite globale cible pour une augmentation de 2% par an, à 55% de la retraite globale cible 

pour une augmentation moyenne de 7% par an). Il est important de remarquer que le nouveau taux 
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de remplacement est inférieur à celui du régime actuel. La rente totale fournie grâce au nouveau 

régime est donc inférieure à la rente fournie par le régime actuel. Ce type d’employé reste le plus 

impacté par le changement de régime puisqu’il n’arrive pas à retrouver un taux de remplacement 

équivalent au régime actuel avec le plan portable mis en place. 

  

c) Individu moyen en fin de carrière 

 

L’individu en fin de carrière garde son taux de remplacement inchangé. Il bénéficie d’un plan 

portable qui permettra, comme présenté en début de chapitre, de remplacer progressivement la part 

du régime à prestations définies par un part portable à cotisations définies. Durant la fin de sa 

carrière, l’individu devrait bénéficier d’une évolution de salaire relativement faible, mais s’il obtient 

des augmentations très importantes, les répercussions sur la structure de la retraite sont très fortes. 

 

 

 

Figure 31 : Évolution de la structure de la retraite d'un employé en fin de carrière en fonction de l’évolution annuelle du 
salaire 

Le graphe représente la structure de la rente totale perçue par un individu à la retraite. Les montants 

sont imprimés en pourcentage de la Rente de Retraite Cible (RRC) de l’individu. 

Les commentaires pour l’individu en fin de carrières sont identiques à ceux pour l’individu en milieu 

de carrières à l’exception de la diminution du niveau de vie de l’employé. En effet, le taux de 

remplacement du PRCDGM reste inchangé (par rapport au PRPD). Ainsi, l’augmentation du coût total 

et du point d’équilibre est moindrement dû à cet individu. 
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Que ce soit pour la simulation collective ou individuelle du régime, l’évolution du salaire constitue la 

sensibilité la plus importante de notre système. Les rentes de l’ensemble des individus, tant leur 

valeur que leur structure, varient fortement au gré des augmentations plus ou moins fortes. Il est 

important de souligner que pour chaque profil, la part du régime à prestations définies augmente par 

rapport au régime à cotisations définies. La gestion de l’évolution du salaire  pour chaque individu est 

primordial pour AXA. 

Un dernier facteur pourrait impacter la rente de retraite d’un individu, il s’agit de l’évolution, non 

plus des salaires, mais du rendement des actions. L’impact de son augmentation ou sa baisse en ont 

fait une des sensibilités clés de la simulation collective. Le but est de voir ce qu’il en est pour la 

simulation individuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



96 
 

3. Impact du rendement moyen des actifs 

 

Lors de l’analyse de la simulation collective dans le chapitre précédent, le rendement annuel moyen  

du plan portable constituait la deuxième plus forte sensibilité. Il serait donc intéressant de 

comprendre l’impact sur la retraite des individus. L’évolution théorique jusqu’à présent était de 3%. 

 

a) Individu moyen en début de carrière 

 

Plus l’individu est jeune, plus il est soumis à la fluctuation des rendements du fond où ses cotisations 

sont placées. Le plan à cotisations définies ne figure pas dans la structuration de sa retraite. 

Intuitivement, il est certain que plus les rendements sont importants, plus sa retraite sera 

importante. 

 

 

 

Figure 32 : Évolution de la strucutre de la retraite d'un employé en début de carrière en fonction de l’évolution annuelle 
moyenne des rendements 

Le graphe représente la structure de la rente totale perçue par un individu à la retraite. Les montants 

sont imprimés en pourcentage de la Rente de Retraite Cible (RRC) de l’individu. 

Comme prédit, plus les rendements annuels moyens augmentent,  plus la rente fictive issue du plan 

portable est importante. Un faible écart de rente est observé selon les rendements (quelques milliers 
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d’euros), d’où la faible évolution du point d’équilibre. La question pour l’employé est de savoir si une 

prise de risque supplémentaire est nécessaire, utile et raisonnable pour financer sa retraite.  

b) Individu moyen en milieu et fin de carrière 

 

Les deux profils types de milieu et fin de carrières sont traités dans la même sous-partie car le 

commentaire et l’analyse sont exactement les mêmes. 

