


Résumé
La directive 2014/50/UE du parlement européen du 14 Avril 2014 a pour objectif de

faciliter encore plus la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant
l’acquisition et la préservation des droits à pension supplémentaire des actifs affiliés à ces
régimes. Cette directive vise directement le seul régime ouvert de retraite supplémentaire à
prestations définies de Sanofi. En effet, elle prévoyait initialement d’obliger les entreprises
à constituer des droits acquis en matière de retraite supplémentaire à compter du 21 mai
2018. Ce délai d’application est déjà dépassé et le Gouvernement n’a pas encore fait le
nécessaire pour que cette directive soit mise en place. Le projet de loi PACTE (Plan
d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) devrait nous aider à y
voir plus clair. Cependant, Sanofi souhaite étudier une éventuelle évolution de ce régime
sans attendre. En effet, l’entreprise voudrait prendre les devants en analysant l’impact
d’une transformation des droits « passés » aléatoires en droits acquis et compléter la
retraite supplémentaire des salariés avec un régime à cotisations définies optimisé. Dans
un premier temps, nous évaluerons donc l’engagement de l’entreprise au 31 Décembre 2017
concernant ce régime. Le régime étant un régime additionnel avec une clause limitative
de type différentiel, il est nécessaire avant toute chose d’estimer la pension obligatoire
de chaque salarié. C’est pourquoi, dans un second temps, nous évaluerons les pensions
obligatoires au 31 Décembre 2017 selon trois scénarios qui nous permettrons d’analyser
l’impact d’une telle transformation sur le montant du passif social de l’entreprise ainsi que
sur le taux de remplacement des salariés. Finalement, afin de compenser la diminution
éventuelle du taux de remplacement, nous évaluerons, à partir de six profils distincts,
l’efficience d’un régime à cotisations définies optimisé pour remplacer le régime existant.
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Abstract
Directive 2014/50/EU of the European Parliament of 14 April 2014 aims to further

facilitate the mobility of workers between Member States by improving the acquisition
and preservation of additional pension rights of the employees affiliated to these schemes.
This Directive applies directly to Sanofi’s supplementary defined benefit pension plan.
Indeed, it initially planned to require companies to build up acquired rights in terms of
supplementary pension benefits as from 21 May 2018. This deadline for implementation
has already passed and the Government has not yet taken the necessary steps to ensure
that this directive is implemented. The PACTE bill (Action Plan for Business Growth and
Transformation) should help us to see this more clearly. However, Sanofi wishes to study
a possible evolution of this regime without delay. Indeed, the company would like to take
the lead by analyzing the impact of transforming random "past" rights into acquired rights
and supplementing the supplementary pension of employees with an optimized defined
contribution plan. As a first step, we will therefore assess the company’s commitment to
this plan as at 31 December 2017. As the plan is an additional plan with a differential
limitation clause, it is necessary first of all to estimate the mandatory pension for each
employee. This is why, in a second step, we will evaluate the mandatory pensions as at 31
December 2017 according to three scenarios that will allow us to analyze the impact of
such a transformation on the amount of the company’s social liabilities as well as on the
replacement rate of employees. Finally, in order to compensate for the possible decrease
in the replacement rate, we will assess, based on six distinct profiles, the efficiency of a
defined contribution plan optimized to replace the existing plan.
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Synthèse
Le système de retraite français, tel qu’il existe aujourd’hui, s’est mis en place progres-

sivement depuis 1945. En effet, le régime général fut créé cette année-là pour l’ensemble
des salariés du secteur privé. Auparavant, à l’exception des fonctionnaires et des salariés
de certaines grandes entreprises publiques, l’ensemble de la population n’était pas vérita-
blement couverte.

Actuellement, la retraite obligatoire est constituée de la retraite de base et de la retraite
complémentaire. Les différents régimes composant la retraite obligatoire fonctionnent par
répartition : ils fonctionnent sur le principe de solidarité entre les générations. En effet, les
cotisations versées par les actifs financent les pensions des retraités. Néanmoins, de plus en
plus de français se tournent vers la retraite supplémentaire pour augmenter leur taux de
remplacement, qui correspond au rapport entre la pension touchée au moment du départ
en retraite et le dernier revenu d’activité perçu. En effet, l’allongement de l’espérance de
vie ainsi que l’augmentation du chômage ont un impact négatif sur les régimes de base
et complémentaires : depuis une vingtaine d’années, différentes réformes de retraite ont
vu le jour, notamment afin d’augmenter la durée de cotisation des actifs. Ces réformes
avaient généralement pour objectif de diminuer la dette des régimes obligatoires. Cela a,
du même coup, entraîné une dégradation du taux de remplacement. Parmi les régimes de
retraite supplémentaire, deux familles sont à distinguer : les régimes à cotisations définies
et les régimes à prestations définies :

— Les régimes à cotisations définies, également appelés « Article 83 » du Code Gé-
néral des Impôts consistent à verser, à partir du départ à la retraite, une rente
dépendant des cotisations versées au cours de la carrière du salarié, cotisations
qui sont exprimées en pourcentage de la totalité ou d’une partie seulement du
salaire. La cotisation peut être supportée en totalité par l’employeur, ou répartie
entre celui-ci et le salarié. Il n’y a pas engagement de résultats mais seulement un
engagement de moyens.

— Les régimes à prestations définies, également appelés « Article 39 » du C.G.I
consistent à garantir, au moment du départ à la retraite, une pension dont le
montant est prédéterminé. Ce niveau de supplément de retraite est défini comme
un objectif à atteindre qui représente un engagement pour l’entreprise. Il n’y a
pas de participation salariale au financement de ces régimes. De l’obligation de
résultat, il naît pour l’entreprise un passif social se traduisant par un engagement
sur le plan comptable. Toutefois, pour bénéficier de ses droits, le salarié doit être
présent dans l’entreprise au moment de son départ en retraite.

Parmi les régimes à prestations définies, deux catégories sont à distinguer :
— Le régime additionnel : L’entreprise garantit au salarié qui part en retraite un mon-

tant de rente exprimé en pourcentage du salaire de fin de carrière qui a l’avantage
d’être indépendant des régimes obligatoires.

— Le régime différentiel également appelé retraite chapeau : L’entreprise garantit
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au salarié qui part en retraite un montant de rente exprimé en pourcentage du
dernier salaire annuel perçu, tous régimes confondus, qui a l’inconvénient d’être
dépendant des régimes obligatoires, entraînant un coût de plus en plus important
pour l’entreprise du fait de la dégradation des taux de remplacement.

L’entreprise peut également choisir de combiner les deux régimes (régime additionnelle
avec une clause limitative de type différentielle ou régime différentiel avec une clause li-
mitative de type additionnelle) de façon à limiter le coût financier pour l’entreprise. Le
régime supplémentaire à prestations définies de Sanofi est un régime de type additionnel
avec une clause limitative de type différentielle.

Les régimes à prestations définies créent, pour l’employeur, des obligations à long
terme susceptibles de fluctuations significatives. En effet, il existe un décalage temporel
important entre la constitution des droits et le versement des prestations. L’employeur
est donc exposé à de nombreux risques en matière de financement des régimes à pres-
tations définies. La méthode dite des « unités de crédit projetées » est préconisée par la
norme comptable internationale IAS 19 pour estimer la valeur actuarielle des engagements
sociaux. Elle consiste à évaluer la valeur actualisée des pensions qui seront versées aux
retraités et aux actifs présents à la date d’évaluation. Les pensions futures des actifs, éva-
luées sur la base des carrières probables à l’aide des paramètres actuels du régime, sont
prises en compte au prorata des années de service effectuées à la date d’évaluation sur le
nombre d’années de service au moment du départ à la retraite.

Néanmoins, ces régimes sont visés par la directive européenne du 16 Avril 2014. En
effet, la directive 2014/50/UE du parlement européen et du conseil a pour objectif de
faciliter encore plus la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant
l’acquisition et la préservation des droits à pension supplémentaire des affiliés à ces ré-
gimes. Cette directive prévoyait initialement d’obliger les entreprises à constituer des
droits acquis en matière de retraite supplémentaire à compter du 21 mai 2018. Ce délai
d’application est déjà dépassé et le gouvernement n’a pas encore fait le nécessaire pour
qu’elle soit mise en place. Le projet de loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et
la Transformation des Entreprises) devrait nous aider à y voir plus clair.

Cependant, Sanofi souhaite étudier une éventuelle évolution de son régime sans at-
tendre la promulgation de la loi PACTE. En effet, l’entreprise voudrait prendre les de-
vants en analysant l’impact d’une transformation des droits « passés » aléatoires en droits
acquis afin de respecter la directive et de compléter éventuellement la pension de retraite
supplémentaire des salariés avec un régime à cotisations définies optimisé.

Tout d’abord, nous allons évaluer l’engagement de l’entreprise au 31 Décembre 2017,
selon la norme IAS 19, concernant le régime à prestations définies. Pour cela, nous nous
appuierons sur un certain nombre d’hypothèses actuarielles. Le régime étant un régime
additionnel avec une clause limitative de type différentiel, il est nécessaire avant toute
chose d’estimer la pension obligatoire que percevra chaque salarié pour calculer le montant
des rentes perçus au titre du régime supplémentaire de Sanofi. La simulation de la carrière
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passée des actifs éligibles est donc essentielle. Une fois la carrière totale reconstituée, il
est aisé de déterminer le montant de la pension que toucheront les salariés au titre de la
retraite obligatoire et ainsi déterminer le montant de la rente du régime de Sanofi. En
effet, celle-ci se détermine de la façon suivante :

R = min(SR× 1,5%×min(A; 25); 52%× SR− P )
Avec :
— SR : moyenne arithmétique des trois meilleurs salaires bruts au cours des 5 années

civiles d’activité, consécutives ou non, précédant la cessation définitive d’activité
professionnelle

— A : Ancienneté au terme
— P : retraites de base et complémentaires perçues à titre professionnel
Une fois les rentes du régime SAAV (nom du régime à prestations définies de Sanofi)

déterminées, nous pouvons estimer le montant de la « Defined Benefit Obligation » (DBO),
qui correspond à l’engagement de l’entreprise au titre de ce régime de retraite. Pour
cela, nous calculons d’abord la Valeur Actuelle Probable (VAP) qui est définie comme le
montant de l’engagement total de l’entreprise vis-à-vis de ses salariés :

V AP = R× Fa × p× Av

— R : estimation de la rente versée
— Fa : facteur d’actualisation entre la date de calcul et la date de versement de la

rente
— p : probabilité de versement de la rente qui correspond à la probabilité d’être en vie

à la date de versement et la probabilité d’être présent dans l’entreprise au moment
du départ en retraite

— Av : montant de l’annuité viagère
Nous obtenons alors, pour chaque salarié :

DBO = V AP × ancienneté actuelle
ancienneté au terme

Nous trouvons alors une DBO totale concernant le régime SAAV d’environ 287 M€ au
31/12/2017. Néanmoins, il ne s’agit que d’une estimation. En effet, des tests de sensibilité
ont été effectués afin d’évaluer l’impact des hypothèses sur notre résultat. Nous observons
que certains paramètres peuvent avoir un impact non négligeable sur le montant de l’en-
gagement. C’est la raison pour laquelle les hypothèses reposent sur des études qui font
l’objet d’une validation par les auditeurs externes.

Dans le but d’une éventuelle transformation des droits « passés » à caractère aléatoire
en droits acquis, nous allons comparer les rentes du régime SAAV à celles obtenus à partir
de trois scénarios différents :
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1er scénario
Absence de droits futurs sans proratisation des retraites légales : promesse ferme de

rente au terme mais dont le montant ne sera connu qu’à la date de liquidation en conser-
vant l’aléa viager.

2ème scénario
Absence de droits futurs avec proratisation des retraites légales : rente calculée et figée

en date du 31 Décembre 2017 en conservant l’aléa viager. Pour la pension des régimes
obligatoires, nous arrêtons l’acquisition des droits également en date du 31 Décembre
2017.

3ème scénario
Absence de droits futurs avec proratisation des retraites légales : rente calculée et

figée en date du 31 Décembre 2017 en conservant l’aléa viager. La pension des régimes
obligatoires est calculée au terme en lui appliquant un coefficient de proratisation par
rapport à l’ancienneté de carrière.

Ces résultats sont en euros constant afin d’exclure l’inflation dans nos estimations et
ainsi pouvoir comparer correctement les résultats obtenus. Nous en déduisons les DBO
déterminées comme précédemment :
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Après analyse des résultats, nous constatons que transformer les droits aléatoires pas-
sés en droits acquis serait potentiellement intéressant pour environ 50% des actifs éligibles
avec les scénarios 2 et 3. Mais malgré cela, une différence importante existe entre le ni-
veau moyen des rentes de ces deux scénarios. Ce phénomène s’explique par le calcul de
la pension aux régimes obligatoires : pour le scénario 2, l’acquisition des droits s’arrêtent
au 31 Décembre 2017, tandis que pour le scénario 3, nous estimons la pension au terme
en lui appliquant un coefficient de proratisation. La pension obligatoire estimée dans le
scénario 3 est donc naturellement plus élevé. Nous trouvons alors une DBO beaucoup
plus élevée pour le scénario 2. A ce stade, le scénario 3 semble alors le plus adéquat pour
notre problématique. En effet, même si la DBO obtenu pour le scénario 1 est inférieure à
la DBO du scénario de référence, les rentes étant bien inférieures, il est peu probable que
Sanofi tienne compte de celui-ci.

Afin d’atteindre le taux de remplacement obtenu dans le scénario de référence, nous
allons évaluer le rendement d’un régime à cotisations définies optimisé. L’enveloppe fis-
cale maximale pour la déductibilité des cotisations obligatoires (employeur + salarié)
est limitée à 8% d’un salaire plafonné à 8 PASS. Le capital constitutif est donc cal-
culé pour chacun des individus jusqu’à la retraite à hauteur des cotisations suivantes :
8%TA+8%TB+8%TC. La rente est alors estimée en divisant le capital constitutif obtenu
par l’annuité Ax. Cette annuité est la même que celle qui a servi au calcul des rentes du
régime SAAV.

Associé aux scénarios 2 et 3, l’Article 83 nous donne des résultats très satisfaisants
pour presque 70% des actifs éligibles au régime. Cependant, en analysant deux profils «
atypiques », nous constatons qu’une partie non négligeable de la population étudiée sera
impactée très fortement de manière négative.
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Comme constaté sur le graphe ci-dessus, certains actifs ayant un salaire très élevé et
ne bénéficiant pas d’une ancienneté conséquente verraient leur rente au titre du régime
supplémentaire diminuée de façon drastique.

Selon notre étude, l’addition de la transformation des droits passés aléatoires en droits
acquis avec un article 83 optimisé serait satisfaisante pour une grande partie des salariés
éligibles au régime SAAV. Cependant, elle nous a également permis de voir ses limites. En
effet, presque 10% de cette population verrait une grande partie de ses droits disparaître.

Dans la mesure où nous sommes en attente des caractéristiques du nouveau régime à
prestations définies, nous n’avons pas effectué de simulations correspondantes. Néanmoins,
dans l’hypothèse où ce nouveau régime n’offrirait pas d’attrait sur les plans fiscal et social,
nous avons étudié une piste de réflexion alternative avec la mise en place d’un régime à
cotisations définies qui pourrait satisfaire une grande partie des éligibles à l’exception des
actifs assez proches de l’âge de la retraite et n’ayant pas une grande ancienneté au sein
de Sanofi, du fait d’une durée de capitalisation parfois insuffisante.
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Synthesis
The French pension system, as it exists today, has been gradually implemented since

1945. Indeed, the general scheme was created that year for all employees in the private
sector. Previously, with the exception of civil servants and employees of some large public
companies, the entire population was not really covered.

Currently, mandatory retirement consists of basic and supplementary retirement. The
various schemes making up mandatory retirement operate on a pay-as-you-go basis : they
operate on the principle of solidarity between generations. Indeed, contributions paid by
the working population finance the pensions of pensioners. Nevertheless, more and more
French people are turning to supplementary retirement to increase their replacement rate,
which corresponds to the ratio between the pension received at the time of retirement and
the last income from employment received. Indeed, the increase in life expectancy and
unemployment have a negative impact on basic and supplementary schemes : over the past
twenty years, various pension reforms have been introduced, in particular to increase the
length of time that workers contribute. These reforms were generally aimed at reducing
the debt of compulsory schemes. This has also led to a deterioration in the replacement
rate. Among the supplementary pension plans, two families can be distinguished : defined
contribution plans and defined benefit plans :

— Defined contribution plans, also known as "Article 83" of the General Tax Code,
consist of paying, from the date of retirement, a pension based on contributions
paid during the employee’s career, which are expressed as a percentage of all or
only part of the salary. The contribution may be paid in full by the employer, or
shared between the employer and the employee. There is no commitment to results
but only a commitment of resources.

— Defined benefit plans, also known as "Article 39" of the C.G.I., consist in guaran-
teeing, at the time of retirement, a pension of a predetermined amount. This level
of retirement supplement is defined as an objective to be achieved that represents
a commitment for the company. There is no employee contribution to the financing
of these plans. From the obligation of result, a social liability arises for the com-
pany, resulting in an accounting commitment. However, to benefit from his rights,
the employee must be present in the company at the time of his retirement.

Among defined benefit plans, two categories are to be distinguished :
— The additional plan : The company guarantees the employee who retires an amount

of pension expressed as a percentage of the final salary that has the advantage of
being independent of the mandatory plans.

— The differential system, also known as the hat pension system : The company gua-
rantees the employee who retires an amount of pension expressed as a percentage of
the last annual salary received, all systems combined, which has the disadvantage
of being dependent on mandatory systems, resulting in an increasingly high cost
for the company due to the deterioration in replacement rates.

page 9



The company may also choose to combine the two plans (additional plan with a differen-
tial type limitation clause or differential plan with an additional type limitation clause)
in order to limit the financial cost to the company. Sanofi’s supplementary defined benefit
plan is an additional type plan with a differential type limitation clause.

Defined benefit plans create long-term obligations for the employer that are subject
to significant fluctuations. Indeed, there is a significant time lag between the constitution
of entitlements and the payment of benefits. The employer is therefore exposed to many
risks in the funding of defined benefit plans. The method known as the « projected credit
units method » is recommended by international accounting standard IAS 19 to estimate
the actuarial value of employee benefits. It consists of estimating the present value of
the pensions that will be paid to retirees and working people present on the valuation
date. Future pensions of employees, valued on the basis of probable careers using current
plan parameters, are taken into account pro rata to the number of years of service at the
valuation date over the number of years of service at the time of retirement.

Nevertheless, these schemes are covered by the European Directive of 16 April 2014.
Indeed, Directive 2014/50/EU of the European Parliament and of the Council aims to
further facilitate the mobility of workers between Member States by improving the ac-
quisition and preservation of supplementary pension rights of members of these schemes.
This directive initially provided for companies to be required to set up vested supplemen-
tary pension rights as from 21 May 2018. This deadline for implementation has already
passed and the government has not yet taken the necessary steps to ensure that it is
implemented. The PACTE bill (Action Plan for Business Growth and Transformation)
should help us to see this more clearly.

However, Sanofi wishes to study a possible change in its system without waiting for
the promulgation of the PACTE law. Indeed, the company would like to take the lead by
analysing the impact of transforming random "past" rights into acquired rights in order to
comply with the directive and possibly supplement the supplementary retirement pension
for employees with an optimised defined contribution scheme.

First, we will measure the company’s commitment as at 31 December 2017, in ac-
cordance with IAS 19, concerning the defined benefit plan. To do this, we will rely on
a number of actuarial assumptions. As the plan is an additional plan with a differential
limitation clause, it is necessary first of all to estimate the mandatory pension that each
employee will receive in order to calculate the amount of pensions received under the
Sanofi supplementary plan. Simulation of the past career of eligible employees is therefore
essential. Once the total career has been reconstituted, it is easy to determine the amount
of the pension that employees will receive under the mandatory retirement scheme and
thus determine the amount of the Sanofi plan pension. Indeed, it is determined as follows :

R = min(SR× 1,5%×min(A; 25); 52%× SR− P )

Avec :
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— SR : arithmetic average of the three highest gross salaries during the 5 calendar
years of employment, consecutive or not, preceding the definitive cessation of pro-
fessional activity

— A : seniority at the end of the term
— P : basic and supplementary pensions received on a professional basis
Once the pensions of the SAAV plan (name of Sanofi’s defined benefit plan) have

been defined, we can estimate the amount of the Defined Benefit Obligation (DBO),
which corresponds to the company’s commitment under this pension plan. To do this, we
first calculate the Probable Current Value (VAP), which is defined as the amount of the
company’s total commitment to its employees :

V AP = R× Fa × p× Av

— R : estimate of the pension paid
— Fa : discount factor between the calculation date and the pension payment date
— p : probability of payment of the pension corresponding to the probability of being

alive on the payment date and the probability of being present in the company at
the time of retirement

— Av : lifetime annuity amount
We then obtain, for each employee :

DBO = V AP × ancienneté actuelle
ancienneté au terme

We then find a total DBO concerning the SAAV regime of approximately €287 million
at 31/12/2017. However, this is only an estimate. Sensitivity tests were carried out to
assess the impact of the assumptions on our results. We note that certain parameters
can have a significant impact on the amount of the commitment. For this reason, the
assumptions are based on studies that are validated by the external auditors.

