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1. Introduction sur la CRH : le régime, ses garanties et le plan de consolidation 

1.1. Le régime et ses garanties 

La Complémentaire Retraite des Hospitaliers (CRH) est un régime de retraite 

supplémentaire facultatif en points, créé en 1963, et souscrit par le C.G.O.S1 auprès d�Allianz 

Vie. La CRH compte 356 204 affiliés, dont 176 702 retraités, au 31 décembre 2015. La 
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population des affiliés de la CRH, avec une forte représentation des métiers d�infirmier et 

d�aide-soignant, est à 80% composée de femmes. 

La CRH est divisée en deux régimes distincts :  

� le R1, en run-off, qui regroupe les points acquis avant le 1er juillet 2008, 

� le R2, créé en 2008, et qui accueille l�ensemble des cotisations depuis le 1er juillet 

2008 (1er avril 2008 pour les nouvelles affiliations à cette date). 

Les garanties associées aux deux régimes, et aux différents types de points, sont résumées 

dans le tableau ci-dessous : 

Type de points 

% des rentes immédiates et 

différées 

Description Garantie 

contractuelle 

associée 

Valeur de 

service au 

1
er

 janvier 

2016 

P
o

in
ts

 d
u

 R
1

 

Points Gratuits

1% 

Points attribués gratuitement, au titre 

des services passés, aux personnes 

s�étant affiliées au régime à sa création 

1 an 0,4634 � 

Points avant 98

61% 

Points acquis avant le 1
er

 janvier 1998 10 ans 0,4840 � 

Points 98-08

27% 

Points acquis entre le 1
er

 janvier 1998 

et le 1
er

 juillet 2008 

10 ans 0,5549 � 

Points Exonérés (invalidité) 

<1% 

Points acquis avant le 1
er

 juillet 2008 

sans cotisations (exonération pour 

invalidité) 

10 ans 0,4840 � 

P
o

in
ts

 d
u

 R
2

Points du R2 

11% 

Points acquis à compter du 1
er

 juillet 

2008 (1
er

 avril 2008 pour les nouvelles 

affiliations à cette date) 

Paiement des 

rentes à vie 

0,5802 � 

Points Exonérés R2 (invalidité) 

<1%

Points acquis après le 1
er

 juillet 2008 

sans cotisations (exonération pour 

invalidité) 

Paiement des 

rentes à vie 

0,5802 � 

La garantie contractuelle associée aux points du R1 est une garantie temporaire glissante : 

tant que les réserves financières du régime sont suffisantes (ratio de couverture contractuel 

supérieur à 115%), la garantie est reconduite d�une année supplémentaire chaque année. Si 

les réserves financières devenaient insuffisantes, pendant 10 années consécutives, les 

rentes en cours de service au moment où le ratio de couverture serait devenu insuffisant, 

cesseraient d�être payées au terme des 10 années. Si le ratio de couverture repasse au-delà 
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de 115%, il existe un mécanisme de retour à meilleure fortune : la garantie de 10 années de 

prestations s�applique de nouveau. 

1.2. Le plan de consolidation de 2008  

Depuis la création du régime, les rentes ont toujours été payées à vie, malgré l�existence du 

mécanisme de la garantie contractuelle. Dans les années 2000, face au constat de l�écart 

croissant entre les réserves financières et le versement de prestations viagères, une 

réflexion s�est engagée entre Allianz Vie, le C.G.O.S et les Pouvoirs Publics, afin de trouver 

une solution pour parvenir à garantir le versement des rentes à vie. Cette réflexion a abouti 

en 2008 à un plan de consolidation, visant à augmenter les réserves financières du régime, 

et dont les principales mesures sont décrites ci-dessous :  

� Allianz Vie contribue à la consolidation du régime par le biais d�un apport de 24 millions 

d�euros par an ; 

� Les Pouvoirs Publics contribuent à l�augmentation des réserves financières en abondant 

14 millions d�euros par an ; 

� La réversion devient payante pour les affiliés du R1, et les rentes servies, relatives aux 

points acquis avant 1998, subissent chaque année un prélèvement de 1,3% du montant 

de la rente initiale (1,3% la première année de prestations, 2,6% la seconde année, �, 

jusqu�à 13% la dixième année de prestations) ; 

� Sous certaines conditions de couverture, le R2, créé en 2008 pour accueillir l�ensemble 

des cotisations, transfère au R1 jusqu�à 50% des produits financiers qu�il génère 

annuellement. 

La mise en place de ces mesures devait initialement permettre la couverture de l�intégralité 

des engagements viagers du R1 au 31 mars 2028, sous des hypothèses financières et de 

développement du régime cohérentes avec la situation observée en 2008, mais remises en 

cause par l�actualité des années suivantes. 