 

 

  

Figure 33 : Évolution des rentes des individus en milieu et fin de carrière en fonction de l’évolution du rendement des 
actifs 

Le graphe représente la structure de la rente totale perçue par un individu à la retraite. Les montants 

sont imprimés en pourcentage de la Rente de Retraite Cible (RRC) de l’individu. 

L’augmentation des rendements annuels moyens implique l’augmentation de la part prise par la 

rente issue du régime portable. Cependant, la rente n’est jamais assez forte pour éviter le 

déclenchement du régime à prestations définies. Ainsi, l’augmentation de la rente issue du régime à 

cotisations définies est compensée par la diminution du régime à prestations définies et la rente 

finale totale reste la même. De même que pour le profil de début de carrière, le point d’équilibre ne 

pouvait varier énormément puisque les rendements n’ont qu’un faible impact sur les rentes.  

Finalement, pour un taux de cotisation fixé, la hausse des rendements des actifs serait autant 

bénéfique pour les salariés que pour AXA. En effet, pour les individus en milieu et fin de carrière, la 

promesse employeur n’est pas modifiée. Pour un jeune individu, la rente totale perçue à la retraite 

ne fait qu’augmenter. Dans un même temps, l’entreprise réduit ses coûts puisque pour un même 
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financement du régime à prestation définie, la rente fournie par le régime à prestation diminue, et le 

coût total en fait de même.  
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Le point de vue d’un employé utilisé pour modéliser la refonte du régime a permis d’enrichir l’étude, 

que ce soit dans la précision qu’il a été possible de fournir dans la modélisation, ou dans l’impact de 

la mise en place du plan portable pour un employé. 

Il en est ressorti que la structure de la retraite de l’employé se retrouve totalement modifiée. 

L’intégration d’un régime portable ne modifie pas, du moins négativement la promesse employeur 

initiale.  

La simulation générale était extrêmement sensible à l’hypothèse de hausse des salaires et cela s’est 

vérifié lors de la simulation individuelle. Cela nous a permis de comprendre d’un point de vue 

individuel comment évoluait la structure de la rente totale de chacun en fonction de son profil pour 

comprendre l’évolution du coût total. 

L’évolution des actions a un impact limité sur la structure des rentes sauf sur le profil de début de 

carrière, d’où une exposition, certes limitée, du système mis en place à l’hypothèse d’évolution 

moyenne des actifs financiers. 

Les hypothèses d’âge de départ à la retraite, dont l’évolution est complexe à simuler dans le modèle 

collectif où tous les employés partent lorsqu’ils liquident le PRPD à taux plein, montrent une 

sensibilité importante. Cette évolution est à relativiser car nous savons pertinemment que l’âge de 

départ à la retraite divergera en fonction de chaque employé. 
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Conclusion 
 

Face à la directive européenne 2014/50/UE sur la portabilité et l’acquisition progressive des droits à 

la retraite, AXA est poussé dans ses réflexions liées à son offre de retraite. Le projet de modification 

du régime de retraite supplémentaire d’une population de salariés d’AXA a peu à peu muri. 

Le panorama dressé de l’état des retraites dans le monde a mis en lumière des contraintes 

démographiques et économiques croissantes qui pèsent sur l’entreprise. Ajoutées à ces dernières, la 

contrainte de portabilité des droits, et la contrainte de maîtrise des coûts liés à la retraite au sein 

d’AXA, l’implémentation du projet de refonte de l’offre de la retraite s’est imposée dans toute sa 

complexité.   

L’objectif du projet était double : optimiser le coût du régime à prestations définies et inclure une 

dimension portable et de droits acquis à l’offre de retraite. Le régime à prestations définies ne 

pouvant être portable, l’option qui s’est imposée a été de mettre en place un nouveau régime, à 

cotisations définies. L’objectif de ce mémoire a été de déterminer l’ensemble des paramètres pour 

réaliser le projet. 