In order to possibly transform random "past" rights into acquired rights, we will com-
pare the SAAV plan pensions with those obtained from three different scenarios :

1st scénario
Absence of future rights without extending statutory pensions : a firm promise of

an annuity at the end of the term but the amount of which will only be known on the
liquidation date, while retaining the lifetime risk.

2nd scénario
Absence of future rights with pro rata legal pensions : pension calculated and fixed as

of December 31, 2017 while keeping the lifetime risk. For the pension of mandatory plans,
we stop the vesting also as of December 31, 2017.
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3rd scénario
Absence of future rights with pro rata legal pensions : pension calculated and fixed

as of December 31, 2017 while keeping the lifetime risk. The pension of the mandatory
schemes is calculated at the end by applying a pro rata factor to it in relation to the
length of service.

These results are in constant euros in order to exclude inflation from our estimates and
thus allow us to compare the results obtained correctly. We deduct the DBO determined
as before :
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After analysing the results, we find that transforming past random entitlements into
vested entitlements would be potentially attractive for about 50% of eligible employees
under scenarios 2 and 3. But despite this, there is a significant difference between the
average pension level of these two scenarios. This is explained by the calculation of the
pension for mandatory schemes : for scenario 2, the vesting period ends on 31 December
2017, while for scenario 3, we estimate the pension at the end by applying a prorata factor.
The mandatory pension estimated in Scenario 3 is therefore naturally higher. We then
find a much higher DBO for scenario 2. At this stage, scenario 3 seems to be the most
appropriate for our problem. Indeed, even if the DBO obtained for scenario 1 is lower
than the DBO of the reference scenario, as the annuities are much lower, it is unlikely
that Sanofi will take this into account.

In order to achieve the replacement rate obtained in the reference scenario, we will
assess the performance of an optimized defined contribution plan. The maximum tax enve-
lope for the deductibility of compulsory contributions (employer + employee) is limited to
8% of a salary capped at 8 PASS. The constituting capital is therefore calculated for each
individual until retirement up to the following contributions : 8%TA + 8%TB + 8%TC.
The annuity is then estimated by dividing the constituent capital obtained by the annuity
Ax. This annuity is the same as the one used to calculate the SAAV plan pensions.
Combined with scenarios 2 and 3, Article 83 gives us very satisfactory results for almost
70% of the eligible employees for the scheme. However, by analysing two "atypical" profiles,
we can see that a significant part of the population studied will be negatively impacted
very strongly.
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As noted in the graph above, certain employees with very high salaries and not bene-
fiting from significant seniority would see their pensions under the supplementary scheme
drastically reduced.

According to our study, the addition of the transformation of random past rights into
acquired rights with an optimised Article 83 would be satisfactory for a large proportion of
employees eligible for the SAAV scheme. However, it also allowed us to see its limitations.
Indeed, almost 10% of this population would see a large part of their rights disappear.

As we are waiting for the characteristics of the new defined benefit plan, we have not
performed any corresponding simulations. Nevertheless, should this new system not be
attractive from a tax and social point of view, we have studied an alternative approach
with the implementation of a defined contribution system that could satisfy a large pro-
portion of those eligible, with the exception of those who are fairly close to retirement age
and do not have a long service with Sanofi, due to a sometimes insufficient capitalisation
period.
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Introduction

Les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies sont des régimes faculta-
tifs entièrement financés par l’employeur. Ils permettent aux salariés éligibles de bénéficier
d’une rente qui vient compléter leurs retraites obligatoires.

Le régime étudié dans ce mémoire est un régime ouvert de retraite supplémentaire à
prestations définies dit « Article 39 du C.G.I. (Code Général des Impôts) » dont béné-
ficient, sous certaines conditions, les retraités de Sanofi ou de ses filiales françaises. Ce
régime est externalisé auprès d’un assureur.

L’application de la directive européenne 2014/50/UE du 16 Avril 2014 prévoyait ini-
tialement d’obliger les entreprises à constituer des droits acquis en matière de retraite
supplémentaire à compter du 21 mai 2018. Jusqu’à présent, en France, les droits à retraite
des régimes à prestations définies sont à droits aléatoires. C’est à dire que les prestations
sont subordonnées à la condition de présence dans l’entreprise au moment de faire valoir
ses droits à la retraite. Le délai d’application est déjà dépassé et le gouvernement n’a pas
encore fait le nécessaire pour que cette directive soit mise en place. Néanmoins, le projet
de loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises)
devrait nous aider à y voir plus clair.

Ce projet a été présenté en conseil des ministres le 18 juin 2018. Sa version actuelle ha-
bilite le gouvernement à transposer la directive européenne 2014/50/UE visant à favoriser
la mobilité des travailleurs entre Etats membres en précisant les modalités d’acquisition
des droits au régime de retraite à prestations définies. L’aléa des droits conditionnés à la
présence dans la société à la date de retraite (situation actuelle) est incompatible avec
cette directive. L’ordonnance devra être établie dans un délai de 6 mois à partir de la
promulgation de la loi PACTE et précisera les éléments suivants :

— Le traitement social du financement par les entreprises, ainsi que pour les béné-
ficiaires, le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et au financement
patronal

— L’interdiction de la condition de présence de plus de trois ans pour conférer les
droits acquis

— Le plafonnement des droits
— Les dispositions transitoires applicables aux régimes de retraite existants
— La prise en compte des conditions de performance individuelle
— Les obligations d’information envers les bénéficiaires

A ce jour, aucun texte véritablement abouti concernant les régimes à prestations dé-
finies n’est en circulation. Dans l’éventualité d’une évolution de ce régime, Sanofi a inité
en interne une réflexion depuis un certain nombre de mois.
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Introduction

Cette réflexion se décompose en deux parties. D’une part, analyser l’impact d’une
éventuelle transformation des droits antérieurs au 21 mai 2018 (droits « passés » à ca-
ractère aléatoire) en droits acquis, et d’autre part, proposer d’autres véhicules d’épargne
retraite (régime à cotisations définies art. 83 du C.G.I) si le régime fiscal et/ou social
n’était pas intéressant pour maintenir un tel régime dans le futur.

Nous verrons alors dans ce mémoire quelles sont les évolutions possibles du régime de
retraites à prestations définies de Sanofi permettant de suivre la directive 2014/50/UE.
Pour cela nous devons déterminer l’engagement de Sanofi envers ses employés et donc le
montant des rentes SAAV (nom du régime de Sanofi-Aventis) ainsi que le montant des
retraites perçues par les actifs éligibles au titre des régimes obligatoires.

Nous commencerons donc dans une première partie par présenter et détailler le système
de retraite en France ainsi que le régime de retraite supplémentaire mis en place par Sanofi.

Ensuite, dans une seconde partie, nous évaluerons le montant de l’engagement de
Sanofi grâce à la norme IAS 19 « Avantages du personnel » afin de pouvoir, dans une
troisième partie, évaluer l’impact d’une transformation des droits « passés » à caractère
aléatoire en droits acquis.

Pour finir, nous proposerons des solutions d’épargne retraite afin de remplacer l’actuel
régime de retraite supplémentaire à prestations définies de Sanofi.
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CHAPITRE 1. LE SYSTÈME DE RETRAITE EN FRANCE POUR LES SALARIÉS
DU SECTEUR PRIVÉ : UNE ORGANISATION EN 3 PILIERS

Si le plus ancien des régimes de retraite date du xive siècle avec la mise en place d’une
retraite dans la marine royale sous le règne du Roi-Soleil, il a fallu attendre 1945 et la
création de la sécurité sociale pour voir apparaitre le premier pilier de notre système ac-
tuel avec l’instauration de la retraite de base. Deux ans plus tard, l’Association Générale
des Institutions de Retraite des Cadres (AGIRC), caisse de retraite complémentaire qui
concerne les salariés du secteur privé est créée. Puis, en 1961, naît l’Association pour le
Régime de Retraite Complémentaire des salariés (ARRCO), caisse de retraite complé-
mentaire des salariés cadres et non cadres du secteur privé.

Aujourd’hui, la retraite obligatoire en France a donc deux composantes : la retraite
de base et la retraite complémentaire. Ce système repose sur le principe de répartition et
de solidarité entre les générations. En effet, les cotisations versées par les actifs servent à
financer la même année les pensions des retraités.

Au fur et à mesure des années, le taux de remplacement (il s’agit du ratio de la pre-
mière pension et du dernier salaire d’activité sur lequel nous reviendrons plus tard) n’a
cessé de diminuer en raison des réformes successives portant sur les différents régimes
obligatoires (Sécurité Sociale / ARRCO / AGIRC). Pour pallier la dégradation de ces
régimes, des produits d’épargne retraite supplémentaires peuvent être mis en place à titre
individuel ou à titre collectif via les entreprises, permettant de se constituer un complé-
ment de revenus en vue de la retraite.

N.B. : Le présent mémoire n’aborde que les régimes de retraite du secteur privé. Il existe
en France de nombreux autres régimes (fonctionnaires, professions libérales, commerçants,
régimes spéciaux) qui devraient faire l’objet d’une harmonisation avec les régimes du sec-
teur privé dans le cadre d’une réforme des retraites que compte effectuer le gouvernement
actuel d’ici à fin 2019.

Le système de retraite français est donc composé de 3 piliers :
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CHAPITRE 1. LE SYSTÈME DE RETRAITE EN FRANCE POUR LES SALARIÉS
DU SECTEUR PRIVÉ : UNE ORGANISATION EN 3 PILIERS

1.1 Premier pilier : Le régime de base
Le régime général de la sécurité sociale est géré par la CNAV (Caisse Nationale de

l’Assurance Vieillesse). Avec 18 millions de cotisants (70% des actifs) et 13 millions de
retraités, il est de loin le régime le plus important de France. Il couvre les salariés du
secteur privé de l’industrie, du commerce et des services.

1.1.1 Validation d’un trimestre de retraite
Le trimestre est utilisé comme base de calcul pour la durée d’assurance. Pour pouvoir

bénéficier d’une retraite à taux plein, il est nécessaire de valider un certain nombre de
trimestres qu’on acquiert au cours de sa carrière. Nous distinguons deux types de tri-
mestres : les trimestres cotisés, qui correspondent à des trimestres au cours desquels des
cotisations retraites ont été prélevées sur les salaires et versées aux caisses de retraite. Et
les trimestres assimilés, qui n’ont pas donné lieu à des cotisations mais ont été attribués
gratuitement dans certains cas : maladie, accident du travail, maladie professionnelle,
maternité, chômage...

trimestres validés=trimestres cotisés + trimestres assimilés

Des trimestres supplémentaires peuvent être attribués. Par exemple, pour les parents,
4 trimestres peuvent être attribués pour la mère, au titre de la grossesse et de l’accouche-
ment et 4 autres trimestres au titre de l’éducation de l’enfant répartis entre le père et la
mère. Ces trimestres sont appelés trimestres de majoration et permettent de compenser
certaines situations défavorables à l’acquisition de droits à la retraite.

Il est important de noter que la validation de trimestres est déconnectée du temps
travaillé sur une année. Depuis le 20 janvier 2014, exception faite de l’année du départ
en retraite, cotiser sur une base équivalente à 150 fois le SMIC horaire (150 × 9,88 € =
1482 € en 2018) permet de valider un trimestre. Néanmoins, il est impossible de valider
4 trimestres avec un seul mois de salaire aussi élevé soit-il.

En effet, les cotisations servent à financer les pensions du régime de retraite de base,
géré par la CNAV, et sont calculées sur le salaire brut mensuel retenu dans la limite du
PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) qui vaut 3 311 € en 2018. Travailler au
moins deux mois est donc nécessaire pour valider 4 trimestres. Par ailleurs, il n’est pas
possible de valider plus de 4 trimestres par an.

1.1.2 Principe de calcul de la pension du régime général
Le montant de la pension perçue durant la retraite dépend de 3 paramètres : le salaire

annuel moyen (SAM), le taux de pension et le rapport entre la durée d’assurance au
régime général et la durée d’assurance nécessaire pour percevoir une retraite à taux plein.

P = SAM × Taux de pension× durée d’assurance au régime général
durée d’assurance nécessaire
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CHAPITRE 1. LE SYSTÈME DE RETRAITE EN FRANCE POUR LES SALARIÉS
DU SECTEUR PRIVÉ : UNE ORGANISATION EN 3 PILIERS

— SAM : Afin de tenir compte de la perte du pouvoir d’achat liée à l’inflation, depuis
2008, le salaire annuel moyen correspond à la moyenne des 25 meilleures années
de salaire revalorisées. Les coefficients de « revalorisation des salaires et cotisa-
tions » sont publiés le 1er octobre de chaque année par la CNAV afin de permettre
aux retraités d’évaluer la pension de leur retraite. Toutefois, ces rémunérations ne
sont prises en compte que dans la limite du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale
(PASS) revalorisé l’année correspondante.

— Durée d’assurance nécessaire : Il s’agit du nombre de trimestres nécessaires
pour percevoir une retraite à taux plein. La réforme des retraites de 2013-2014 a
fixé la durée d’assurance à 166 trimestres pour les générations nées en 1957. Pour
la génération 1958 et les suivantes, la durée de cotisation sera progressivement aug-
mentée d’un trimestre tous les 3 ans, de manière à atteindre 172 trimestres pour
les générations nées à partir de 1973.

— Taux de pension : Pour obtenir le taux plein fixé à 50%, il est nécessaire de
valider un nombre de trimestres qui varie en fonction des générations et également
d’avoir atteint l’âge légal de départ en retraite.
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CHAPITRE 1. LE SYSTÈME DE RETRAITE EN FRANCE POUR LES SALARIÉS
DU SECTEUR PRIVÉ : UNE ORGANISATION EN 3 PILIERS

Année
de

naissance

Âge légale
de départ
en retraite

Nombre de trimestres
nécessaires pour

la retraite à taux plein
Du 01/01/1951 au 30/06/1951 60 ans 163
Du 01/07/1951 au 31/12/1951 60 ans et 4 mois 163

1952 60 ans et 9 mois 164
1953 61 ans et 2 mois 165
1954 61 ans et 7 mois 165

1955-1956-1957 62 ans 166
1958-1959-1960 62 ans 167
1961-1962-1963 62 ans 168
1964-1965-1966 62 ans 169
1967-1968-1969 62 ans 170
1970-1971-1972 62 ans 171

à compter de 1973 62 ans 172

Table 1.1 – Conditions pour obtenir une retraite à taux plein

Un autre moyen pour obtenir un taux plein est d’atteindre l’âge du taux plein
d’office également appelé « l’âge d’annulation de la décote ». En effet, un salarié
peut décider de retarder son départ en retraite afin d’atteindre un certain âge qui
lui permettra d’obtenir automatiquement une retraite à taux plein sans prendre en
compte le nombre de trimestres validés :

Année de
naissance

Âge de
retraite à taux plein

Avant le 01/07/1951 65 ans
Du 01/07/1951 au 31/12/1951 65 ans et 4 mois

1952 65 ans et 9 mois
1953 66 ans et 2 mois
1954 66 ans et 7 mois

à partir de 1955 67 ans

Table 1.2 – Âge taux plein d’office

Si ces différentes conditions ne sont pas réunies, la pension sera calculée à par-
tir d’un taux réduit. Celui-ci est fonction d’une décote, qui varie selon l’année de
naissance, et du nombre de trimestres manquants pour atteindre soit l’âge du taux
plein d’office, soit la durée d’assurance nécessaire, selon ce qui est le plus avanta-
geux.
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Année de naissance Décôte en %
1948 1,875
1949 1,75
1950 1,625
1951 1,5
1952 1,375

Après 1952 1,25

Table 1.3 – Coefficients de minoration

En notant d la décote, DARG la durée d’assurance au régime général de l’assuré,
DAN la durée d’assurance nécessaire correspondante, AAD l’âge du taux plein
d’office correspondant à la date de naissance de l’assuré et x son âge, nous obtenons
la formule suivante pour le taux réduit T :

T = 50%× (1− d×min(DARG−DAN ; 4× (AAD − x)))
Aujourd’hui, le taux de pension est réduit de 0,625 (coefficient de décote) par tri-
mestre manquant. Cette décote ne peut néanmoins pas excéder 20 trimestres, soit
un abattement de 0,625× 20 = 12,5% sur la retraite de base. Le taux minimal de
la pension est donc de 37,5%.

Calculer sa pension de retraite de base s’effectue donc en deux étapes et s’élève dans le
meilleur des cas à 50% du salaire annuel moyen. Pour l’année 2018, le montant maximal
de la pension de retraite de base s’élève à 19 866 €. Elle est calculée au moment de la
cessation d’activité et est revalorisée chaque année à partir de l’évolution prévisionnelle
des prix hors tabac.

Pour un salarié dont le salaire a toujours été supérieur au PASS, compte tenu de la
prise en compte de la moyenne des 25 meilleures années revalorisées, le SAM se situe aux
alentours de 90% du PASS de l’année de liquidation, soit une pension Sécurité Sociale de
l’ordre de 45% du PASS, c’est-à-dire un montant brut de l’ordre de 1 450 à 1 500 € par
mois. A noter que la pension du régime de base fait l’objet d’une majoration de 10% pour
tout retraité ayant élevé 3 enfants et plus.

Compte tenu du montant de la pension de base évoqué ci-dessus et dans la mesure où
les salaires pris en compte dans le calcul de la pension sont plafonnés au PASS, il résulte
la nécessité d’un second pilier avec les régimes complémentaires qui viennent compléter
le premier pilier que représente le régime de base.
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1.2 Deuxième pilier : Les régimes complémentaires
Ces régimes sont gérés par des organismes distincts selon le statut du salarié :

— Pour les cadres et non cadres du secteur privé : l’ARRCO, l’Association pour le
Régime de Retraite Complémentaire des Salariés.

— Uniquement pour les cadres du secteur privé : l’AGIRC, l’Association Générale
des Institutions de Retraite des Cadres.

— Pour les emplois du secteur public en qualité de non-titulaires : l’IRCANTEC,
l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et
des Collectivités publiques.

Ce mémoire étant réalisé au sein de Sanofi, nous ne traiterons que des régimes de
retraite complémentaire du secteur privé.

L’AGIRC est créée le 14 mars 1947 suite à la signature de la convention collective na-
tionale de retraite et de prévoyance des cadres par les partenaires sociaux, créant ainsi la
première retraite complémentaire française. L’ARRCO voit le jour quelques années plus
tard, avec l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre
1961. Depuis l’adoption par l’Assemblée nationale et le Sénat de la loi n° 72-1223 du 29
décembre 1972, toutes les catégories de salariés assujettis au régime général de la sécurité
sociale sont affiliées obligatoirement à l’ARRCO.

Tout comme la retraite de base, les régimes de retraite complémentaire gérés par
l’ARRCO et l’AGIRC fonctionnent selon le principe de répartition. La différence fonda-
mentale réside dans le calcul de la pension. En effet, si le calcul de la pension du régime
général fonctionne par annuité, les régimes complémentaires de retraite sont des régimes
par points. Nous détaillerons la méthode de calcul dans cette partie après avoir expliqué
la répartition des cotisations de ces régimes.

1.2.1 Assiette de cotisation et taux ARRCO - AGIRC
L’assiette est la partie de la rémunération sur laquelle sont prélevées les cotisations.

Elle comprend :

— La rémunération brute.

— Toute indemnité attachée aux fonctions ou à l’emploi.

— Les heures supplémentaires.

— La valeur représentative des avantages en nature.
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Elle est fractionnée en plusieurs tranches en fonction du plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations aux régimes complémentaires sont assises sur des assiettes nettement plus
larges et permettent donc d’obtenir un complément de retraite qui peut varier fortement
d’un salarié à un autre en fonction du salaire perçu durant la carrière. Ces tranches sont
calculées à partir du plafond de la sécurité sociale (en 2018, le PASS vaut 39 732 € et donc,
le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) vaut 3 311€) et évolue donc chaque
année en conséquence.