1.3. La situation à fin 2015 

A fin 2015, la situation est la suivante : 

� Les réserves financières du R2 s�élèvent à 715 millions d�euros en valeur comptable, 

soit un taux de couverture comptable de 107,9% ; 

� Les réserves financières du R1 sont de 2 447 millions d�euros en valeur comptable, 

soit un niveau de couverture de 56% de la provision mathématique viagère, lorsque 

le plan mis en place en 2008 prévoyait d�atteindre 75% en 2015. 
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L�analyse des causes de déviation par rapport au plan de 2008 fait ressortir les hypothèses 

financières comme principale source d�écart négatif avec le scénario central de 2008. Entre 

2008 et 2015, les impacts cumulés de la baisse du taux d�actualisation (- 230 points de 

base), de moindres produits financiers sur le R1, et d�un moindre transfert de participation 

aux bénéfices en provenance du R2 ont accru le besoin en financement à hauteur de 1,4 

milliard d�euros par rapport aux prévisions du plan de 2008. Le résultat technique supérieur 

aux prévisions (décalage de l�âge minimum légal de la retraite et option de sortie partielle en 

capital) et l�adaptation du pilotage du régime (moindre revalorisation des points du R1 acquis 

entre 1998 et 2008 et baisse du rendement des points du R2) n�ont pu que très partiellement 

compenser les impacts négatifs du changement de contexte sur les marchés financiers. 

2. Quelles mesures complémentaires pour assurer la consolidation du régime ? 

2.1. Définition d�un scénario central plus proche du contexte de fin 2015 

Sous des hypothèses financières revues à la baisse (taux d�actualisation de 1,5%, 

rendement actions de 4% et taux de réinvestissement obligataire de 1,5%) par rapport au 

scénario central du plan de 2008 (taux d�actualisation de 3,8% pour le R1, et rendement 

comptable moyen de 5,05% sur l�horizon de consolidation), le besoin en financement du 

régime reste de l�ordre d�un milliard d�euros à horizon 2028. Il s�agit dès lors de présenter un 

ensemble de mesures complémentaires permettant d�améliorer la probabilité de 

convergence à l�échéance du plan, dans un contexte financier et de dynamique du régime 

plus proche de la situation observée à fin 2015 :  

Hypothèses de dynamique du régime 
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• Nouveaux adhérents par an : 4500 

• Maintien du taux de non cotisant en deçà de 40% 

• Sortie partielle en capital à hauteur de 20% pour 35% des liquidations 

Hypothèses de pilotage du régime 

• Pas de revalorisation des points du R1 

• Garantie contractuelle sur les points du R1 à 10 ans pour les points avant 1998 et de 

15 ans pour les points acquis après 1998 

• Régime R2 piloté de manière à assurer un transfert annuel de 50% des produits 

financiers vers le R1 (rendement de retraite et revalorisation) 

Hypothèses financières  

• Taux d�actualisation des provisions mathématiques : 1,5% 

• Taux de réinvestissement obligataire : 1,5% 

• Actifs de diversification : 12% des portefeuilles R1 et 12% pour le R2 

• Performance des actifs de diversification : 4,0% par an (2.5% de prime de risque) 

2.2. La recherche de mesures équitables 

L�ensemble des mesures complémentaires doit permettre de couvrir le besoin de 

financement à l�horizon du plan de consolidation, en s�inscrivant dans la continuité des 

mesures de 2008 : il s�agit d�un ajustement du plan de 2008 aux conditions économiques 

actuelles. 

Dans un premier temps, la recherche d�équité est mise en avant dans le calibrage des 

mesures, avant d�être nuancée au regard du critère d�acceptabilité sociale. 

La recherche de l�équité entre affiliés consiste à calibrer les mesures de consolidation du 

régime de manière à ce que ceux qui ont le plus bénéficié des avantages à l�origine du déficit 

contribuent davantage à son redressement. Ainsi, le prélèvement sur les rentes du R1 

(contribution au fonds de solidarité) est augmenté, et différencié en fonction de l�année de 

liquidation. En effet, les affiliés titulaires de points avant 1998 ont bénéficié par le passé de 

conditions d�autant plus favorables que la date de mise en paiement de la CRH est 

ancienne, du fait :  

� D�une proportion de points avant 1998 plus importante et une tarification moyenne 

plus avantageuse; 

� D�un nombre plus important d�années de prestations déjà perçues ; 
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� D�une contribution au fonds de solidarité s�appliquant plus tardivement (à partir de 

2008, et non pas depuis l�année de liquidation). 

Dans le cadre de cette recherche d�équité, la combinaison de mesures compatibles avec les 

hypothèses centrales est la suivante : 

- Horizon de convergence repoussé au 31 décembre 2030 ; 

- Prolongement des contributions d�Allianz, de l�Etat et des affiliés du R2 (transfert de 

participation aux bénéfices) pendant 2,75 années complémentaires ; 

- Mise en place d�une contribution au fonds de solidarité, différenciée par année de 

liquidation, sur les points acquis avant 1998. 