La modélisation actuarielle du régime actuel a permis de définir le budget qu’AXA garantissait pour la 

mise en place d’une nouvelle solution. En effet, cette contrainte de coût stipulait que le système mis 

en place doit être tel que la différence de coût soit neutre entre les deux régimes. 

La formalisation du nouveau régime est devenue possible grâce à la modélisation actuarielle du 

système mis en place pour définir un taux de cotisation optimal de la partie portable du régime, 

fonctionnant à cotisations définies. Le choix des hypothèses techniques et actuarielles, liées à la 

modélisation du régime à prestations définies et réalisée afin de déterminer le taux de cotisation du 

régime à cotisations définies ont mis en exergue les sensibilités du système.  

Du point de vue de l’entreprise, l’optimisation du plan de retraite est une réussite totale. En effet, la 

contrainte financière est respectée car le budget a été entièrement consommé mais n’a pas été 

dépassé pour mettre en place le nouveau régime. Du point  de vue économique, AXA limite les 

risques en diminuant la promesse employeur. Ainsi, le risque économique (principalement associé au 

risque de marché) correspondant au financement des primes investies pour faire face aux réserves 

est diminué. Législativement, AXA propose un régime portable et donc respecte la directive de 

l’Union Européenne. Enfin, la contrainte de longévité induite par le vieillissement de la population est 
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aussi réduite car, en remplaçant une partie de la rente issue du PRPD par une rente fictive versée 

sous forme de capital lors de la liquidation des droits, le risque de longévité est diminué. 

Du point de vue de l’employé, la refonte du PRPD a des impacts plus ou moins importants selon la 

génération des populations étudiées. En moyenne, les salariés bénéficieront d’un niveau de retraite 

au moins égal au niveau de retraite actuel. Cependant, afin de gérer la perception qu’auront les 

individus de cette refonte, de forts enjeux en matière de stratégie de communication se posent. Une 

éducation des employés à la gestion financière de leurs plans de retraite serait aussi de rigueur pour 

améliorer le taux de remplacement de l’employé et limiter le coût pour l’entreprise. L’intégration de 

la partie portable ne limite plus la mobilité de l’employé, il peut ainsi poursuivre sa carrière tout en 

étant certain d’obtenir une retraite confortable grâce à l’accumulation progressive des droits. 

En raison de la complexité et de la grandeur que représente l’étude des retraites chapeau, de 

nombreuses questions ont dû être écartées de notre étude. Notamment, le risque de longévité 

pourrait être encore mieux apprécié en mettant en place des modèles de vieillissement plus poussés. 

Une étude ALM aurait pu être considérée pour apprivoiser des stratégies d’investissement plus ou 

moins complexe qu’AXA pourrait mettre en place.  

L’ensemble de mon étude a permis à AXA de poursuivre des recherches pour créer une offre de 

retraite pour ses employés qui a par la suite été mise en place.  
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Annexe A : Règlements des décotes 
 

Les décotes appliquées par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse sont calculées en fonction du 

nombre de trimestres faits par rapport au nombre de trimestres dus. Les tableaux suivants 

permettent de définir ces décotes : 

 

Figure 34 : Nombre de trimestre à réaliser pour obtenir le taux plein
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Figure 35 : Décote par trimestre pour la CNAV en  fonction de la génération 

 

Voici le tableau des décotes de la tranche C de l’AGIRC 

 

Figure 36 : Règlement des décotes appliquées à la tranche C de l'AGIRC (les décotes sont identiques pour l’ARRCO et la 

tranche B de l’AGIRC, le nombre de semestre manquants est alors calculé grâce à la Figure 39) 
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Annexe B : Données de simulation publiques 
 

Historique des valeurs d’acquisition des points de l’ARRCO et de l’AGIRC : 

 

Figure 37 : Historique des valeurs d'acquistion des points des régimes ARRCO et AGIRC 

  



107 
 

Historique du plafond de la Sécurité sociale : 

 

Figure 38 : Historique du PASS 
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