Les non cadres du secteur privé cotisent à l’ARRCO sur les tranches 1 et 2. Comme le
montre le tableau ci-dessous, si leur salaire annuel brut est inférieur au PASS, ils cotisent
uniquement sur la tranche 1. Sinon ils cotiseront également sur la tranche 2 :

ARRCO
Ouvriers, employés,
cadres, agents de

maitrise

Ouvriers et
employés

Tranche 1/A Tranche 2
Montant mensuel [ 0 € ; 3 311 € [ [ 3 311 € ; 9 933 € [
Montant trimestriel [ 0 € ; 9 933 € [ [ 9 933 € ; 29 799 € [
Montant annuel [ 0 € ; 39 732 € [ [ 39 732 € ; 119 196 € [

Table 1.4 – Assiettes des cotisations ARRCO 2018

Les cadres du secteur privé cotisent également à l’ARRCO mais uniquement sur la
tranche A identique à la tranche 1 décrite ci-dessus. Si leur salaire annuel est supérieur
au PASS, les cotisations seront reportées sur les tranches B et, le cas échéant, C :

AGIRC
Cadres et agents

de maitrise
Cadres et agents

de maitrise
Tranche B Tranche C

Montant mensuel [ 3 311 € ; 13 244 € [ [ 13 244 € ; 26 488 € [
Montant trimestriel [ 9 933 € ; 39 732€ [ [ 39 732 € ; 79 464 € [
Montant annuel [ 39 732 € ; 158 928 € [ [ 158 928 € ; 317 856 € [

Table 1.5 – Assiettes des cotisations AGIRC 2018
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1.2.2 Cotisations
Selon le statut du salarié (cadre ou non cadre) et la tranche de salaire prise en compte,

les cotisations de retraite complémentaire sont appelées suivant des taux contractuels
différents. Ce taux permet de calculer le taux de cotisation selon la formule suivante :

T = Tc × 125%
Où Tc correspond au taux contractuel aussi appelé taux d’acquisition des points.

Comme son nom l’indique, il permet de déterminer le montant des cotisations sur la
base duquel les points de retraite sont calculés. Depuis 1995, le taux d’appel, qui permet
de déterminer les cotisations à verser, est fixé par les partenaires sociaux à 125% pour les
deux régimes (mais passera bientôt à 127% comme nous le verrons par la suite). Les coti-
sations afférentes à la fraction de ce pourcentage excédant 100 % ne sont pas génératrices
de droits. Elles ont pour objet de contribuer à l’équilibre des régimes ARRCO et AGIRC.
Voici les taux utilisés pour calculer le nombre de points acquis par un salarié en 2018 :

— Salarié cadre et non cadre :

Côté ARRCO, la répartition des cotisations est de 60% pour l’employeur et de 40%
pour le salarié. Toutefois, certaines entreprises créées avant le 1er janvier 1999 ont
pu prévoir une répartition des cotisations de retraite complémentaire plus favorable
aux salariés que celles initialement prévues. En effet, depuis le 1er janvier 2006,
le taux contractuel de Sanofi en tranche 1 est passé à 8% avec une répartition de
37,93% pour le salarié et de 62,07% pour l’employeur (répartition également ap-
plicable au taux de cotisation de la tranche 2 Sanofi).

ARRCO
Tranche 1 Tranche 1 Sanofi Tranche 2 Tranche 2 Sanofi

Taux contractuel 6,20% 8,00% 16,20% 16,20%
Taux de cotisation

à la charge du salarié 3,10% 3,79% 7,68% 7,68%

Taux de cotisation à
la charge de l’employeur 4,65% 6,21% 12,57% 12,57%

Taux de cotisation total 7,75% 10,00% 20,25% 20,25%

Table 1.6 – Répartition des taux de cotisations 2018 des salariés non cadres

— Salarié cadre :

Pour l’AGIRC, sur la tranche B des rémunérations, la répartition est de 62,07%
pour l’employeur et de 37,93% pour le salarié. Sur la tranche C, la répartition est
déterminée par accord d’entreprise à hauteur de 20% (Sanofi utilise la même ré-
partition que pour la tranche B). Elle est de 0,19% pour l’employeur et de 0,36%
pour le salarié sur les 0,55% restants.
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ARRCO AGIRC
Tranche 1 Tranche 1 Sanofi Tranche B Tranche C

Taux contractuel 6,20% 8,00% 16,44% 16,44%
Taux de cotisation à
la charge du salarié 3,10% 3,79% 7,80%

Taux de cotisation à
la charge de l’employeur 4,65% 6,21% 12,75%

Jusqu’à 20%,
répartition décidée
par l’entreprise

Taux de cotisation total 7,75% 10,00% 20,55% 20,55%

Table 1.7 – Répartition des taux de cotisations 2018 des salariés cadres

1.2.3 ARRCO - AGIRC : Un régime en points
Les pensions des régimes complémentaires sont calculées sur un mécanisme de cumul

de points. Au cours de sa carrière professionnelle, un salarié acquiert un certain nombre
de points attribués sur la base des cotisations prélevées sur son salaire par l’employeur.
Que ce soit pour l’ARRCO ou l’AGIRC, la méthode de calcul est la même. Pour chaque
année, il est nécessaire de déterminer le nombre de points acquis :

Nombre de points acquis au cours de l’année n = Montant des cotisations de l’année n
Salaire de référence de l’année n

Avec :

Montant des cotisations de l’année n = Assiette des cotisations× Taux contractuel

Le salaire de référence est également appelé prix d’achat d’un point de retraite. En
2018 :

— La valeur du prix d’achat du point ARRCO est de 16,7226 €.

— La valeur du prix d’achat du point AGIRC est de 5,8166 €.

Chaque année au 1er novembre, l’AGIRC et l’ARRCO attribuent une nouvelle valeur
à ces salaires de référence, il est donc difficile de prévoir précisément le montant de la
pension avant d’avoir liquidé sa retraite complémentaire.

Pour le calcul des points du régime ARRCO, il est important de noter la conversion
des points acquis avant 1999. En effet, les caisses de retraite complémentaire regroupées
au sein de l’ARRCO qui avaient chacune d’elles leurs propres paramètres (salaire de
référence, valeur du point) suivent un régime unifié depuis le 1er Janvier 1999 dans un
souci de simplification et d’harmonisation. A cette date, tous les points de ces anciens
régimes ont été convertis en points du régime unique ARRCO par la formule :

Ancien nombre de points de l’institution× dernière valeur du point de l’institution
valeur du point Arrco au 1er janvier 1999
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Dans le cas du régime UNIRS :

Nouveau nbre de pts ARRCO acquis au 1/1/1999Ancien nbre de pts de l’institution UNIRS×2,5416
6,5596

La pension est alors calculée en faisant le produit du nombre de points de retraite
acquis par l’assuré au cours de sa carrière par la valeur du point à la date de liquidation
de sa retraite complémentaire :

P =
(∑

n

Nombre de points acquis au cours de l’ année n
)
× Valeur annuelle du point

Chaque année, les partenaires sociaux, gestionnaires des régimes ARRCO et AGIRC,
fixent la valeur des points des deux régimes. En 2018 :

— La valeur du point ARCCO est de 1,2513 €.

— La valeur du point AGIRC est de 0,4352 €.

Les partenaires sociaux gestionnaires des régimes de retraite complémentaire AGIRC
et ARRCO ont signé le 30 octobre 2015 un accord national interprofessionnel afin de
résorber le déficit des régimes complémentaires. En agissant à la fois sur le niveau des
pensions, sur le niveau des cotisations et sur les comportements de départ à la retraite,
le nouvel accord associe l’ensemble des parties prenantes : actifs salariés, retraités et en-
treprises. Il pose aussi les bases d’un nouveau régime unifié de retraite complémentaire à
l’horizon 2019 et prévoit des économies de gestion supplémentaires.

L’unification des régimes de retraite complémentaire au 1er Janvier 2019 contribuera à
donner une meilleure lisibilité de la retraite complémentaire aux salariés et aux entreprises
et permettra une économie annuelle des frais de gestion de l’ordre de 300 millions d’euros à
l’horizon 2022. Au total, entre 2013 et 2022, les coûts de gestion auront diminué d’un tiers.

Les 2 régimes que sont l’ARRCO et l’AGIRC vont ainsi fusionner au 1er Janvier 2019
afin de laisser place au régime AGIRC-ARRCO. Comme nous l’avons vu dans l’introduc-
tion, connaitre le montant des pensions de retraite obligatoire est nécessaire pour calculer
les rentes du régime Sanofi. Il sera donc important par la suite de bien prendre en compte
dans notre étude cette fusion afin de déterminer au mieux les retraites que percevront les
actifs éligibles au régime SAAV. Nous allons donc tout d’abord résumer les principales
mesures de cette fusion dans le tableau de la page suivante et expliquer ensuite la notion
de taux de remplacement.
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1.2.4 Accord sur les retraites complémentaires du 30/10/2015

Acteurs
impactés Salariés Entreprises Retraités

Dispositions
applicables
au 1er janvier
2016

Revalorisation
du salaire de
référence (valeur
d’achat du point)
sur 2016, 2017 et
2018 : indexation à
l’évolution du salaire
moyen des cotisants
majorée de 2%.

Elargissement de la cotisation
AGFF (Association pour
la Gestion du Fond de Financement
ARRCO - AGIRC) à la
tranche C, finançant le surcoût
de la retraite à taux plein,
dans les mêmes conditions
que celles en vigueur sur la
tranche B (taux de 2.20%
réparti à hauteur de 1.30%
employeur et 0.90% employé).

Décalage de la
revalorisation des pensions
(valeur de service)
du 1er avril au 1er
novembre de chaque année.
Revalorisation de la
valeur de service
sur 2016, 2017 et 2018 :
indexation des prix à la
consommation hors tabac,
diminués de 1 point,
avec un plancher à 0%.

1er janvier 2019 : unification des régimes de retraite complémentaire
Les cotisations appelées seront réparties dans les mêmes
proportions (60% employeur et 40% employé) avec les
modifications suivantes :
- Harmonisation des tranches de salaire :
1ère tranche : jusqu’à 1 plafond de la Sécurité sociale
(taux de cotisation de 6.20%).
2ème tranche : de 1 à 8 plafonds
(taux de cotisation de 17%).
- Taux d’appel des cotisations relevé de 125% à 127%.

Dispositions
applicables
au 1er janvier
2019

Pour les futurs départs à la retraite (à compter de la génération 1957), système
de "bonus-malus" encourageant la poursuite d’activité au delà de l’âge d’obtention
du taux plein au régime de base :
- Si liquidation de la retraite complémentaire dès l’atteinte du taux plein
au régime de base : application du coefficient de solidarité minorant
la retraite complémentaire de 10% pendant 3 ans dans la limite de 67 ans.
- Si liquidation de la retraite complémentaire repoussée d’un an au-delà
de l’âge taux plein : ni minoration ni majoration de la retraite complémentaire.
- Si liquidation de la retraite complémentaire repoussée d’au moins deux ans au-delà
de l’âge taux plein : application d’un coefficient majorant la retraite complémentaire
de 10% (décalage de 2 ans), de 20% (décalage de 3 ans),
de 30% (décalage de 4 ans) durant la première année de retraite.

Table 1.8 – Principales dispositions de l’accord AGIRC ARRCO du 30 octobre 2015
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1.2.5 Le taux de remplacement
Avant de passer au troisième pilier, il est important d’expliquer le notion de taux de

remplacement.

Définition
Le taux de remplacement correspond au rapport entre le montant total des premières

pensions perçues à la date de liquidation et le dernier salaire d’activité perçu. Cette valeur
s’exprime en pourcentage du dernier salaire.

Le total des pensions issues des régimes obligatoires sera toujours inférieure au dernier
revenu d’activité.

Le taux de remplacement peut varier considérablement suivant les situations, les ré-
gimes, les parcours professionnels. En particulier, plus le dernier salaire est élevé, plus
le taux de remplacement sera bas : le système est conçu pour que les revenus les plus
faibles perdent moins que les autres au moment de la retraite. En voici un exemple avec
le graphe ci-dessous construit à partir de statistiques sur la base de dossiers liquidés au
sein de Sanofi :
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Comme évoqué précédemment, nous constatons que plus le dernier salaire est élevé,
moins le taux de remplacement est important, ce qui est logique puisque nous avons vu
qu’il n’y a plus de cotisations versées aux régimes ARRCO-AGIRC pour les tranches de
salaire supérieures à 8 PASS. D’où la nécessité d’introduire des régimes supplémentaires
afin d’augmenter ce taux de remplacement.

Evolution historique du taux de remplacement
Les différentes réformes engagées depuis ces vingt dernières années sur les régimes de

retraite obligatoire n’ont pas pu empêcher une dégradation de ce taux avec le temps. Au
contraire, certaines ont entrainé sa diminution.

Prenons en exemple la réforme Balladur de 1993 (alors Premier Ministre français),
l’une des plus importantes de l’histoire de la retraite en France. Cette réforme a principa-
lement consisté à allonger progressivement la durée de cotisation nécessaire à l’obtention
d’une retraite à taux plein de 37,5 années à 40 ans pour les salariés du privé, indexer les
pensions sur les prix et non plus sur les salaires et de calculer progressivement le salaire
annuel moyen de référence (SAM) sur les 25 meilleures années et non plus les 10 meilleures.

Une étude de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), publiée en 2008,
montre que la réforme de 1993 s’est traduite par le versement de pensions moins élevées
pour l’ensemble des retraités présents entre 1994 et 2003. Pour les salariés, elle a eu prin-
cipalement pour effet de faire baisser le taux de remplacement.

Précisons toutefois que ces réformes sont mise en place pour assurer la pérennité du
système de retraite français. Et que ce système est mis en péril par deux facteurs :

— un facteur démographique avec l’augmentation de l’espérance de vie.

— un facteur économique avec l’ augmentation du chômage.

Malheureusement, d’après les études menées par le Conseil d’Orientation des Retraites
(COR), le taux de remplacement ne devrait pas repartir à la hausse de sitôt.

Cette baisse du taux de remplacement sera accentuée par la réforme des régimes com-
plémentaires. Le système de malus pénalisera les salariés refusant de décaler leur départ
et plusieurs mesures (décalage de la date de revalorisation des pensions, augmentation du
coût d’achat du point, cotisations en hausse) minoreront les sommes servies par l’AGIRC
et l’ARRCO.

La baisse du taux de remplacement oblige de plus en plus de français à se constituer
une épargne retraite supplémentaire, qu’elle soit collective ou individuelle, c’est ce que
nous allons étudier dans la partie suivante.
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1.3 Troisième pilier : Les régimes supplémentaires
En France, les régimes obligatoires constituent l’essentiel des retraites. Néanmoins,

alors que la nouvelle réforme des retraites se profile, l’inquiétude des Français sur le su-
jet n’a jamais été aussi importante. En raison de cette appréhension face au système de
retraite par répartition, de plus en plus de français se tournent vers la retraite supplé-
mentaire fonctionnant par capitalisation afin d’améliorer leur pension. Depuis 2003 et la
réforme Fillon, la création de nouveaux produits d’épargne retraite individuels et collectifs
permettent aux assurés de compléter leur pension de retraite obligatoire par le revenu de
leur épargne constitué au fil des ans. En voici quelques exemples :

1.3.1 Produits d’épargne retraite individuels
Il existe des dispositifs permettant aux personnes qui le souhaitent de se constituer un

complément de retraite à titre individuel tels que :

— Le PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire) : Il s’agit d’un contrat d’assurance
vie créé en 2003. Ce plan d’épargne est accessible à tous et le montant investi par
le salarié au cours de sa carrière ne dépend que de lui. Lorsque celui-ci a atteint
l’âge de la retraite, l’épargne accumulée est versée sous forme d’une rente viagère.

— Le Contrat Madelin : Ce contrat est destiné aux travailleurs indépendants et aux
professions libérales. Pour bénéficier des avantages fiscaux, les cotisations doivent
être régulières, c’est-à-dire au moins un versement par an. Au moment d’ouvrir le
contrat, un minimum de cotisation est défini. Ce minimum évolue ensuite chaque
année au même rythme que le plafond de la sécurité sociale. Il est possible de faire
varier la cotisation entre ce minimum et 15 fois ce minimum. Le capital acquis est
ensuite reversé sous forme de rente à vie.

1.3.2 Produits d’épargne retraite collectifs
Ils permettent de se constituer une épargne en vue de la retraite, directement au sein

de l’entreprise avec généralement une participation de celle-ci.

— Le PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif) : Le PERCO a été mis en
place suite à la réforme Fillon de 2003. Tous les salariés d’une entreprise peuvent
y adhérer (une condition d’ancienneté de 3 mois maximum peut être exigée). Les
versements volontaires sont plafonnés à hauteur de 25% de la rémunération an-
nuelle brute. L’employeur peut quant à lui décider de verser un abondement qui ne
peut excéder 3 fois le montant investi par l’employé, ni être supérieur à 6 357,12
€ en 2018. Les sommes versées sur le PERCO sont indisponibles jusqu’au départ
à la retraite. Néanmoins, il est possible de débloquer les sommes versées dans cer-
tains cas : achat de la résidence principale, décès, invalidité... En cas de départ de
l’entreprise avant la retraite, l’épargne reste acquise et continue de se valoriser.
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— Les régimes à cotisations définies (Article 83 du Code Général des Impôts) :
Les contrats d’entreprise Article 83 sont des régimes à cotisations définies qui
consistent à verser, à partir du départ à la retraite, une rente dépendant des coti-
sations versées au cours de la carrière du salarié. Le plus souvent, cette cotisation
est un pourcentage de la totalité ou d’une partie seulement du salaire. Elle peut
être supportée en totalité par l’employeur, ou répartie entre celui-ci et le salarié
dans des proportions pouvant être très diverses. Au moment de la souscription, le
montant des prestations n’est pas déterminé car il est dépendant du rendement du
régime, c’est-à-dire des placements opérés à partir des cotisations : il n’y a donc pas
engagement de résultats mais seulement un engagement de moyens. Ce type de
régime n’est pas générateur de passif social. Si l’entreprise a mis en place ce type
de contrat, les salariés concernés, qu’il s’agisse de l’ensemble des employés ou seule-
ment d’une catégorie, sont obligés d’y adhérer. Ce contrat est donc alimenté à la
fois par les cotisations obligatoires du salarié mais également celles de l’employeur.
S’il est en plus possible pour le salarié de réaliser des versements complémentaires
facultatifs, on parle alors de PERE (Plan d’Epargne Retraite Entreprise). Sanofi
possède un contrat d’entreprise Article 83 avec son régime dénommé en interne
Santé Retraite SANOFI ; cette dénomination s’explique par le fait que ce régime
a été mis en place (par accord collectif le 1er juillet 2007) en substitution d’un
régime d’aide viagère en matière de Frais de Santé accordés aux retraités qui a été
dénoncé à la même époque. L’objectif du régime Article 83 étant de permettre le
financement d’une partie de la couverture Frais de Santé, une fois à la retraite.
Il est ouvert à tous les salariés dès un an d’ancienneté. Au 31 Décembre 2016, le
nombre d’assurés était de 37 366 pour un montant total des encours d’environ 220
millions d’euros. Les cotisations sont de 2,16% du PASS (environ 858€/an en 2018)
avec une répartition de 1,74% pour l’employeur et 0,42% pour l’employé.

— Les régimes à prestations définies (Article 39 du C.G.I.) : La mise en place
d’un régime de retraite supplémentaire dit Article 39 peut être décidée soit par
décision unilatérale de l’employeur, soit par accord collectif, soit par référendum.
Il consiste à garantir, au moment du départ à la retraite, une pension dont le mon-
tant est prédéterminé. Ce niveau de supplément de retraite est défini comme un
objectif à atteindre qui représente un engagement pour l’entreprise. Il n’y a pas de
participation salariale au financement de ces régimes. Cette promesse de rente tra-
duit une « obligation de résultats », entraînant donc la création d’un passif social
se traduisant par un engagement sur le plan comptable. Particulièrement fidélisant
à long terme, cette forme de rémunération différée est le plus souvent allouée à
une population limitée de cadres au niveau de salaire élevé pour lesquels le taux
de remplacement est assez faible.

Sachant que la transposition à venir de la Directive Européenne du 16 avril 2014 va
avoir un impact sur le devenir du régime de retraite SAAV étudié qui est un régime à
prestations définies et pourrait favoriser la mise en place ou l’amélioration d’un régime
à cotisations définies en solution de substitution, nous allons nous intéresser à ces deux
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produits d’épargne retraite que sont les régimes à cotisations définies d’une part et les
régimes à prestations définies d’autre part.

Article 83 Article 39

Prestation

L’épargne constituée pendant la
vie active du salarié est restituée
obligatoirement sous forme de
rente viagère au départ en
retraite (pas de sortie en capital
sauf si rente annuelle est
inférieure à 480 €).

Complément de retraite sous forme
de rente viagère (pas de sortie en
capital)

Nature
des

droits

Droits définitivement acquis
par les salariés (même en cas
de départ de l’entreprise) et
transférables sur un contrat
de même nature (régime art. 83)
chez un nouvel employeur
ou vers un PERP.

A l’exception d’une minorité
d’entre eux, les droits de ces
régimes ne sont pas acquis si
le départ a lieu avant l’âge de
la retraite (sauf à partir de
55 ans : préretraités, licenciés
et invalides 2ème et 3ème
catégories sous réserve de la
cessation définitive de leur activité).

Intérêt
du

régime

Ils intéressent surtout les jeunes
générations :
- Ils procurent des droits
certains à des salariés qui ne
sont pas assurés de demeurer
chez leur actuel employeur.
- La capitalisation est d’autant
plus efficace que la durée
d’épargne est longue.
En revanche, la mise en place
de ces régimes a un intérêt
limité pour les générations
plus âgées (>50 ans)car le
laps de temps qui les
sépare de la retraite est trop
court pour qu’un tel régime
puisse se montrer efficace.
- Le problème des disponibles
fiscaux et sociaux pourra se
poser pour les hauts salaires.

Ce type de régime, du fait du
caractère aléatoire de ses droits,
intéresse peu les jeunes
générations.
- La contrainte de présence dans
l’entreprise jusqu’à la retraite
rend le régime très aléatoire
pour une population appelée à
changer fréquemment
d’entreprise. En revanche, il est
favorable aux générations
plus âgées ( >50 ans).
- La rente est indépendante de
la durée de capitalisation.
- Le côté aléatoire est
considérablement réduit.
- Les fortes progressions de
salaire en fin de carrière
favorisent un bon taux de
remplacement pour ce régime
supplémentaire.

Table 1.9 – Comparaison des régimes à cotisations et prestations définies
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1.3.3 Comparaison des régimes à prestations définies
Parmi les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies dits « Article 39 »,

deux grandes familles se distinguent : les régimes différentiels et les régimes additionnels.

Régime différentiel ou retraite « chapeau »
L’entreprise garantit au salarié qui part en retraite un montant de rente exprimé en

pourcentage du salaire de référence tous régimes confondus (Exemple : 65% de la moyenne
des 3 dernières rémunérations).

Le régime viendra compenser la différence entre le montant garanti et le montant
effectivement perçu avec les régimes obligatoires par le salarié retraité. Un tel dispositif
peut s’avérer très coûteux pour l’entreprise puisqu’il doit compenser la dégradation des
régimes obligatoires. Il est généralement réservé aux cadres dirigeants.

Régime additionnel
Avec ce système, l’entreprise garantit un niveau de retraite en plus des prestations

des autres régimes, en principe exprimé en pourcentage du salaire de référence par année
d’ancienneté (Exemple : 2% de la moyenne des 3 dernières rémunérations). Un tel dis-
positif permet un pilotage plus aisé en terme de coût du fait qu’il soit indépendant de
l’évolution des régimes obligatoires.

Une entreprise peut également choisir de combiner les 2 régimes, additif et différentiel,
afin d’en limiter le coût, comme c’est le cas pour le régime étudié dans ce mémoire, en
prévoyant un taux de prestation par année d’ancienneté tout en limitant le niveau de
retraite tous régimes confondus.

Les critères d’éligibilité à un tel régime à prestations définies reposent souvent sur une
ancienneté minimale dans l’entreprise et sur un niveau minimal de rémunération de façon
à privilégier la population des cadres au niveau de salaire élevé pour lesquels nous avons
vu que le taux de remplacement des régimes obligatoires est bas.

Le versement des prestations de ce type de régime de retraite collectif est subordonné
à la condition de présence du salarié dans l’entreprise lors de son départ en retraite et est
effectué dès lors que celui-ci aura atteint l’âge nécessaire pour bénéficier de la pension du
régime de base (au taux plein en général mais cela dépend des dispositions figurant dans
le règlement du régime) sous forme de rente viagère, s’éteignant donc avec le décès du
rentier ou celui de son conjoint en cas de réversion.

Par ailleurs, ces régimes qui pouvaient être gérés en interne dans le passé doivent
respecter depuis l’an dernier un seuil minimum de couverture (10% des engagements des
retraites en cours de service à fin 2017) dans le cadre de la transposition d’une Directive
relative à la sécurisation des droits (qui prévoit un objectif de sécurisation de 50% d’ici
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à fin 2030). Ci-dessous un tableau expliquant brièvement les avantages et inconvénients
d’un régime d’entreprise Article 39 des points de vus du salarié et de l’entreprise :

Article 39
Entreprise Salarié

Avantages

- Le choix de la catégorie des assurés
au contrat
- Des conditions fiscales et sociales
avantageuses si le régime est externalisé
- Outil de fidélisation : obligation de
présence du salarié dans l’entreprise au
moment du départ à la retraite pour faire
valoir ses droits

- Un complément de retraite par
capitalisation, versé à vie et
constitué uniquement par l’entreprise
- Prestation définie à l’avance
- Régime indépendant de la durée
de cotisation

Inconvénients

- Création d’un passif social
- Financement totalement pris en
charge par l’entreprise
- Obligation de résultat

- Nécessité d’être présent dans
l’entreprise au moment du départ
à la retraite (n’intéresse pas les jeunes salariés,
trop éloignés de l’horizon retraite)
- Montant de la pension soumis
à l’impôt sur le revenu

Table 1.10 – Avantages et Inconvénients d’un régime supplémentaire à prestations défi-
nies

Cette partie nous a donc permis de comprendre le système de retraite français avec
ces 3 piliers. En voici donc une synthèse :

Nature des droits Mode de
gestion

Organisme
gestionnaire

Impact comptable
pour les entreprises

Régime
de base

Formule spécifique
de calcul des droits
(annuités) et niveau
de cotisations
variable

Répartition CNAV Cotisations enregistrées
en charges

Régimes
complémentaires Cotisations définies Répartion AGIRC ARRCO Cotisations enregistrées

en charges

Régimes
supplémentaires

Cotisations définies
ou
Prestations définies

Capitalisation Organismes
d’assurance

Cotisations d’assurance
enregistrées en charges
et provisionnement par
l’entreprise des engage-
ments non externalisés
pour les régimes à
prestations définies

Table 1.11 – Fonctionnement du système de retraite français
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1.4 Le régime supplémentaire à prestations définies
de Sanofi

Présentons maintenant le régime SAAV, nom du régime de retraite de Sanofi que nous
étudions dans ce mémoire.

1.4.1 Présentation du régime
Le régime étudié est un régime ouvert de retraite supplémentaire à prestations défi-

nies dont bénéficient, sous certaines conditions, les retraités de Sanofi ou de ses filiales
françaises. Ce régime est entièrement financé par l’entreprise et externalisé auprès d’un
assureur. Pour pouvoir bénéficier du régime de retraite Sanofi le salarié doit vérifier au
terme de sa carrière les critères suivants :

— Avoir été cadre pendant au moins 40 trimestres consécutifs ou non, antérieurement
au terme de son contrat de travail ou de son mandat social.

— Avoir, au moins atteint l’âge fixé par l’article L 161-17-2 (âge taux plein) du Code
de la Sécurité sociale.

— Avoir obtenu la liquidation à taux plein de ses droits au titre du Régime Général
de la Sécurité Sociale française, Branche Vieillesse.

— Avoir perçu de Sanofi une rémunération fixe annuelle brute de base au moins égale
à quatre plafonds annuels de Sécurité Sociale, durant dix années civiles consécu-
tives ou non.

— Terminer sa carrière au sein d’une des entités françaises du groupe.

Pour ce régime, le montant théorique de la rente R est fixé à 1,5% de la rémunération
de référence notée SR par année d’ancienneté A, dans la limite de vingt-cinq années. Le
salaire annuel de référence SR est la moyenne arithmétique des trois meilleurs salaires
bruts au cours des 5 années civiles d’activité, consécutives ou non, précédant la cessation
définitive d’activité professionnelle. Ces derniers sont composés de la rémunération fixe
brute de base et de la rémunération brute variable (RVI) comprenant les primes et bo-
nifications versées notamment selon les résultats obtenus en fonction des objectifs ou des
critères de performance, fixés chaque année. Cette moyenne est plafonnée à 60 PASS en
vigueur l’année de liquidation de la rente.

R = SR× (1,5%×min(A; 25))
Toutefois, majoré de la somme P des autres retraites de base, complémentaires et

supplémentaires perçues à titre professionnel et non personnel, il ne peut excéder 52 % de
la rémunération de référence définie précédemment. En cas de dépassement, le complément
de retraite est alors réduit à due concurrence :
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R + P ≤ 52%× SR

En conclusion, le régime Sanofi, est un régime de nature additionnelle (prestation
égale à 1,5% du salaire par année d’ancienneté) avec une clause limitative de type
différentiel (l’ensemble des retraites obligatoires et facultatives ne devant pas dépasser
le plafond de 52%) de façon à assurer une maîtrise des coûts générés par un tel régime.

1.4.2 Présentation des actifs éligibles
Les évaluations actuarielles de fin d’année tiennent compte des salariés actifs poten-

tiellement éligibles au terme (c’est-à-dire vérifiant le critère de salaire de base supérieur à
4 PASS pour une durée minimale de 10 ans) et ne se limitent donc pas aux seuls salariés
vérifiant ce critère à la date d’évaluation. Dans la mesure où la projection au terme tient
compte d’hypothèses d’indexation (du PASS et du salaire), l’effectif qui serait éligible ne
reste qu’une estimation. Au 31 Décembre 2017, 374 salariés actifs sont éligibles au régime
de retraite supplémentaire de Sanofi selon les évaluations actuarielles. Notre évaluation
se fera donc au 31/12/2017.

Type de
population Effectif Âge moyen Anciennetée

moyenne
Salaire de référence

moyen en 2017
Actifs 374 52 15 285 041 €

Pour chaque actif éligible au régime SAAV, nous avons à notre disposition les éléments
suivants :

— Matricule
— Date de naissance
— Ancienneté au sein du groupe
— Le sexe
— L’établissement d’appartenance
— La rémunération fixe annuelle 2017
— La rémunération variable (RVI) 2017

Grâce à ces données et aux hypothèses actuarielles que nous détaillerons un peu plus
tard, nous serons capable d’estimer le montant annuel que percevront les actifs éligibles
au régime SAAV au titre de leur retraite obligatoire.

Le régime étudié étant un régime de retraite supplémentaire à prestations définies,
il est normal de constater qu’une majorité des actifs éligibles est plutôt proche de la
retraite. En effet, 65% des concernés ont plus de 50 ans. L’un des critères d’éligibilité
étant le respect d’un niveau de salaire minimal, il est logique de retrouver une majorité
d’éligibles parmi la population des seniors en raison d’une corrélation entre rémunération
et âge.
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Nous remarquons une sous-représentation des femmes dans ce régime : seulement 28%
des salariés éligibles sont des femmes. Cette sous-représentation est encore plus marquante
lorsque les salaires s’élèvent : 20% de la population étudiée a reçu une rémunération fixe
annuelle brute supérieure à 250 K€ lors de l’exercice 2017. Sur ces 20%, seulement 8%
sont des femmes :
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2.1 La retraite supplémentaire dans les entreprises :
Généralités sur la norme IAS 19

Cette seconde partie va nous permettre d’évaluer, selon un scénario de référence, l’en-
gagement de l’employeur en fonction d’hypothèses déterminées. Pour ce faire, nous nous
appuirons sur la norme IAS19, que nous présentons ci-dessous, afin de comprendre la
démarche à suivre et les différentes méthodes de calcul.

2.1.1 Contexte : Les avantages sociaux et les normes IFRS
Un avantage social naît d’une promesse d’avantage faite par l’employeur à ses sala-

riés. Ces avantages constituent une part de rémunération s’ajoutant au salaire sous forme
d’indemnités ou d’autres services accordés aux salariés par les entreprises. Ils représentent
toute forme de paiements, prestations de retraite, assurance des soins médicaux à verser à
un employé inscrit à un régime d’avantages sociaux, à l’issue d’une période d’admissibilité.

Ces avantages sont susceptibles de faire courir un risque à l’entreprise qui les a for-
mulés. En effet, une demande accrue de systèmes de retraite supplémentaire, notamment
chez les cadres afin d’obtenir un meilleur taux de remplacement, peut faire courir des
risques de solvabilité à l’entreprise comme nous le verrons par la suite.

L’impact sur les comptes devient donc un sujet sensible pour l’entreprise. Selon la
nature de l’engagement, l’estimation faite par l’entreprise peut être plus ou moins précise.
Prenons l’exemple d’une entreprise ayant mis en place un régime à prestations définies,
de nombreuses variables, comme les salaires de fin de carrière, le turnover, la mortalité,
les cotisations versées par les membres du personnel, peuvent influer sur le coût final du
régime. Ce coût final est incertain et l’incertitude est susceptible de durer longtemps.

Présentation des normes IFRS (international financial reporting
stardards)

C’est à partir de 2001 que les normes IFRS, émises et gérées par la Fondation IFRS,
ont commencé à remplacer certaines normes comptables internationales (International
Accounting Standards ou IAS) gérées par l’IASB (International Accounting Standards
Board), qui est placée sous la supervision de la Fondation IFRS. Ces normes comptables
sont applicables depuis le 1er Janvier 2005 pour les entreprises faisant appel à l’épargne.
Elles ont été préparées par le bureau des standards comptables internationaux et ont
pour objectif d’instaurer un modèle comptable harmonisé, afin de favoriser les échanges
internationaux.

En français, IFRS signifie normes internationales d’information financière. De fait,
l’objectif prioritaire des IFRS est de donner une information aux investisseurs, celle-ci
étant établie de la même manière pour tout le monde. En effet, afin de soutenir le point
de vue de l’investisseur, l’information est plus économique qu’elle ne l’était auparavant

page 44



CHAPITRE 2. EVALUATION DES ENGAGEMENTS DE SANOFI SELON LA
NORME IAS19

dans le système comptable français. Le principe de substance over form, prééminence
du fond sur la forme, qui consiste à rechercher dans une opération financière sa finalité
véritable au-delà de sa formalisation juridique, est systématiquement appliqué. L’infor-
mation est plus orientée vers la mesure de la performance et la valeur actionnariale. Les
IFRS ont pour objectif de donner une image de l’entreprise tournée vers l’avenir.

La notion essentielle de juste valeur découle de ce principe. La prise en compte des
actifs et des passifs de l’entreprise à leur juste valeur est fondée sur l’idée que la valorisation
optimale d’un poste du bilan est relative à sa mobilisation. La valeur de l’entreprise est
déterminée sur la base de l’ensemble de ses flux de trésorerie futurs. Chaque élément est
ainsi considéré, non pas individuellement, mais dans le contexte global de son objet social.
Cette notion est très présente dans les normes concernant les instruments financiers, mais
aussi sur d’autres sujets comme les fusions et acquisitions notamment.

2.1.2 Principes de la norme IAS 19 : Avantages du personnel
La norme IAS 19, créée en 1983, existe sous sa forme actuelle depuis Février 1998 (mal-

gré plusieurs amendements) et a été adoptée par la Commission Européenne en 2003. Un
nouvel amendement portant sur la comptabilisation des régimes à prestations définies a
été publié le 16 juin 2011, et a été adoptée par l’Union Européenne le 5 juin 2012 pour
une application à partir du 1er Janvier 2013.

La norme cherche à recenser tous les avantages, que ceux-ci reposent ou non sur des
fondements juridiques, et demande à ce que ces avantages soient comptabilisés en se ba-
sant sur les pratiques en vigueur depuis plusieurs années au sein de l’entreprise. Dans la
pratique, toute rémunération versée en contrepartie de services rendus est visée par la
norme (à l’exception des rémunérations versées sous forme de capitaux propres traitées
dans le cadre de la norme IFRS 2). La norme IAS 19 est divisée en 4 catégories :

— Les avantages à court terme sont les avantages du personnel dont le règlement
intégral est attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice au cours
duquel les membres du personnel ont rendu les services correspondants. Ils doivent
être comptabilisés immédiatement et intégralement (salaires, congés payés . . . ).

— Les avantages postérieurs à l’emploi sont les avantages du personnel payables
après la cessation de l’emploi du membre du personnel (régime de retraite, IFC,
prévoyance et frais de santé des retraités. . . ). Concernant les régimes de retraite, les
avantages postérieurs à l’emploi doivent être comptabilisés différemment suivant
leur nature. Pour les régimes à cotisations définies, les cotisations sont directement
enregistrées en charges. Pour les régimes à prestations définies, la comptabilisation
des engagements s’avère plus complexe et repose schématiquement sur l’actualisa-
tion des prestations futures probables et le rattachement des droits accumulés aux
exercices comptables passés. Cette dernière partie sera développée ultérieurement..
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— Les autres avantages à long terme sont les avantages dont le règlement inté-
gral est attendu au-delà de douze mois suivant la clôture de l’exercice au cours
duquel les membres du personnel ont rendu les services correspondants (Médailles
du travail, Primes d’ancienneté, Invalidité longue durée. . . ). Ils doivent être comp-
tabilisés au passif du bilan sur la base de la valeur actuelle des prestations futures
(VAPF), nette de la valeur des actifs de couverture.

— Les indemnités de cessation d’emploi sont les avantages du personnel fournis
en contrepartie de la cessation d’emploi d’un membre du personnel résultant soit
de la décision de l’entité de mettre fin à l’emploi du membre du personnel avant
l’âge normal de départ en retraite, soit de la décision du membre du personnel
d’accepter une offre d’indemnités en échange de la cessation de son emploi (indem-
nités de licenciement, départ en préretraite. . . ).

Parallèlement à cette norme, l’Autorité des Normes Comptables (ANC) a émis une
nouvelle recommandation le 7 novembre 2013 pour toutes les entreprises françaises. Le
CNC (Conseil des Normes Comptables) leur recommande de valoriser leurs engagements
« retraite et avantages similaires » suivant les principes de l’IAS 19 sous sa version révisée.

La norme IAS 19 ne traite que des régimes à prestations définies, c’est-à-dire les régimes
pour lesquels l’entreprise a pris un engagement de résultat et non un simple engagement
de moyen comme dans les régimes à cotisations définies.

2.1.3 Les différents risques auxquels l’employeur s’expose
Les régimes à prestations définies créent, pour l’employeur, des obligations à long

terme susceptibles de fluctuations significatives. En effet, il existe un décalage temporel
important entre la constitution des droits et le versement des prestations. L’employeur est
donc exposé à de nombreux risques en matière de financement des régimes à prestations
définies.

Les normes indiquent comment identifier, valoriser et comptabiliser les avantages so-
ciaux accordés aux salariés par une entreprise. Ces risques peuvent entraîner une hausse
significative des coûts des prestations de retraite. L’actuaire retient donc des hypothèses
qui symbolisent ces risques dans ses calculs d’évaluation. Le choix des hypothèses a une
influence sur les résultats. Leur cohérence et leur pertinence fondent la qualité de l’éva-
luation. Nous allons présenter les différents risquent auxquels l’employeur doit faire face.

Risque de longévité
Le risque de longévité est un risque de long terme, qui correspond au risque financier

associé au fait que les individus vivent en moyenne significativement plus longtemps que
prévu.
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Ce risque entraîne souvent des modifications de tables de mortalité au cours du temps
et, même si les assureurs peuvent adapter les tables de mortalités suivant la population, les
progrès médicaux ainsi que l’amélioration des conditions de vie peuvent avoir un impact
non négligeable sur l’espérance de vie et donc entraîner une surestimation de la mortalité
dans les tables utilisées actuellement.

Risque législatif
L’actualité récente, avec notamment l’accord AGIRC-ARRCO ainsi que la directive

européenne dite 2014/50/UE, pourrait impacter les régimes à presations définies. En effet,
comme nous l’avons évoqué précédemment, la pension complémentaire d’un salarié béné-
ficiant d’un régime de base à taux plein pourra être minorée de 10% pendant trois ans au
maximum. Pour éviter cette décote, il faudra désormais reporter sa retraite et partir au
moins un an après avoir rempli les conditions d’obtention du taux plein.

Le régime SAAV possédant une clause limitative de type différentielle (l’ensemble des
retraites obligatoires et facultatives ne devant pas dépasser le plafond de 52%) nous nous
pencherons sur l’impact de cet accord plus tard. Mais il est certain qu’une telle disposition
aura un impact sur le départ en retraite de la population française.

Risque de turnover
Les actifs éligibles à un régime à prestations définies ayant l’obligation d’être présents

dans l’entreprise qui le finance lors de leur départ en retraite pour en bénéficier, un taux
de turnover plus élevé que prévu est une bonne nouvelle pour l’employeur. A l’inverse
un taux de rotation du personnel moins élevé que prévu va augmenter les prestations
qu’aura à verser l’employeur lors de la retraite de ses salariés. Il est à noter néanmoins
que ce genre de régime concerne généralement une certaine classe de la population ayant
déjà acquis une certaine ancienneté et que, généralement, le taux de turnover est faible
voir nul à partir d’un cetain âge.

Risque de revalorisation des rémunérations
La pension versée au titre d’un régime à prestations définies est fonction du salaire

de fin de carrière. De fortes évolutions salariale au cours de la carrière d’un salarié et
notamment peu de temps avant la retraite, peuvent créer une augmentation du niveau
des prestations et donc du passif social de l’entreprise.

Ce risque est sûrement le plus important pour un régime tel que celui de Sanofi. En
effet, les actifs éligibles ayant une rémunération largement supérieure au reste des salariés,
nous pouvons constater que cette population a connu de très fortes revalorisations au
cours de leur carrière. Une mauvaise estimation des augmentations salariales peut donc
entraîner une forte sous-estimation de la dette de l’entreprise.
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2.2 Valorisation des engagements de Sanofi
Le montant des engagements de la France s’élevait à fin 2017 à un montant de 2,7

Mds € (soit un peu plus de 20% du montant global des engagements du groupe) répartis
de la manière suivante :

— Indemnités de départ à la retraite : 0,8 Mds €
— Gratifications d’ancienneté et CET (compte épargne temps) : 0,3 Mds €
— Régimes de retraite à prestations définies : 1,6 Mds €

Du fait que le groupe Sanofi a connu une période riche en fusions-acquisitions dans le
passé, il existe une dizaine de régimes de retraites qui ont tous été fermés au plus tard en
2007 lors d’une opération d’harmonisation, à l’exception d’un seul qui est précisément le
régime SAAV étudié dans ce mémoire.

Les engagements du régime SAAV à fin 2017 sont de 0,5 Mds € dont 0,2 Mds € pour
la population des préretraités et 0,3 Mds € pour celle des actifs. Les études de simulations
faites dans ce mémoire portent uniquement sur la population des actifs.

Le régime SAAV (nom du régime «Article 39 » de Sanofi) contient une clause limitative
de type différentiel qui plafonne l’ensemble des retraites obligatoires et facultatives à 52%
du salaire de référence. L’évaluation des pensions de retraite obligatoire que toucheront
à la fin de leur carrière les actifs éligibles au régime SAAV est donc essentielle pour
déterminer le montant de l’engagement pris par Sanofi envers ses salariés. L’évaluation de
l’engagement est sensible à un certain nombre de paramètres qui nécessitent la formulation
d’hypothèses actuarielles.

2.2.1 Les Hypothèses actuarielles
Les hypothèses actuarielles sont les meilleures estimations faites par l’entreprise des

variables qui détermineront le coût final des avantages postérieurs à l’emploi. En ce qui
concerne les régimes à prestations définies, le paragraphe 75 d’IAS 19 indique que « les
hypothèses actuarielles doivent être exemptes de parti pris et mutuellement compatibles » :

— Les hypothèses actuarielles sont exemptes de parti pris si elles ne sont ni im-
prudentes ni d’une prudence excessive (paragraphe 77 d’IAS 19).

— Les hypothèses actuarielles sont mutuellement compatibles si elles reflètent les
rapports économiques existant entre les facteurs tels que l’inflation, les taux d’aug-
mentation des salaires et les taux d’actualisation. À titre d’exemple, toutes les
hypothèses qui dépendent de l’inflation prévue pour une période donnée (comme
celles relatives aux taux d’intérêt et aux augmentations des salaires et des pres-
tations) supposent le même niveau d’inflation pour cette période (paragraphe 78
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d’IAS 19).

Il est important de noter que la norme insiste sur la différenciation des hypothèses en
fonction de leur catégorie :

— Les hypothèses économiques : Taux d’actualisation, taux d’inflation, taux de reva-
lorisation du PASS, taux de revalorisation des salaires ...

— Les hypothèses démographiques : Table de mortalité, table de turnover, âge de
départ à la retraite ...

Les hypothèses actuarielles retenues doivent être justifiées. Parmi ces hypothèses, cer-
taines doivent théoriquement être mises à jour lors de chaque évaluation, il s’agit d’en
avoir la « meilleure estimation » possible à la date d’évaluation, comme le taux d’actua-
lisation. Pour d’autres hypothèses long terme comme le taux de turnover ou le profil de
carrière, la mise à jour complète annuelle n’est pas nécessaire à partir du moment où des
indicateurs prouvent que des évolutions significatives ne sont pas survenues au cours de
la période de service écoulée.

Les hypothèses démographiques
Les hypothèses démographiques dépendent des caractéristiques futures des salariés

d’une entreprise et des anciens membres de son personnel (et des personnes à leur charge)
réunissant les conditions requises pour bénéficier des avantages. Ces hypothèses démogra-
phiques sont :

— Les tables de mortalité : Sanofi utilise pour les entités françaises les tables
prospectives TGH 05 et TGF05 tant en phase de restitution (retraite) qu’en phase
de constitution (activité), comme le font la majorité des entreprises. En France,
l’entreprise a le choix entre plusieurs tables de mortalité. Depuis le 1er Janvier
2007, les assureurs ont deux choix pour la mise en place d’une rente viagère : soit
utiliser les tables prospectives TGH 05 (pour les hommes) et TGF 05 (pour les
femmes) qui sont des tables de mortalité établies à partir d’une analyse des po-
pulations assurées de rentiers, ou bien leur propre table d’expérience, certifiée par
un actuaire indépendant. Les autres tables pouvant être utilisées sont les tables
TH TF 00-02 ou encore les tables fournies régulièrement par l’INSEE. Toutefois,
la nouvelle version de la norme IAS 19 recommande d’établir des tables basées sur
les bénéficiaires du régime. Comme nous avons pu le constater, le nombre d’actifs
éligibles au régime à prestations définies de Sanofi n’est pas assez important pour
pouvoir mettre en place une table de mortalité spécifique pour cette population.

— Les tables de turnover : Ces tables permettent de connaitre la probabilité pour
un salarié d’être présent au moment de son départ à la retraite grâce aux taux
de turnover qui la composent. Ces taux sont définis par âge (ou tranche d’âge).
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Généralement, le taux de turnover, également appelé taux de rotation du person-
nel est calculé sur une base annuelle à partir de la formule suivante pour chaque
entreprise :

turnover = Nbre de démissions de l’année N+1
Effectif au 31 décembre de l’année N

Un débat existe entre la prise en compte ou non des ruptures conventionnelles et
des licenciements autres qu’économiques en plus des démissions. Après 50 ans, le
turnover est très souvent nul. Sanofi ne retient que les démissions comme le sou-
haitent actuellement les auditeurs externes. Les hypothèses relatives aux taux de
turn-over reposent sur les résultats des études reprenant les statistiques des années
passées (5 ans minimum) effectuées par des actuaires externes et validées par des
auditeurs externes. Ces résultats conduisent à des taux de turn-over quasi-nuls à
partir de 50 ans.

— L’âge de début de carrière : Ce paramètre est rarement connu sauf si le salarié
a réalisé l’intégralité de sa carrière dans la même entreprise, il est donc nécessaire
de poser un âge d’entrée dans la vie active qui peut varier en fonction des géné-
rations. En effet, les régimes supplémentaires sont parfois fonction de la durée de
carrière. Sanofi ne disposant pas des relevés de carrière des intéressés, a retenu une
hypothèse d’âge d’entrée dans la vie active qui varie de 23 à 25 ans pour les cadres
et de 20 à 22 ans pour les non cadres, permettant d’intégrer un report dans la vie
active pour les jeunes générations pouvant être lié aux études supérieures et/ou à
la difficulté de trouver un premier emploi.

— L’âge de départ à la retraite : Les régimes supplémentaires sont parfois fonction
de la durée de carrière, ce qui est le cas du régime SAAV puisque son règlement
prévoit que le salarié doit obtenir la liquidation de sa pension de base à taux plein
pour prétendre au versement de la retraite supplémentaire. En conséquence, l’âge
de départ à la retraite se calcule en fonction du paramètre précédent qu’est l’âge
de début de carrière et de la durée d’assurance (nombre de trimestres requis par
la Sécurité Sociale pour la justification de l’obtention de la retraite à taux plein).

Les hypothèses économiques
— Le taux d’actualisation : D’après le paragraphe 83 de la norme IAS 19, le taux à

appliquer pour actualiser les obligations au titre des avantages postérieurs à l’em-
ploi doit être déterminé par référence aux taux de rendement, à la fin de la période
de présentation de l’information financière, du marché des obligations d’entreprise
de haute qualité. Dans les pays où il n’existe pas de marché large pour ce type
d’obligations, il faut se référer aux taux de rendement du marché des obligations
d’État. La monnaie et la durée de ces obligations d’entreprise doivent correspondre
à la monnaie et à la durée estimée des obligations au titre des avantages postérieurs
à l’emploi. Le taux d’actualisation reflète donc la valeur temps de l’argent, mais il
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ne reflète ni le risque actuariel ni le risque de placement. Chaque régime de retraite
utilise son propre taux d’actualisation qui dépend de la duration constatée pour ce
régime.

La duration d’un régime est utilisée pour choisir l’échéance appropriée sur la courbe
de rendement du marché des obligations de sociétés de haute qualité (lorsqu’elle est
disponible) afin de fixer le taux d’actualisation à utiliser aux fins de l’évaluation.
Le concept de duration mesure également la sensibilité du DBO à une variation de
1% du taux d’actualisation.

La définition exacte de la duration correspond à la moyenne des échéances des
prestations futures à payer, pondérée par le montant agrégé à la date de mesure
de ces prestations.

D =
∑

t× paiement∗
t × probt/(1 + i)t∑

paiement∗
t × probt/(1 + i)t

Dans la pratique, la duration est déterminée de manière plus simple. La duration du
passif étant également sensible à une variation de 1% du taux d’actualisation, nous
utilisons cette propriété pour estimer la duration comme suit avec des intervalles
de +/- 0,5% dans les taux d’actualisation autour d’une valeur centrale :

D '
log

(
DBOi−0,5%

DBOi+0,5%

)
(i + 0,5%)− (i− 0,5%)

Avec i le taux d’actualisation utilisé pour le régime.

— Les taux de revalorisation des salaires : Cette hypothèse, mise en place par
l’entreprise, est fondamentale pour estimer correctement le coût final d’un régime
à prestations définies. En effet, les prestations de ce type de régime sont généra-
lement fonctions du salaire de fin de carrière, il convient donc de choisir les taux
adéquats pour déterminer le salaire d’un salarié la veille de sa retraite. Les taux
doivent refléter la politique salariale de l’entreprise à long terme. Ils sont généra-
lement supérieurs à l’inflation long terme.

— Le taux d’inflation : Le taux d’inflation désigne la variation, en pourcentage, de
l’indice des prix sur une période de temps donnée, par rapport à l’indice calculé
au cours d’une période précédente. Néanmoins, il s’agit ici de retenir le taux d’in-
flation long terme qui ne reflète pas la tendance constatée ces dernières années.

D’autres hypothèses économiques peuvent être nécessaires pour estimer le coût final
des avantages postérieurs à l’emploi : le taux de revalorisation des rentes, le taux
de revalorisation du PASS, les taux de revalorisation des points et des salaires
de référence ARRCO AGIRC.
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Les hypothèses actuarielles retenues
Afin de pouvoir estimer, dans un premier temps, le montant des retraites obligatoires

que toucheront les salariés, puis, dans un second temps, de déterminer le montant de la
DBO, nous avons besoin de connaître les hypothèses actuarielles nécessaires à cette étude :

Hypothèses démographiques
Taux d’augmentation des salaires

Sanofi SA de 3,30% à 4,95% selon l’âge
Autres filiales de 1,95% à 4,95% selon l’âge

Tables de mortalité
Homme TGH 2005
Femme TGF 2005

Différence d’âge femme/homme -3 ans
Âge de début de carrière De 23 à 25 ans selon la génération
Âge de départ en retraite Âge légal de départ à la retraite
Modalité de départ en retraite Départ volontaire
Table de turnover Décroissance avec l’âge selon la filiale

Table 2.1 – Hypothèses démographiques retenues par Sanofi

Certaines hypothèses démographiques qui sont fonctions de l’âge ou de l’année de
naissance, sont détaillées dans l’annexe.

Hypothèses économiques
Taux d’actualisation 1,00%
Taux technique 0,25%
Taux d’inflation long terme 1,50%
Valeur du point AGIRC 2018 0,4352 €
Valeur du point ARRCO 2018 1,2513 €
Taux de revalorisation des points 1,25%
Salaire de référence AGIRC 2018 5,8166 €
Salaire de référence ARRCO 2018 16,7226 €
Taux de revalorisation des salaires de référence 2,25%
Valeur du PASS 2018 39 732 €
Taux de revalorisation du PASS 2,00%

Table 2.2 – Hypothèses économiques retenues par Sanofi

Introduisons également deux autres hypothèses :

— Le salaire d’entrée dans la vie active : Nous ne disposons d’aucune étude
concernant cette hypothèse. Généralement, l’hypothèse émise dans les régimes à
prestations définies est un pourcentage du PASS. Cette information n’étant pas
renseignée dans nos données, nous lui donnerons comme valeur 160% du PASS en
vigueur l’année d’entrée dans la vie active du salarié. Cette hypothèse peut paraître
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surévaluée : en 2018, 160% du PASS nous donne un montant d’environ 63 571€.
Mais replaçons nous dans le contexte, puisque plus de 96% des salariés concernés
ont plus de 40 ans, et 65% plus de 50 ans, et que le PASS était inférieur à 20 000€
avant 1991 (et qu’il vaut aujourd’hui 39 732€ pour comparaison).

— Le taux de réversion : En cas de décès d’un retraité bénéficiaire, son complé-
ment de retraite est réversible au profit du conjoint et des ex-conjoints divorcés,
survivants non remariés. Dans le régime SAAV, ce taux est égal à 60%.

Maintenant que nous possédons toutes les hypothèses nécessaires à notre évaluation,
nous allons commencer par déterminer la pension de retraite obligatoire perçue par chaque
actif éligible, qui nous permettra ensuite de calculer la rente SAAV de la population
concernée.
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2.2.2 Méthode des « unités de crédit projetées »
Pour calculer le montant de la DBO (Defined Benefit Obligation, dette actuarielle en

français), qui correspond au montant de l’engagement réel pris par l’entreprise vis-à-vis
de ses salariés, la norme IAS 19 préconise d’utiliser la « Projected Unit Credit Method »
(méthode des unités de crédit projetées). C’est une méthode de calcul en « escalier » basée
sur les droits acquis à la date de calcul. Le montant de la dette actuarielle augmente donc
au fur et à mesure que les salariés accumulent des droits (avec l’ancienneté).

Figure 2.1 – Augmentation de la DBO en fonction du temps

En plus de la méthode « Projected Unit Credit Method » préconisée par la norme IAS
19, deux variantes existent :

— « Projected Unit Credit Method with Service Prorate » (ou méthode des unités
de crédit projetées avec prorata des services) : Il s’agit de la méthode la plus
utilisée en France, et que nous utiliserons ici. C’est une méthode prospective, elle
consiste à prendre en compte le salaire projeté au terme mais calculée au prorata
de l’ancienneté actuelle sur l’ancienneté au terme :

DBO = V AP × ancienneté actuelle
ancienneté au terme
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Figure 2.2 – Augmentation de la DBO en fonction du temps

— « Projected Unit Credit Method with Acquisition Prorate » (ou méthode des uni-
tés de crédit projetées avec prorata des services « plafonnés » ) : Cette méthode
concerne des engagements spécifiques comme les IFC en escalier. La DBO est égale
à la VAP des droits au terme incluant la projection du salaire au prorata de l’an-
cienneté actuelle sur l’ancienneté « plafond » des droits.

Figure 2.3 – Augmentation de la DBO en fonction du temps

Le calcul de la DBO doit être réalisé de manière individuelle, salarié par salarié. En
effet, son résultat est dépendant des hypothèses actuarielles, et notamment des hypothèses
démographiques qui varient d’un individu à un autre.
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2.2.3 Calcul des régimes obligatoires

Simulation de la carrière
Comme nous l’avons vu dans la première partie, il est essentiel de connaître le salaire

annuel pour pouvoir estimer la pension de la retraite obligatoire d’un salarié. Ne possé-
dant pas ces données (exception faite de l’année 2017), nous allons devoir les simuler pour
chaque matricule.

Tout d’abord, nous allons déterminer la carrière passée de la population concernée. Il
nous a été fourni, pour chaque matricule, le salaire (fixe + RVI) brut annuel 2017. De
plus, une hypothèse a été émise concernant le salaire d’entrée dans la vie active.

Il nous parait nécessaire dans cette simulation de prendre en compte le taux d’inflation
des années précédentes, mis à disposition par l’INSEE, pour déterminer la carrière passée
des salariés concernés. En effet, entre 1970 et 1985, l’inflation annuelle moyenne est tou-
jours supérieure à 5% et dépasse régulièrement les 10%. Alors que depuis 1986, l’inflation
stagne autour de 2% de moyenne annuelle. Les employés ayant commencé avant 1986 ont
donc pu avoir des augmentations salariales importantes dans leur début de carrière.

En multipliant le taux d’inflation tx de l’année x par un coefficient d’augmentation de
salaire i constant, que nous déterminerons pour chaque matricule, nous pourrons déter-
miner individuellement et pour chaque année l’augmentation salariale des employés.

Calculer ce coefficient revient à résoudre le polynôme de degré n (avec n = 2017 –
année d’entrée dans la vie active du salarié) suivant :

Salaire2017 = 160%× PASS0 ×
∏
x

(1 + tx × i)

Où PASS0 correspond au PASS en vigueur l’année d’entrée dans la vie active de
l’employé. La fonction Solveur (ou valeur cible) d’Excel va nous permettre de réaliser cela
en posant :

Salairex+1 = (1 + tx × i)× Salairex

Avec :

Salaire0 = 160%× PASS0

Il ne reste plus qu’à déterminer les salaires perçus jusqu’à la retraite à partir de la
formule suivante :

Salairex+1 = Salairex × Tax

Où Tax correspond au taux d’augmentation salariale pour un individu d’âge a au cours
de l’année x.
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Estimation de la retraite obligatoire
Maintenant que nous avons estimé les salaires passés et futures des actifs éligibles au

régime SAAV, nous pouvons évaluer la retraite obligatoire qu’ils percevront à la date de
liquidation de leur retraite. Pour cela, nous avons élaboré un fichier Excel comprenant
toutes les hypothèses et les données nécessaires à ce calcul. Voici les résultats que nous
obtenons en fonction de l’âge :

Âge Sécurité Sociale ARRCO TA AGIRC TB AGIRC TC Total
moins de 40 ans 20 186 € 6 928 € 52 407 € 26 735 € 106 256 €
de 40 à 45 ans 19 486 € 7 093 € 52 107 € 38 662 € 117 349 €
de 45 à 50 ans 19 354 € 7 114 € 50 021 € 31 315 € 107 804 €
de 50 à 55 ans 19 247 € 7 053 € 50 542 € 34 238 € 111 080 €
supérieur à 55 ans 18 212 € 6 832 € 48 144 € 27 290 € 100 478 €
Total 18 923 € 6 983 € 49 506 € 29 544 € 104 957 €

Table 2.3 – Répartition de retraites obligatoires par tranche d’âge

Ces résultats sont en euros constants afin d’exclure l’inflation dans nos estimations et
ainsi pouvoir comparer correctement les résultats obtenus. Pour cela, nous avons divisé
toutes les rentes obtenues par la valeur

(1 + i)age de depart en retraite - age actuel

avec i le taux d’inflation long terme. Le taux qui avait été retenu à fin 2017 et qui nous
intéresse était de 1,50 % sachant que la tendance actuelle serait à la hausse (1,75 %).

Le régime Sanofi ayant une clause limitative de type différentiel, il était nécessaire
d’estimer le montant des retraites obligatoires de tous les actifs éligibles au régime afin
de déterminer la valeur de la pension au titre du régime SAAV qu’ils obtiendront.

2.2.4 Estimation de la rente du régime SAAV
Comme nous l’avons vu dans la partie présentant le régime de Sanofi, l’ensemble des

retraites obligatoires et facultatives ne doivent pas dépasser 52% du salaire de référence
SR. A partir des deux formules suivantes :

R = SR× (1,5%× A)
et

R + P ≤ 52%× SR

Nous pouvons donc en déduire le complément de retraite R, avec A l’ancienneté au
terme :

R = min(SR× 1,5%× A; 52%× SR− P )
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Notons également que le salaire référence est plafonné à 60 PASS en vigueur l’année de
liquidation de la rente. Cette hypothèse n’intervient que pour un seul matricule présent
dans nos données.

Voici les résultats obtenus, en euros constants :

Âge Rente SAAV
moins de 40 ans 18 938 €
de 40 à 45 ans 31 376 €
de 45 à 50 ans 33 089 €
de 50 à 55 ans 65 025 €
supérieur à 55 ans 62 527 €
Total 49 199 €

Table 2.4 – Répartition des rentes SAAV par tranche d’âge

Nous possédons maintenant tous les éléments nécessaires pour déterminer la valeur
actuelle probable de l’engagement de Sanofi.

2.2.5 Calcul de la Valeur Actuelle Probable (VAP)
La VAP est définie comme le montant de l’engagement total de l’entreprise vis-à-vis de

ses salariés. La notion de VAP combine à la fois la notion de valeur probable (probabilité
de réalisation de l’engagement) et celle de valeur actuelle (mathématiques financières).
Pour chaque salarié, elle est égale à la somme des flux futurs actualisés :

V AP = R× Fa × p× Av

Avec :

— R correspond à l’estimation de la rente versée.

— Fa est le facteur d’actualisation entre la date de calcul et la date de versement de
la rente.

— p est la probabilité de versement de la rente qui correspond à la probabilité d’être
en vie à la date de versement et la probabilité d’être présent dans l’entreprise au
moment du départ en retraite.

— Av est le montant de l’annuité viagère : Pour connaitre le montant de la VAP, il
est nécessaire de calculer pour tous les employés l’annuité viagère. Elle correspond
au capital que Sanofi doit avoir pour verser 1€ de rente annuelle. Pour le calcul
de l’annuité viagère avec réversion nous avons pris en compte l’année de naissance
ainsi que le sexe du salarié et de son conjoint, le taux de réversion et le taux
technique.
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Détermination de la valeur actualisée du capital constitutif
A l’aide de l’annuité calculée nous avons pu déterminer le capital constitutif de la

rente. Rappelons que le capital constitutif de la rente est le capital à partir duquel celle-ci
va être versée. Sa formule est la suivante :

C = Av × (R + 1,5%×min(PASSN ; R))
Où PASSN correspond au plafond annuel de la Sécurité Sociale au départ en retraite

du salarié et Av l’annuité viagère hors frais avec réversion.

Cette formule s’applique au contrat du régime de retraite supplémentaire de Sanofi
et les 1,5% correspondent aux frais que l’assureur prend pour servir la rente et qui sont
limités au plafond de la Sécurité Sociale. Le taux d’actualisation pris par Sanofi étant de
1%, nous obtenons la formule suivante pour la valeur actualisée du capital constitutif :

Va = C × Fa = C

(1 + 1%)(ANCterme−ANCact)

Avec :
— ANCact l’ancienneté actuelle du salarié chez Sanofi.
— ANCterme l’ancienneté au terme, qui correspond à l’ancienneté au moment du

départ en retraite du salarié.

Détermination de la VAP
Il ne nous reste plus qu’à déterminer la valeur de p correspond à la probabilité de

versement de la rente :
p = Psurvie × Pprésence

Où Psurvie = lx+k

lx
, avec lx et lx+k respectivement les survies à l’âge x et à l’âge de

départ en retraite. Pprésence correspond à la probabilité d’être présent dans l’entreprise
lors du départ en retraite :

Pprésence =
k∏

i=1
(1− tx+i)

Avec tx+i le taux de turnover à l’âge x + i du salarié et x + k son âge de départ en
retraite. Les taux de turnover sont propres à l’entreprise. Nous en déduisons donc la VAP :

VAP = R× Va × p

Au 31 Décembre 2017, nous estimons la VAP total à 558 376 887 e.
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2.2.6 Détermination de la Defined Benefit Obligation (DBO)
Comme nous l’avons vu précédemment, pour chaque actif éligible au régime Sanofi, la

DBO se déduit facilement à partir de la formule suivante :

DBO = V AP × ancienneté actuelle
ancienneté au terme

Au 31 Décembre 2017, la DBO totale vaut 287 351 483 e. En décomposant le
résultat par tranche d’âge, nous obtenons les résultats suivant :

Âge Somme des DBO
moins de 40 ans 1 218 679 €
de 40 à 45 ans 8 971 395 €
de 45 à 50 ans 20 664 588 €
de 50 à 55 ans 128 183 315 €
supérieur à 55 ans 128 313 506 €

Table 2.5 – Répartition de la DBO totale par tranche d’âge

Pratiquement 90% de la DBO total est supporté par les actifs de plus de 50 ans. Ce
chiffre n’est pas anormal puisqu’il peut facilement s’expliquer par la répartition de la po-
pulation : 65% des éligibles ont plus de 50 ans et cette population possède les engagements
les plus importants en raison d’une part des salaires qui sont souvent les plus significatifs
et en fonction de la faible échéance qui les sépare de la retraite (augmentation du fac-
teur ancienneté actuelle/ancienneté au terme qui se rapproche du maximum 1). Voici les
moyennes observées par tranche d’âge :

Âge Moyenne des DBO
moins de 40 ans 64 141 €
de 40 à 45 ans 190 881 €
de 45 à 50 ans 313 100 €
de 50 à 55 ans 871 995 €
supérieur à 55 ans 1 350 668 €

Table 2.6 – Moyenne de la DBO par tranche d’âge

2.2.7 Détermination des éléments de charges
La norme IAS 19 exige la projection de l’engagement sur une période. Les éléments

nécessaires à cette projection sont :

— Normal Cost (Coût Normal, NC) : Valeur des droits acquis durant la période de
service à venir.

NC = V AP

ancienneté au terme = DBO

ancienneté actuelle
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— Service Cost (Coût des Services rendus) : Il s’agit du coût d’une année supplé-
mentaire d’engagement.

SC = NC × (1 + i)
avec i le taux d’actualisation.

— Interest Cost (Coût financier, IC) : Le coût financier ou la charge d’intérêt re-
présente le coût de la désactualisation.

IC =
(

DBO − prestations probables
2

)
× i

Où les prestations probables correspondent au montant des prestations à verser
dans l’année à venir, pour lesquelles on retient l’hypothèse d’un versement en mi-
lieu d’année (01/07/N).

L’engagement projeté à la prochaine date d’évaluation est alors défini comme suit :

DBON + SCN+1 + ICN+1 − prestations probablesN+1 = DBON+1

2.2.8 Impact de l’accord AGIRC ARRCO en matière de passifs
sociaux

En raison de l’abattement temporaire de 10% sur les pensions ARRCO-AGIRC pour
une période de 3 ans et ce, à partir du 1er Janvier 2019, le dernier accord du 30 Octobre
2015 sur les retraites complémentaires peut avoir un impact sur les régimes de retraite
supplémentaire mis en place par les entreprises ; cela dépend de la nature du régime de
retraite supplémentaire (régime additionnel ou différentiel) et par ailleurs de la rédaction
de chaque règlement du régime de retraite en question.

Le régime Sanofi étant un régime de type additionnel avec toutefois une clause limita-
tive de nature différentielle puisque le niveau global des retraites ne doit pas dépasser 52%
du salaire de référence, nous pourrions nous attendre à observer un impact sur le passif
de l’entreprise. Néanmoins, le règlement du régime Sanofi prévoit que pour bénéficier de
la rente supplémentaire, l’intéressé doit avoir « obtenu la liquidation à taux plein de ses
droits au titre du Régime Général de la Sécurité Sociale française » .

Ainsi, n’étant pas nécessaire que l’intéressé ait obtenu ses pensions ARRCO et AGIRC
sans abattement, le régime de retraite Sanofi ne compensera pas l’abattement temporaire
de 10% prévu sur ces 2 régimes à compter de 2019. En conséquence, il n’y aura pas d’im-
pact en matière d’engagements pour le régime de retraite Sanofi.

Maintenant que nous avons déterminé l’engagement de Sanofi, nous allons effectuer des
tests de sensibilité pour évaluer l’impact de certaines hypothèses sur la dette actuarielle
de l’entreprise.

page 61



Chapitre 3

Test de sensibilité du scénario de
référence

Sommaire
3.1 Sensibilité à la reconstitution de carrière passée . . . . . . . . 63
3.2 Sensibilité au taux d’augmentation salariale . . . . . . . . . . 66
3.3 Sensibilité au taux d’actualisation . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.4 Sensibilité à la mortalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.5 Sensibilité à l’âge de départ en retraite . . . . . . . . . . . . . 69
3.6 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

62



CHAPITRE 3. TEST DE SENSIBILITÉ DU SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE

Le scénario de référence décrit précédemment est fondé sur un jeu d’hypothèses esti-
mant l’évolution future de la démographie au sein de Sanofi ainsi que de l’économie du
pays. Afin de rendre l’étude complète, il est nécessaire de vérifier l’impact de variation de
certains facteurs sur la pérennité du régime.

3.1 Sensibilité à la reconstitution de carrière passée
Dans notre scénario de référence, les salaires ont été indexés aux taux d’inflation des

années passées. Nous allons maintenant évaluer l’impact de la carrière passée d’un actif
éligible sur le montant de la DBO en utilisant trois méthodes distincts :

1ere méthode : taux d’augmentation salariale constant
Supposons maintenant que tous les salariés de notre régime ont eu une évolution de

carrière constante jusqu’à maintenant, sans modifier la carrière future mis en place dans
le scénario de référence. Nous avons donc, pour chaque salarié :

Salaire2017 = Salaire0 × (1 + i)(2017−A)

Avec i taux constant d’augmentation du salaire et A l’année d’entrée dans la vie active
du salarié.

i = exp
(

1
2017− A

× log
(

Salaire2017

Salaire0

))
− 1

Ce scénario nous donne alors une DBO totale d’une valeur de 335 646 600 €, ce
qui représente une augmentation de plus de 15% par rapport au scénario de référence.
Ce résultat s’explique par la variation de la retraite obligatoire. En effet, pour le scénario
de référence, nous obtenons en moyenne une pension de retraite obligatoire de 132 327
€ contre 123 296 € pour ce scénario. Cette variation est entraînée par l’évolution de
l’inflation :
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En se basant sur le taux d’inflation, les salaires vont avoir tendance à augmenter très
rapidement pendant le début de carrière, et , depuis quelques années, à ralentir. De ce
fait, en comparant les salaires obtenus chaque année entre les deux scénarios, nous consta-
tons clairement que le scénario de référence nous permet d’obtenir des salaires plus élevés
jusqu’à 2017. Il en découle alors que l’assiette des cotisations pour les régimes ARRCO et
AGIRC sera plus grande pour le scénario de référence et donc la retraite obligatoire plus
importante.

Voici un exemple pour un salarié choisi au hasard parmi nos données :

Les taux de revalorisation appliqué au salarié, qui sont donc proportionnels à l’infla-
tion, sont visibles sur la courbe ci-dessous :

La méthode utilisée dans le scénario de référence, qui est celle préconisée par Sanofi,
semble donc surévaluer le début de carrière des actifs éligibles.
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En effet, d’après nos hypothèses, 75% des employés concernés ont commencé à tra-
vailler avant 1993, lorsque le taux d’inflation était encore élevé, ce qui nous permet d’ob-
tenir une reconstitution de carrière marquée par une très forte augmentation des salaires
en début de carrière.

Utilisons alors une autre méthode pour évaluer l’impact des taux d’augmentation
salariale passés.

2ème méthode : Taux d’augmentation salariale variable
Dans cette méthode, pour chaque salarié, nous allons faire varier le taux d’augmen-

tation salariale d’une année sur l’autre autour du taux constant déterminé précédemment.

Les salariés étudiés ont sûrement du avoir des revalorisations importantes au cours de
leur carrière passée pour pouvoir atteindre le niveau de salaire qui est le leur en 2017.
Utiliser cette méthode nous permettra donc d’appliquer des « chocs » sur leur carrière.

Ainsi, pour tous les salariés, de leur début de carrière à 2017, nous simulerons une
série de variables aléatoires suivant la loi Normal de moyenne i (taux d’augmentation sa-
lariale constant calculé dans la 1ère méthode) et d’écart type 4%. Grâce à cette méthode,
nous obtiendrons pour chaque année et chaque salarié des taux d’augmentation salariale
différents. Nous supposerons également que le taux d’augmentation salariale ne peut-être
inférieur au taux d’inflation en vigueur cette année là.

Voici les taux de revalorisations obtenus pour un salarié choisi de manière aléatoire :

Après avoir réalisé cette simulation 1000 fois, nous obtenons une DBO moyenne totale
légèrement supérieure à 330 M€ pour un écart type d’environ 9 M€.
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La reconstitution de la carrière passée joue un rôle important sur le montant de la
DBO. D’autres méthodes aurait pu être utilisées mais les deux précédentes nous per-
mettent de montrer l’impact sur la DBO des taux de revalorisation passés.

3.2 Sensibilité au taux d’augmentation salariale
L’évolution des salaires est un élément clé dans la modélisation des régimes de re-

traite. En effet, lors du départ à la retraite, l’ensemble des rentes calculées ont pour base
une partie ou l’intégralité de l’historique des salaires. Dans le scénario de référence, après
2017, nous nous appuyons sur les taux d’augmentation salariale fournis par Sanofi. Ils sont
fondés sur des statistiques basées sur un minimum d’années passées (5 ans) prenant en
compte la tendance de la politique salariale de l’entreprise. Ces taux ont été déterminés à
la suite d’une étude réalisée par les actuaires externes et validée par les auditeurs externes
que sont les commissaires aux comptes. Les données salariales continûment présentes entre
2013 et 2017 ont été fournies à un cabinet qui avait pour mission de déterminer des taux
d’augmentation des salaires pour les cadres et les non cadres en fonction de leur âge.

Néanmoins, les actifs éligibles au régime SAAV sont, pour la plupart, des cadres di-
rigeants avec une évolution de carrière « hors du commun », nous pouvons donc nous
attendre à ce qu’ils ne soient pas revalorisés de la même façon que les autres employés
de Sanofi. En effet, pour arriver au niveau de salaire qui est le leur, ils ont, en moyenne,
obtenu des taux de revalorisations supérieures à ceux que nous avons à notre disposition.
Nous allons donc observer ici l’évolution du DBO lorsque nous augmentons les taux de
revalorisation des salaires de 0,5%, 1% et 2% :

Le tableau de sensibilité de la DBO au taux d’indexation des salaires montre que ce
paramètre est significatif sur l’évolution des engagements.
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Il serait intéressant que Sanofi entreprenne une étude salariale en se limitant à la
population des éligibles au régime de retraite pour voir si les taux d’indexation de salaires
qui en résultent pour cette population ciblée sont similaires ou non à ceux constatés pour
la population générale des cadres.

3.3 Sensibilité au taux d’actualisation
Le taux d’actualisation est un paramètre économique très important dans notre éva-

luation. En effet, il est utilisé pour actualiser les flux futurs. Au 31 Décembre 2017, le
taux d’actualisation moyen retenu par les entreprises est de 1,30%. Dans notre scénario de
référence, le taux d’actualisation est fixé à 1%. Ce taux, retenu par Sanofi (et validé par
les C.A.C), se base sur les taux « iBoxx » de la société Markit en fonction de la duration
du régime.

Nous allons donc faire varier ce taux pour évaluer son impact sur la dette actuarielle :

Voici les variations entrainées par la modification du taux d’actualisation :

Taux d’actualisation 0,5 % 1,3 % 1,5 % 2 %
Variation 5,37 % -3,04 % -5,01 % -9,68 %

De manière générale, l’utilisation d’un taux d’actualisation plus élevé conduit naturel-
lement à une baisse de la DBO d’un régime. La variation sera d’autant plus importante
que la duration du régime est élevée. Dans le cas du régime de retraite SAAV, la duration
est proche de 10, conduisant à une baisse de DBO de l’ordre de 5% pour une hausse du
taux de 0,5%.
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3.4 Sensibilité à la mortalité
Le scénario de référence s’appuie sur les tables prospectives par génération TGH05

et TGF05 qui ont été introduites par l’arrêté du 1er Août 2006. Afin d’analyser l’impact
de l’allongement de la période d’assurance sur la dette actuarielle, nous allons considérer
un scénario dans lequel la mortalité des actifs est celle prévue par des nouvelles tables
de mortalité établies par l’INSEE, parues le 6 Février 2018. Ces tables s’appuient sur
différentes données de l’échantillon démographique permanent :

— les bulletins statistiques d’état civil depuis 1967

— des informations des cinq recensements de population de 1968 à 1999 et des en-
quêtes annuelles de recensement depuis 2004

— des informations issues du fichier électoral depuis 1990

— des informations issues des panels d’actifs depuis 1967

— des données socio fiscales depuis 2011 (revenus perçus en 2010)

Grâce aux données de l’état civil, les dates de naissance et de décès sont connues, et
vont permettre de calculer des quotients de mortalité. Le niveau de vie est, quant à lui,
issu des sources socio fiscales.

Pour calculer les quotients de mortalité par sexe, âge et niveau de vie, l’INSEE a re-
tenu les individus présents dans la déclaration fiscale de 2011, résidant et nés en France.
Pour avoir des effectifs de décès suffisants, ils ont tenu compte de l’ensemble des décès
observés sur une période cumulée de 5 années suivant la déclaration fiscale, c’est à dire
entre 2012 et 2016.

Par exemple, le quotient de mortalité à 36 ans est le rapport du nombre total des
décès intervenus à 36 ans parmi toutes les personnes ayant rempli une déclaration fiscale
en 2011 et ayant eu 36 ans au cours de l’une des 5 années de 2012 à 2016, sur l’effectif
correspondant de personnes vivantes au 1er janvier et susceptibles de mourir à 36 ans
entre 2012 et 2016 :

Q36
2012−2016 = Décès36

2012 + Décès36
2013 + ... + Décès36

2016
Pop36

01/01/2012 + Pop36
01/01/2013 + ... + Pop36

01/01/2016

Une personne ayant déclaré ses impôts en 2011 et en vie au 1er janvier 2016 intervient
ainsi dans le calcul de 5 quotients. Si elle a 30 ans en 2011 (c’est-à-dire qu’elle est née en
1981), elle intervient dans le quotient de mortalité à 31 ans, mais aussi dans les quotients
de mortalité de 32 ans à 35 ans.

Le niveau de vie est issu de la déclaration fiscale de 2011 et correspond donc aux
revenus perçus en 2010. Il dépend de l’âge des personnes.
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Pour calculer les quotients de mortalité par niveau de vie, l’INSEE a classé au préalable
l’ensemble des personnes d’un âge donné de la plus pauvre à la plus aisée. La population
a ensuite été découpée en vingtiles de niveau de vie, c’est-à-dire en 20 groupes de niveau
de vie ayant chacun le même effectif (5 % de la population d’un âge donné). Chaque
personne est ainsi classée dans un vingtile. Un individu est donc considéré comme aisé s’il
fait partie des plus aisés de sa tranche d’âge.

Au sein de chaque vingtile, on trouve des hommes et des femmes. Un homme est classé
dans le 1er vingtile par exemple s’il fait partie des personnes les plus pauvres parmi l’en-
semble des personnes (hommes et femmes) de même âge que lui. Etablir les vingtiles pour
l’ensemble des hommes et des femmes permet d’avoir des tranches identiques de niveau
de vie pour les hommes et les femmes d’un même vingtile.

L’espérance de vie d’un homme appartenant aux 5 % des personnes les plus aisées
correspond à la durée moyenne de la vie qu’aurait un homme soumis toute sa vie aux
quotients de mortalité des hommes faisant partie des 5 % des personnes les plus aisées à
chaque âge.

Nous utilisons ici la table de mortalité faisant référence au dernier vingtile qui corres-
pond à un niveau de vie mensuel moyen de 5 796 €. A partir de cette table, nous obtenons
un DBO de 289 508 465 €, soit une diminution de 0,6%. Pour comparaison, en prenant
le premier vingtile, le résultat est de 246 956 973 €, soit une diminution supérieure à
15%. Une diminution de la mortalité entraîne donc du même coup une augmentation de
la dette actuarielle.

La table de mortalité choisie peut donc avoir un réel impact sur la DBO. Néanmoins,
l’utilisation des tables prospectives TGF05 et TGH05 dans le scénario de référence semble
être cohérent sachan que la population éligible au régime de retraite qui est composée de
cadres de haut niveau et qui travailles de plus dans une entreprise de santé, a vraisembla-
blement une espérance de vie comme celle de 1er vingtile, voire légèrement plus élevée.

3.5 Sensibilité à l’âge de départ en retraite
L’augmentation de l’espérance de vie entraîne une augmentation des retraités, entraî-

nant un déséquilibre financier pour les régimes de retraite obligatoire. Pour enrayer ce
phénomène, les réformes entreprises ces dernières années par les différents gouvernements
tendent tendent vers un repport de l’âge de départ en retraite. Le report de l’âge de la
retraite a des effets sur la DBO à la fois :

— A la hausse :
— via le salaire de référence : En effet, le montant de la rente est calculé à partir

du salaire de référence qui est la moyenne arithmétique des trois meilleurs
salaires annuels bruts. Généralement, ces trois meilleurs salaires correspondent
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aux salaires de fin carrière du salarié. Si l’âge de la retraite augmente, le salaire
de référence en fera surement de même.

— via l’ancienneté, puisque la rente SAAV dépend de l’ancienneté ; par contre,
l’impact peut-être neutralisé du faite que l’ancienneté est plafonnée à 25 ans.

— A la baisse :
— via l’espérance de vie qui sera plus faible à la date de liquidation.
— via la clause limitative de 52% de niveau de retraite tous régimes confondus,

puisque les régimes obligatoires augmentent du fait d’un rallongement de la
période d’activité.

En fixant l’hypothèse d’âge de départ en retraite à 67 ans, qui correspond à l’hypothèse
d’âge maximal parmi les actifs éligibles, nous obtenons un engagement de 282 665 224
€, ce qui correspond à une diminution d’environ 3% de notre scénario initial. A contrario,
en fixant à 64 ans l’âge de départ en retraite, une augmentation de 1,5% par rapport au
scénario de référence est observée :

Au vu des résultats, nous constatons que la sensibilité de la DBO à l’âge de départ en
retraite n’est pas significative, ce qui s’explique par les facteurs précédemments listés qui
se neutralisent.

3.6 Conclusions
Les hypothèses actuarielles, qu’elles soient démographiques ou économiques, peuvent

avoir une véritable influence sur le montant de la DBO.
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Néanmoins, il est important de noter que les entreprises ne peuvent pas comptabili-
ser n’importe quel montant de leurs engagements sociaux en jouant sur les hypothèses
retenues car celles-ci font l’objet d’une validation préalable par les C.A.C (auditeurs ex-
ternes)sur la base d’études effectuées en interne ou via un actuaire externe comme pour
les hypothèses démographiques (exemple : taux de turn-over, taux de charges sociales) ou
financiers (exemple : indexation salariale) ou en conformité avec les recommandations des
normes comptables internationales IFRS (exemple : le taux d’actualisation retenu sur la
base d’un référentiel, comme l’IBoxx).

Concernant la sensibilité au taux d’augmentation salariale, notre recommandation se-
rait que l’étude faite au niveau de la totalité des effectifs France, nécessaire pour l’évalua-
tion des régimes d’Indemnités de fin de carrière (I.F.C.) et des gratifications d’ancienneté
qui bénéficient à tous les salariés, puisse être déclinée au seul périmètre des éligibles au
régime de retraite ouvert SAAV pour vérifier si les taux d’indexation salariale de cette
population ne seraient pas plus élevés que ceux trouvés pour la population générale, ce qui
conduirait à une sous-estimation des engagements de ce régime de retraite. Pour autant, il
conviendrait de mener parallèlement une étude spécifique sur le turn-over de cette popu-
lation : alors que pour la population générale, les taux de turn-over à partir de 50 ans sont
quasi-nuls, il est probable que les taux soient légèrement plus élevés pour la population
de Cadres de haut niveau, ce qui induirait une sur-estimation des engagements du régime
de retraite au niveau du taux de turn-over.

En conclusion, les effets combinés des taux d’indexation salariale et des taux de turn-
over, tous deux revus à la hausse, pourraient conduire à un montant similaire d’engage-
ments retraite, leurs effets se neutralisant.
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CHAPITRE 4. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE DU 16
AVRIL 2014 AU RÉGIME DE SANOFI

Cette directive établit les règles visant à faciliter l’exercice du droit à la libre circulation
des travailleurs entre les Etats membres en réduisant les obstacles créés par certaines règles
relatives aux régimes supplémentaires de pension liés à une relation de travail.

4.1 Impacts de la directive du 16 avril 2014 sur les
régimes supplémentaires

Les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies sont, pour l’essentiel,
régis par l’article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale, qui précise les prélèvements
sociaux applicables à ces régimes lorsqu’ils réunissent deux caractéristiques principales :

— Les droits à prestations sont conditionnés à l’achèvement de la carrière du bénéfi-
ciaire dans l’entreprise.

— Le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié.

La première condition est remise en cause par l’obligation de transposer aussi vite
que possible la Directive 2014/50/UE du 16 avril 2014 destinée à favoriser la mobilité
des travailleurs en réduisant les obstacles créés par certaines règles relatives aux régimes
de retraites complémentaires (initialement, les Etats membres devaient adopter les dispo-
sitions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive au plus tard le 21 mai 2018).

La transposition de la directive européenne nécessite donc une adaptation du régime
prévu par l’article L. 137-11 du CSS. Ce texte impose, en effet, aux Etats membres de
prendre des mesures afin :

— De garantir que les droits acquis par un bénéficiaire dans un régime de retraite
supplémentaire puissent être conservés dans ce régime en cas de départ de
l’entreprise et de déplacement dans un autre Etat membre.

— D’interdire que l’ancienneté exigée pour bénéficier de ces régimes soit supérieure
à 3 ans.

Ce texte ne s’applique pas à l’acquisition et à la préservation des droits des salariés qui
se déplacent à l’intérieur d’un même Etat membre (article 2 de la directive). Toutefois,
pour des motifs liés à l’égalité de traitement, il paraît difficilement envisageable de ne
transposer la directive qu’au bénéfice des salariés qui se déplacent au sein de l’Union Eu-
ropéenne. L’obligation de transposition de la directive conduit, en conséquence, à revoir
les dispositions applicables aux régimes de retraites supplémentaires à prestations définies.

La directive exclut de son champ d’application certaines situations et précise ainsi :
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— Qu’elle ne s’applique pas aux régimes supplémentaires de pension qui, à la date
d’entrée en vigueur de la directive (20 mai 2014), ont cessé d’accepter de nouveaux
affiliés actifs et restent fermés à de nouvelles affiliations

— Qu’elle ne concerne que les périodes d’emplois accomplies après sa transposition
(prévue initialement en mai 2018 mais du fait du retard pris, janvier 2019)

Trois situations sont donc à distinguer :
1. Les régimes fermés à la date de l’entrée en vigueur de la directive, soit mai 2014,

qui ne sont pas concernés par les prescriptions de la directive. Les bénéficiaires de
ces régimes peuvent continuer à acquérir des droits sous réserve qu’ils aient été
admis avant cette date et qu’aucun nouveau bénéficiaire n’ait été accepté depuis.

2. Pour les régimes ouverts au 20 mai 2014, la suppression de la condition de pré-
sence dans l’entreprise au jour de la liquidation des droits à retraite s’applique aux
périodes d’emploi postérieures à la date de transposition (les périodes d’emploi an-
térieures continueront à ouvrir des droits aux régimes régis par l’article L. 137-11
si les conditions qu’ils fixent sont réunies).

3. La mise en œuvre d’un nouveau régime de retraite supplémentaire conforme à la
directive et attractif pour les salariés et les entreprises françaises.

Le régime SAAV étant un régime ouvert créé en 2007, nous nous intéresserons ici uni-
quement à la seconde situation.

Dans la cadre de la transposition, il convient de prévoir explicitement que seules les
périodes d’emploi postérieures à la date de transposition de la directive sont concernées
par la règle de portabilité des droits en cas de mobilité hors de l’entreprise. Ainsi, les
droits correspondant à des périodes d’emploi antérieures à la transposition peuvent être
préservés dans les conditions actuelles : ils resteraient soumis à la condition de présence
dans l’entreprise au jour du départ en retraite. En effet, toute approche consistant à
transformer les droits aléatoires passés en droits acquis modifierait considérablement et
a postériori l’équilibre financier des régimes à prestations définies en entrainant une aug-
mentation significative de la DBO.

Cependant, dans la mesure où le groupe Sanofi dispose d’actifs significatifs permettant
de financer une grande partie de la DBO actuelle (des actifs financiers ont été constitués
pour ce régime avec une niveau de couverture de l’ordre de 90%), l’entreprise souhaite
se pencher sur ce cas de figure et analyser son impact sur la dette actuarielle ainsi que
sur les taux de remplacement des actifs éligibles. Nous allons donc nous intéresser à la
transformation des droits « passés » en droits acquis.

Pour cela, nous allons nous appuyer sur trois scénarios distincts que nous comparerons
avec les résultats du scénario de référence décrit dans la seconde partie.
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4.1.1 Description des scénarios

1er scénario
Absence de droits futurs sans proratisation des retraites légales : promesse ferme de

rente au terme mais dont le montant ne sera connu qu’à la date de liquidation en conser-
vant l’aléa viager. La rente s’estime alors comme suit :

R = min (SR2017 × 1,5%×min(25; n); max(52%× SR2017 − P ; 0))
Avec n l’ancienneté de carrière au sein de Sanofi à fin 2017, SR2017 le salaire de référence

2017 (il s’agit du même salaire utilisé dans le scénario de référence) et P l’ensemble des
autres retraites perçues à titre professionnel (la même pension que nous avons estimé
auparavant).

2ème scénario
Absence de droits futurs avec proratisation des retraites légales : rente calculée et figée

en date du 31 Décembre 2017 en conservant l’aléa viager. Pour la pension des régimes
obligatoires, nous arrêtons l’acquisition des droits également en date du 31 Décembre
2017. La rente se calcule selon la formule suivante :

R = min (SR2017 × 1,5%×min(25; n); 52%× SR2017 − P2017)
Avec P2017 le montant de la pension de retraite composée des régimes de base et

complémentaire si le salarié liquidait ses droits à fin 2017.

Régime de base = 50%× SAM2017 ×
durée validée à fin 2017

durée de référence
avec

SAM2017 = 90%× PASS2017

Pour les régimes complémentaires ARRCO et AGIRC, nous prenons le nombre de
points acquis à fin 2017 multiplié par la valeur du point au terme.

3ème scénario
Absence de droits futurs avec proratisation des retraites légales : rentes calculée et

figée en date du 31 Décembre 2017 en conservant l’aléa viager. La pension des régimes
obligatoires est calculée au terme en lui appliquant un coefficient de proratisation par
rapport à l’ancienneté de carrière. Le montant de la rente SAAV s’estime alors comme
suit :

R = min
(

SR2017 × 1,5%×min(25; n); 52%× SR2017 − P × nc

Nc

)
Où nc correspond à l’ancienneté de carrière totale à fin 2017 et Nc l’ancienneté de

carrière totale au terme.
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Ces trois scénarios vont nous permettre de déterminer le niveau de rente atteint pour
chaque salarié ainsi que l’engagement comptable à la date de simulation pour le Groupe
Sanofi.

4.1.2 Résultats

Impact sur les rentes
Voici les résultats que nous obtenons en moyenne pour les rentes (les résultats sont en

euros constants) :

La méthode utilisée dans le scénario 2 nous permet de retrouver une rente moyenne
proche (diminution de 9 %) de notre scénario de référence. Ce résultat reste néanmoins à
relativiser. En effet, les variations des rentes sont très différentes d’un individu à un autre,
et plus de la moitié des actifs éligibles (195 sur 374, soit 52%) obtiennent une rente plus
élevée avec ce scénario.

Le scénario 3 nous permet d’obtenir une rente moyenne de 35 613 e. Soit une diminu-
tion d’environ 28 %. Mais tout comme le scénario 2, une grande partie des actifs éligibles
obtiennent une rente supérieure au scénario de référence : 186 sur 374, soit presque 50 %.

Nous constatons que transformer les droits aléatoires passés en droits acquis serait
potentiellement intéressant pour environ 50% des actifs éligibles avec les scénarios 2 et
3. Mais malgré cela, une différence importante existe entre le niveau moyen des rentes
de ces deux scénarios. Ce phénomène s’explique par le calcul de la pension aux régimes
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obligatoires : pour le scénario 2, l’acquisition des droits s’arrête au 31 Décembre 2017,
tandis que pour le scénario 3, nous estimons la pension au terme en lui appliquant un
coefficient de proratisation. La pension estimée dans le scénario 3 est donc naturellement
plus élevé.

Le scénario 1 représente quant à lui le scénario qui serait globalement le moins avan-
tageux puisque nous observons une diminution moyenne de 64 % par rapport au scénario
de référence. De plus, en analysant les résultats de ce scénario, nous constatons que la
majorité des actifs éligibles de moins de 45 ans obtiennent une rente nulle. Ce résultat
provient de la deuxième partie de la formule de la rente :

max(52%× SR2017 − P ; 0)

En effet, P correspond à la pension des retraites obligatoires au terme. Cette valeur est
supérieure dans bien des cas aux 52% du SR2017. Analysons les résultats obtenus pour les
quatres scénarios :

1er Quartile Médiane Moyenne 3e Quartile
Scénario de référence 22 036 € 28 865 € 49 199 € 45 160 €
Scénario 1 0 € 3 456 € 17 773 € 16 169 €
Scénario 2 13 597 € 41 378 € 44 733 € 54 050 €
Scénario 3 13 529 € 28 352 € 35 613 € 36 406 €

Table 4.1 – Répartition des rentes en euros constant selon les différents scénarios

Pour tous les scénarios, nous constatons que la médiane est inférieure à la moyenne et
que pour le scénario de référence, la moyenne est également supérieure au 3e quartile. Ce
phénomène s’explique par les rentes les plus élevées : plus de 8 % des actifs éligibles (32
sur 374) obtiennent une rente en euros constant supérieure à 100 000 e, dont certaines
dépassent les 500 000 e, ce qui augmente considérablement la moyenne. En analysant
ces 32 salariés, nous constatons qu’ils possèdent tous déjà une rémunération annuelle très
élevée En 2017, parmi ces 32 actifs, la rémunération annuelle la plus faible était de 415
033 €. A cela s’ajoute une ancienneté au terme importante, supérieure à 10 ans. Ces deux
éléments expliquent ces résultats.

Impact sur la dette actuarielle
Maintenant que nous connaissons les rentes de tous les actifs de nos trois nouveaux

scénarios, nous pouvons calculer pour chacun d’eux la DBO totale comme nous l’avons
fait précédemment pour le scénario de référence. Nous pouvons d’ores et déjà supposer,
avec les résultats obtenus plus haut, que la DBO totale du scénario 2 sera supérieure à
celle du scénario de référence. En effet, la médiane ainsi que le 3e quartile sont supérieurs
et les moyennes des rentes sont assez proches. De plus, supprimer le facteur ancienneté
actuelle/ancienneté au terme entrainera une augmentation significative de la DBO :

page 77



CHAPITRE 4. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE DU 16
AVRIL 2014 AU RÉGIME DE SANOFI

Il est nécessaire ici de comparer les DBO. En effet, la DBO représente le montant
des engagements à provisionner dans les comptes en conformité avec les normes IFRS. Et
comme nous pouvons le constater sur le graphique précédent, le montant de la DBO totale
du scénario 2 est extrêmement élevé, le montant des engagements à provisionner pour le
régime SAAV passerai de 287 à 511 millions d’euros, soit une augmentation de presque 80
%, sachant que pour l’année 2016, le montant inscrit était d’environ 255 millions d’euros.

Il semble donc très compliqué d’appliquer le scénario 2 car augmenter ainsi le montant
de la DBO entrainerait des impacts comptables et financiers très significatifs dans les
comptes du groupe Sanofi.

Même si le montant de la DBO du scénario 3 est moins élevée, une augmentation
d’environ 40 % par rapport au scénario de référence reste très importante.

Il convient par ailleurs d’attirer l’attention sur le fait que l’étude des 3 scenarios repose
sur une estimation des points ARRCO et AGIRC acquis sur la carrière passée ; si le groupe
Sanofi souhaitait retenir l’un de ces scenarios, il serait souhaitable d’obtenir de la part
des éligibles leur relevé de situation de points.
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Impact global
Il est également intéressant de comparer la VAP de chaque scénario puisqu’elle repré-

sente la valeur actuelle probable des engagements totaux, donc la valeur actualisée globale
des prestations auxquelles le groupe devra faire face. En arrêtant l’acquisition de droits à
fin 2017, la VAP devient égale à la DBO, et nous constatons qu’au terme, le scénario de
référence coûtera davantage à Sanofi :

en K€ Scénario de référence Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3
DBO totale 287 351 204 098 510 938 399 386
VAP 558 377 204 098 510 938 399 386
Rente moyenne 49 18 45 36

Table 4.2 – Impact des différents scénarios

4.2 Mise en place d’un article 83
Comme nous l’avons vu précédemment, dans le cadre des régimes à prestations défi-

nies, l’employeur prend un engagement auprès du salarié afin de lui verser une pension lors
de son départ en retraite. Cet engagement, qui peut être assimilé à une dette, entraîne
la création d’un passif social pour l’entreprise. Dans le cadre des régimes à cotisations
définies, l’engagement de l’employeur porte sur le paiement de cotisations à un organisme
extérieur, qui sera chargé de verser les pensions. Il n’y a donc pas création de passif social
du fait de l’absence de promesse de rente.

Dans cette partie, nous allons étudier l’effet de l’ajout d’un régime à cotisations définies
sur le taux de remplacement du scénario de référence. Ce type de régime est à adhésion
obligatoire, c’est-à-dire qu’ils s’imposent pour l’ensemble des salariés d’une catégorie don-
née objectivement définie. La mise en place d’un contrat art. 83 ne se limiterait donc plus
aux seuls actifs éligibles au régime de retraite (vérifiant le critère d’un salaire de base
supérieur à 4 PASS) mais devrait probablement être étendu à tout salarié dont la rému-
nération totale (salaire de base + RVI rémunération variable individuelle) est supérieure
à ce seuil de 4 PASS. La mise en place d’un régime à cotisations définies pourrait donc
se faire sur un plus grand nombre de bénéficiaires , ce qui entraînerait un effort financier
plus important qu’en se limitant au seul périmètre des éligibles.

Le principe de fonctionnement des régimes de retraite à cotisations définies peut être
décomposé en deux phases : une phase de constitution et une phase de restitution. Durant
la phase de constitution, les sommes versées par l’entreprise, et éventuellement par le
salarié, ainsi que les revenus tirés du placement financier s’accumulent sur des comptes
individuels ouverts auprès d’un organisme gestionnaire. Le principe de fonctionnement
est celui de la capitalisation, les cotisations étant investies sur les marchés financiers. Les
droits étant individualisés et acquis définitivement, le transfert d’un compte vers un autre
organisme assureur est possible en cas de départ du salarié de l’entreprise.
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4.2.1 Description du régime
Le régime que nous allons détailler est entièrement pris en compte par l’entreprise, le

salarié n’aura pas à cotiser.

D’après les estimations des scénarios 2 et 3, transformer les droits "aléatoires" en droits
acquis permettrait à la moitié de la population éligible au régime SAAV d’obtenir un ni-
veau de rente au moins égal à celui estimé dans le scénario de référence. L’ajout d’un
régime à cotisations définies pourrait être une solution pour permettre à l’autre moitié
des actifs éligibles d’obtenir le niveau de pension qui aurait pu être le leur sans l’applica-
tion de la directive européenne.

Les hypothèses utilisées pour la mise en place du régime à cotisations définies sont
sensiblement les mêmes que celles utilisées pour le régime SAAV.

Hypothèses
Voici les nouvelles hypothèses utilisées dans l’évaluation de ce nouveau régime :

Hypothèses
Frais sur cotisations 0,20%
Frais sur arrérages 0,50%
Taux de rendement 3,00%
Tables de mortalité

Homme TGH 2005
Femme TGF 2005

Calcul de la rente
La rente est calculée de la manière suivante :
— Le capital constitutif est calculé pour chacun des individus jusqu’à la retraite à

hauteur des cotisations suivantes :

8%× TA + 8%× TB + 8%× TC

. L’enveloppe fiscale maximale pour la déductibilité des cotisations obligatoires
(employeur + salarié) est en effet limitée à 8 % d’un salaire limité à 8 PASS, d’où

8%× (TA + TB + TC)

.
— La rente est estimée en divisant le capital constitutif obtenu par l’annuité Ax. Cette

annuité est la même que celle qui a servi au calcul des rentes du régime SAAV.
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Résultats
Comme précédemment, les résultats trouvés sont convertis en euros constant. En

moyenne nous obtenons une rente de 11 393 e. En décomposant ce résultat par tranche
d’âge, voici les résultats moyens :

Âge <40 [ 40 ; 45 [ [ 45 ; 50 [ [ 50 ; 55 ] >55
Moyenne 20 407 € 20 203 € 15 340 € 9 898 € 4 802 €

Table 4.3 – Rente moyenne Art. 83 par tanche d’âge

Comme nous le constatons, plus l’âge de l’individu est élevé, moins la rente sera im-
portante. En effet, contrairement au régime à prestations définies de Sanofi pour lequel la
rente dépend de l’ancienneté et du salaire de référence au terme, la rente issue du régime
à cotisations définies est, certes liée à la rémunération, mais sera fortement corrélée à la
durée de capitalisation.. Il est donc normal de constater une diminution de la rente en
fonction de l’âge.

A ce stade, nous pouvons supposer que mettre en place un tel régime sera bénéfique
pour les générations les plus jeunes des actifs concernés. Mais pour une certaine classe de
la population plus proche de la retraite ou ayant un salaire de référence très important,
un tel régime ne sera sûrement pas suffisant pour atteindre le même niveau de rente que
dans le scénario de référence. C’est ce que nous allons montrer dans la partie suivante.

4.2.2 Etude d’un échantillon de profils représentatifs
Pour analyser l’impact de l’Article 83 sur les taux de remplacement obtenus dans le

scénario de référence, nous allons nous appuyer sur quatre profils choisis précisément. En
effet, les profils retenus sont des actifs qui, quel que soit le nouveau scénario (scénarios 1, 2
et 3), n’obtiennent pas un taux de remplacement équivalent au scénario de référence. Nous
avons ensuite divisé la population concernée par tranche d’âge (inférieur à 40 ans, entre
40 et 49 ans, entre 50 et 54 ans, et supérieur à 55 ans) en essayant de prendre les actifs
ayant un salaire de référence 2017 et une ancienneté proche de la moyenne de sa catégorie.

Voici les profils retenus :

Âge Ancienneté Salaire de référence 2017
Profil 1 37 4,3 171 574 €
Profil 2 45 6,6 261 001 €
Profil 3 51 7,8 391 933 €
Profil 4 56 12,5 406 719 €

Table 4.4 – Détermination des profils représentatifs
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Profil 1
Parmi les 374 actifs éligibles au régime SAAV, seulement 19 d’entre eux ont moins de

40 ans. En analysant les rentes des différents scénarios, nous constatons qu’uniquement
2 de ces 19 salariés obtiennent avec les scénarios 2 et 3 des rentes supérieures à celle du
scénario de référence. Ceci s’explique par leur grande ancienneté malgré leur jeune âge :
39 ans - 13 ans d’ancienneté et 39 ans - 15,5 ans d’ancienneté. Nous avons donc ici choisi
notre profil parmi 17 individus.

En analysant le Profil 1 ci-dessus, les différents résultats qui en ressortent sont les
suivants :

Comme attendu, en associant la rente de l’article 83 aux 3 scénarios, nous obtenons
un taux de remplacement supérieur à celui du scénario de référence. En effet, la rente du
scénario de référence n’étant pas très élevée, son jeune âge lui permettra d’obtenir une
rente totale supérieure à celle estimée pour le régime SAAV.

En analysant les résultats pour les 17 salariés concernés, nous constatons que mis à
part 2 actifs, la somme des pensions des retraites supplémentaires (Art. 83 + Art.39) des
3 scénarios est toujours supérieure à la rente estimée du régime SAAV.

Profil 2
Parmi les 113 individus ayant entre 40 et 49 ans, 65 d’entre eux ont une rente inférieure

(pour les 3 scénarios) à celle du scénario de référence, et seulement 13 d’entre eux ont une
rente pour le scénario 1 différente de 0.
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Le profil 2 nous donne alors :

Contrairement au premier profil, l’Article 83 seul ne permet pas d’atteindre la rente
du scénario de référence. Ceci est vrai pour 52 des 65 individus concernés. Mais si on lui
associe les scénarios 2 et 3, ce résultat est différent : si pour chaque salarié nous ajoutons
à ces 2 scénarios la rente de l’Article 83, sur les 65 actifs que nous étudions, 35 obtiennent
alors une rente supérieure à celle du scénario de référence.

En analysant maintenant les 30 individus qui, malgré l’article 83 n’obtiennent pas le
taux de remplacement du scénario de référence, nous observons que 3 actifs voient leur
pension de retraite supplémentaire annuelle diminuer de plus de 70 %. Ce problème s’ex-
plique aisément par leur profil : ils possèdent tous les 3 un salaire de référence 2017 très
élevé par rapport à leur tranche d’âge (entre 470 K€ et 580 K€) et ne sont présent dans
l’entreprise que depuis peu de temps (moins de 3,8 ans pour les 3).

Cette analyse nous permet de mettre en lumière un problème qui surviendra et sera
sûrement encore plus important dans l’analyse des prochains profils : Pour des profils
"atypiques" ayant une rémunération très importante même au sein des actifs étudiés, avec
éventuellement une faible ancienneté, mettre en place un article 83 ne sera sûrement pas
suffisant. Une étude sera menée sur 2 de ces profils par la suite.

Profil 3
Parmi les 121 actifs ayant entre 50 et 54 ans, nous ne nous intéresserons qu’à 55 d’entre

eux. Nous constatons que plus nous avançons dans les tranches d’âge, plus le pourcentage
d’individus qui, quel que soit le nouveau scénario (scénarios 1, 2 et 3), obtiennent un taux
de remplacement au moins équivalent au scénario de référence augmente :
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— moins de 40 ans : 2 sur 19 soit environ 10 %.

— de 40 à 49 ans : 48 sur 113 soit plus de 42 %.

— de 50 à 54 ans : 66 sur 121 soit 55 %.

Ce phénomène s’explique par l’approche de la retraite et donc une estimation de la
rente pour les 3 scénarios qui va se rapprocher, plus l’âge sera élevé, du résultat du scé-
nario de référence.

Voici les résultats obtenus pour le Profil 3 :

Contrairement aux profils précédents, ajouter la rente de l’Article 83 ne permet pour
aucun des 3 scénarios d’obtenir un taux de remplacement équivalent à celui du scénario
de référence. Ce constat est le même pour une grande partie des individus concernés dans
cette catégorie : sur les 55 actifs, 47 sont dans le même cas que le Profil 3.

Etudions alors le dernier profil :

Profil 4
Sur la population des plus de 55 ans, 79 des 121 actifs ont leur rente du scénario de

référence inférieure à la rente obtenue avec l’addition du scénario 2 et de l’Article 83. Ceci
vient confirmer la conjecture faite dans l’étude du profil précédent.

Voici les résultats obtenus pour le Profil 4 :
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Les résultats des autres actifs concernés sont sensiblement les mêmes. En effet, la po-
pulation concernée n’a pas le temps de cotiser suffisament longtemps pour que l’Article 83
permette d’atteindre le taux de remplacement espéré. Avec le scénario 2, il est intéressant
pour seulement 4 individus et 2 pour le scénario 3.

Conclusion de l’étude sur les profils représentatifs
Comme nous l’avions supposé précédemment, le scénario 1 n’est pas une solution sa-

tisfaisante si on se place du point de vue des éligibles. En effet, même en y ajoutant un
Article 83, 335 actifs éligibles au régime SAAV voient diminuer l’estimation de leur pen-
sion de retraite supplémentaire.

Ce constat est différent pour les scénarios 2 et 3, le pourcentage de la population qui
bénéfieciera de ce changement est élevé : respectivement 69 et 67 % (257 et 252 sur 374).
Néanmoins, le montant de la DBO du scénario 3 étant bien inférieur à celui du second
scénario, il convient de conclure qu’à ce niveau de l’étude, additionner l’Article 83 au
scénario 3 serait la solution la plus appropriée.

Analysons maintenant deux profils "atypiques" :

4.2.3 Etude de deux profils "atypiques"
Comme nous l’avons vu dans l’étude des actifs agés de 40 à 49 ans (Profil 2), certains

individus, même avec l’ajout d’un article 83 aux différents scénarios, seront très loin
d’obtenir un niveau de rente semblable à celui du scénario de référence. C’est pourquoi
nous allons étudier deux individus choisis précisément :

page 85



CHAPITRE 4. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE DU 16
AVRIL 2014 AU RÉGIME DE SANOFI

Âge Ancienneté Salaire de référence 2017
Profil 5 50 1,6 714 140 €
Profil 6 54 13,2 1 118 967 €

Table 4.5 – Profils "atypiques"

Ces deux individus ont été chosis parmi les 18 actifs qui subiraient une diminution
supérieure à 60% si nous venions à mettre en place le scénario 3 additionné à l’Article 83.

Profil 5
Ce cinquième profil, qui a intégré Sanofi il y a moins de 2 ans (au 31/12/2017) possède

un salaire très élevé.

Etant encore loin de la retraite, son ancienneté au terme s’élevait à presque 18 ans
d’après nos hypothèses. C’est pourquoi nous pouvons constater une telle différence de
niveau de rente entre le scénario de référence et les 3 autres scénarios.

Une telle différence ne peut pas être comblée avec l’Article 83. En effet, le plafonne-
ment des cotisations à 8%×(TA+TB +TC) ne lui permettra jamais d’atteindre le même
niveau de rente que dans le scénario de référence.
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Nous pouvons constater que même en intégrant l’Article 83 à nos scénarios, la pension
aux régimes supplémentaires de ce salarié diminuerait de presque 85% par rapport au
scénario de référence.

Profil 6
Le dernier profil a été choisi pour son salaire de référence très élevé. Son ancienneté

actuelle étant de 13,2 ans, son ancienneté au terme sera probablement supérieure à 25 ans.
En ajoutant l’Article 83 aux trois scénarios, le scénario de référence subit une diminution
d’environ 60%, mais ce qui interpelle ici, c’est la différence entre le montant de la rente
du scénario de référence et le résultat de l’addition des régimes supplémentaires des 3
scénarios :

En effet, cette différence est supérieure à 300 ke. Difficile alors d’expliquer au salarié
une perte de droits de retraite supplémentaire aussi importante sans lui proposer une
alternative viable.

4.2.4 Conclusion globale de l’étude
Cette étude nous a permis de déterminer lequel des 3 scénarios mis en place pour

transformer les droits "aléatoires" du régime SAAV en droits acquis est le plus intéressant
pour la population étudiée. En effet, comme énoncé précédemment, les scénarios 2 et 3,
associés au régime Article 83, nous donnent des résultats très satisfaisants pour presque

page 87



CHAPITRE 4. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE DU 16
AVRIL 2014 AU RÉGIME DE SANOFI

70% des actifs éligibles au régime. Néanmoins, si nous avons vu que ces deux scénarios
pourraient entraîner une augmentation très conséquente de la dette actuarielle, force est
de constater que le scénario 3 reste tout de même beaucoup plus intéressant pour Sanofi
(différence d’environ 100 millions d’euros entre les deux DBO).

Cependant, l’étude des profils "atypiques" nous a permis de mettre en lumière les in-
suffisances de la mise en place d’un Article 83. En effet, un tel régime est effectivement
intéressant pour les plus jeunes salariés, mais en analysant les profils qui subiraient une
perte de droits supérieure à 50% (29 sur 374), nous constatons qu’il s’agit essentiellement
de salarié âgés de plus de 50 ans ayant une ancienneté inférieure à 6 ans (21 sur 29).

Ainsi, même si cette solution semble plus qu’intéressante pour la majorité des actifs
éligibles au régime SAAV, la part de la population impactée de manière négative reste
trop importante.
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Pour les régimes de retraites à prestations définies, la transposition de la directive
2014/50/UE du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales est envisagée dans tout
les Etats membres. Son application permettra d’accroître la mobilité des travailleurs dans
l’Union Européenne par une acquisition ainsi qu’une conservation facilitée des droits à la
retraite. Ce texte devait être transposé avant le 21 mai 2018 dans les Etats membres mais
une ordonnance visant à cette transposition devrait voir le jour courant 2019.

Une telle transposition en France place évidemment dans la ligne de mire du législa-
teur les régimes dits « à droits aléatoires », c’est-à-dire ceux dont le bénéfice de la rente
de retraite promise est lié à la condition d’achèvement de la carrière du salarié.

Toute approche consistant à transformer les droits aléatoires passés en droits acquis
aurait des conséquences potentiellement très dommageables pour les entreprises qui ont
mis en place ces dispositifs. En effet, cela entraînerait la disparition de l’aléa lié à la pré-
sence dans l’entreprise et donc, une modification a posteriori de l’équilibre financier de
ces régimes en provoquant une augmentation considérable de la DBO.

Toutefois, afin de garantir la continuité des régimes de retraite supplémentaire, il est
important de prévoir que les entreprises qui le souhaitent exercent une option de trans-
formation de leur régime de type Article 39 en un régime répondant aux conditions du
nouveau dispositif. Des dispositions spécifiques à ce basculement devront être prévues,
notamment en ce qui concerne le régime social des contributions.

La transposition de la directive doit être l’occasion de mettre en place un nouveau dis-
positif de retraite supplémentaire, attractif et régulé. En effet, les entreprises françaises
ont besoin de pouvoir offrir à leurs salariés un complément aux régimes légaux et complé-
mentaires de retraite. L’intérêt des régimes à prestations définies est qu’ils permettent de
constituer des droits pour des bénéficiaires ayant une carrière atypique. Ils sont un com-
plément indispensable des régimes à cotisations définies (article 83). Ils sont par ailleurs
un élément d’attractivité indispensable aux entreprises pour retenir des salariés de talent.
Dans le même temps, il est légitime que ces régimes soient encadrés, s’agissant notamment
des conditions d’acquisition des droits, qui doivent être progressives, et du plafonnement
de la rente versée in fine.

Pour répondre à ces attentes, le nouveau régime devrait réunir les caractéristiques
suivantes :

— Respecter des règles d’acquisition des droits : les droits du bénéficiaire ne peuvent
augmenter annuellement d’un montant supérieur à 3% de la rémunération de réfé-
rence versée dans le cadre des régimes différentiels et 50% de ce plafond pour les
régimes additifs.

— Plafonner à 30% de la rémunération de référence ou à 8 PASS les droits à pension.
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— Assujettir les entreprises à un prélèvement équivalent au forfait social (20%). Les
cotisations de Sécurité Sociale de droit commun n’étant pas applicables dès lors
que, durant la phase de constitution des droits, l’aléa viager persiste : la pension
ne sera effectivement versée que si le bénéficiaire est en vie au jour de liquidation
des droits à retraite et qu’aucune contre-assurance décès n’est prévue.

Le bénéficiaire serait imposé sur la rente à l’impôt sur les revenus et à la contribution
sociale généralisée (CSG). La taxe de 7 et 14% serait supprimée. Aucune imposition ne
serait prélevée sur la phase de constitution des droits, ceux-ci conservant un caractère
aléatoire compte tenu de leur caractère viager.

Ce dispositif s’appliquerait aux périodes d’emploi postérieures à la promulgation de
l’Ordonnance avec une possibilité d’option des régimes existant pour un transfert vers le
nouveau système.

Nous pouvons espérer qu’une des dispositions de l’Ordonnance prévoit la possibilité
aux entreprises qui le souhaiteraient de transformer les droits aléatoires passés en droits
acquis même si nous avons vu que cela pouvait générer des impacts significatifs sur le plan
financier en supprimant l’aléa viager lié à la présence dans l’entreprise et en augmentant
considérablement l’engagement. Il restera par ailleurs à connaître les conditions d’un tel
basculement et de voir si celles-ci seront propices ou non sur un plan fiscal et social.

Dans la mesure où nous sommes en attente des caractéristiques du nouveau régime
à prestations définies, nous n’avons pas effectué de simulations correspondantes. Néan-
moins, dans l’hypothèse où ce nouveau régime n’offrirait pas d’attrait sur les plans fiscal
et social, nous avons étudié une piste de réflexion alternative avec la mise en place d’un
régime à cotisations définies qui pourrait satisfaire une grande partie des éligibles à l’ex-
ception des actifs assez proches de l’âge de la retraite, du fait d’une durée de capitalisation
parfois insuffisante.

Une autre piste pourrait être étudiée par Sanofi via le contrat individuel Art. 82
du C.G.I. également appelé contrat en sursalaire car le montant de la prime versée par
l’employeur est apparenté à un salaire qui s’ajoute au salaire brut du salarié. Ce contrat, à
adhésion facultative, qui était tombé en désuétude avec l’entrée en vigueur des dispositions
de la Réforme Fillon d’août 2003, pourrait refaire son apparition en permettant de cibler
les actifs éligibles desservis par la transformation du régime SAAV. Néanmoins, s’agissant
d’un contrat pour lequel la prime génère des impacts fiscaux et sociaux immédiats, sa
mise en place nécessite une communication importante vis-à-vis des bénéficiaires.
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ANNEXE A. ÂGES DE DÉBUT DE CARRIÈRE ET ÂGES DE DÉPART EN
RETRAITE

Tables d’âges de départ à la retraite Tables correspondantes d’âges
d’entrée dans la vie active

Année de
naissance

Age retraite
mini taux plein

Nb de
Trimestres
nécessaires

Cadres Non
Cadres

Année de
naissance Cadres Non

Cadres

1952 61,00 164 64,00 61,00 1952 23,00 20,00
1953 61,25 165 64,25 61,25 1953 23,00 20,00
1954 61,58 165 64,25 61,58 1954 23,00 20,00
1955 62,00 166 64,50 62,00 1955 23,00 20,00
1956 62,00 166 64,50 62,00 1956 23,00 20,00
1957 62,00 166 64,75 62,00 1957 23,25 20,25
1958 62,00 167 65,25 62,25 1958 23,50 20,50
1959 62,00 167 65,25 62,25 1959 23,50 20,50
1960 62,00 167 65,50 62,50 1960 23,75 20,75
1961 62,00 168 65,75 62,75 1961 23,75 20,75
1962 62,00 168 66,00 63,00 1962 24,00 21,00
1963 62,00 168 66,00 63,00 1963 24,00 21,00
1964 62,00 169 66,50 63,50 1964 24,25 21,25
1965 62,00 169 66,50 63,50 1965 24,25 21,25
1966 62,00 169 66,75 63,75 1966 24,50 21,50
1967 62,00 170 67,00 64,00 1967 24,50 21,50
1968 62,00 170 67,00 64,25 1968 24,75 21,75
1969 62,00 170 67,00 64,25 1969 24,75 21,75
1970 62,00 171 67,00 64,75 1970 25,00 22,00
1971 62,00 171 67,00 64,75 1971 25,00 22,00
1972 62,00 171 67,00 64,75 1972 25,00 22,00
1973 62,00 172 67,00 65,00 1973 25,00 22,00
1974 62,00 172 67,00 65,00 1974 25,00 22,00
1975 62,00 172 67,00 65,00 1975 25,00 22,00
1976 62,00 172 67,00 65,00 1976 25,00 22,00
1977 62,00 172 67,00 65,00 1977 25,00 22,00
1978 62,00 172 67,00 65,00 1978 25,00 22,00
1979 62,00 172 67,00 65,00 1979 25,00 22,00
1980 62,00 172 67,00 65,00 1980 25,00 22,00
1981 62,00 172 67,00 65,00 1981 25,00 22,00
1982 62,00 172 67,00 65,00 1982 25,00 22,00
1983 62,00 172 67,00 65,00 1983 25,00 22,00
1984 62,00 172 67,00 65,00 1984 25,00 22,00
1985 62,00 172 67,00 65,00 1985 25,00 22,00
1986 62,00 172 67,00 65,00 1986 25,00 22,00
1987 62,00 172 67,00 65,00 1987 25,00 22,00
1988 62,00 172 67,00 65,00 1988 25,00 22,00
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Annexe B

Taux d’indexation des salaires

Âge Taux d’indexation des salaires
cadre Sanofi

Taux d’indexation des salaires
cadre Sanofi SA (holding)

25 - 34 4,95% 4,95%
35 - 44 3,70% 3,70%
45 - 67 1,95% 3,30%
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Annexe C

Turnover

Âge Turnover
20 - 29 2,38%
30 - 34 1,73%
35 - 39 1,09%
40 - 44 0,77%
45 - 49 0,45%
50 - 54 0,30%
55 - 67 0,00%
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