Le calibrage de la contribution au fonds de solidarité différenciée par année de liquidation est 

le suivant : 

- Augmentation de la contribution de 3% par an pour les rentes liquidées en 2008 et 

après ; 

- Augmentation de la contribution de 3,5% par an pour les rentes liquidées en 2007 ; 

- Augmentation de la contribution de 4% par an pour les rentes liquidées en 2006 ; 

- Augmentation de la contribution de 4,5% par an pour les rentes liquidées en 2005 ; 

- Augmentation de la contribution de 5% par an pour les rentes liquidées en 2004 ; 

- Augmentation de la contribution de 5,5% par an pour les rentes liquidées en 2003 et 

avant. 

Bien que justifiable en termes de recherche d�équité, cette combinaison de mesures impacte 

de manière très sévère les rentiers les plus âgés : 10% de la population de rentiers vue en 

2030 aura subi une diminution moyenne de 85% de sa rente entre 2016 et 2030. Elle n�est 

donc pas retenue. 

2.3. La recherche de mesures acceptables 

Une solution alternative, mettant en avant l�acceptabilité des mesures sur leur caractère 

équitable, est donc privilégiée. Afin d�alléger l�impact moyen de la contribution au fonds de 

solidarité sur les populations les plus âgées, l�augmentation de la contribution au fonds de 

solidarité est limitée à 3% par année pour les points acquis avant 1998, sans distinction en 

fonction de l�année de liquidation. En contrepartie, pour conserver un scénario de 

consolidation à horizon 2030, une contribution est introduite sur les points du R1 acquis 

entre 1998 et 2008. Dans la mesure où les points 1998-2008 ont bénéficié de conditions de 

tarification moins avantageuses que les points acquis avant 1998, leur contribution doit 
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naturellement être moins élevée que celle des points acquis avant 1998. La mesure 

nécessaire est une contribution de 1% sur les rentes issues de points acquis entre 1998 et 

2008. 

Les mesures complémentaires de consolidation retenues dans le scénario central sont les 

suivantes :  

  Plan 2008 Mesures additionnelles 

Affiliés du 
R1 

- Baisse des rentes (contribution au fonds de 
solidarité): -1,3% par an pendant 10 ans pour 
les points acquis avant 1998 

- Réversion optionnelle et payante pour les 
liquidations après juillet 2008 

- Contribution au fonds de solidarité de 3% par 
an à compter de 2017 pour les points avant 
1998 

- Contribution de 1% par an pour les points 
98-08 à compter de 2017 

- Taux de réversion gratuite (rentes liquidées 
avant 2008) aligné sur taux effectif des 
réversions payantes (55,5%) 

Affiliés du 
R2 

Transfert de 50% des produits financiers au 
R1 

Mesures prolongées à l'identique du 
31/03/2028 au 31/12/2030 

Pouvoirs 
Publics 

� 14mn par an 

Allianz 
� 24mn par an (abandon des frais + apport 

cash) 

Ces mesures, définies comme plus « acceptables », permettent en effet de limiter la baisse 

moyenne de la rente sur les affiliés déjà rentiers. Elles conservent un caractère équitable au 

regard des avantages passés car la contribution au fonds de solidarité est moins importante 

pour les points 1998-2008, qui voient en contrepartie leur garantie contractuelle augmenter 

de 10 ans à 15 ans. 

La combinaison de mesures additionnelles proposée permet de converger à horizon 2030 

sous une série d�hypothèses financières et de dynamique du régime définies comme 

scénario central de consolidation.  

3. Analyses de sensibilité et suivi dynamique du plan de consolidation 

3.1. Sensibilité aux hypothèses du scénario central

Afin d�étudier les impacts de la non réalisation des hypothèses du scénario central de 

consolidation, différentes sensibilités sont réalisées, tant sur les hypothèses financières que 

sur les hypothèses de comportement des affiliés : 
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Le tableau ci-dessus met en évidence l�importance de la contribution des paramètres 

financiers (marchés actions et taux obligataires) dans la trajectoire de consolidation du 

régime, et plus particulièrement l�impact des taux d�intérêt (portefeuille majoritairement 

obligataire). 

Les sensibilités liées à la dynamique du régime et au comportement des affiliés présentent 

des déviations moindres par rapport au scénario central, si l�on exclut le cas extrême de 

l�absence de cotisations sur toute la projection. De manière générale, dans le plan 2016, les 

cotisations futures ont moins d�impact sur la consolidation qu�en 2008 car l�apport du R2 au 

scénario de consolidation est significativement moins important que dans le plan initial. 

3.2. Anticipation des impacts de la réforme des régimes en points 

La réforme des L.441 prévue par le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la 

corruption et à la modernisation économique (dite « loi Sapin »), en cours d�examen 

parlementaire au second semestre 2016, aurait notamment les conséquences suivantes sur 

la CRH : l�actualisation de la provision mathématique théorique selon la courbe des taux 

utilisée pour la provision Best Estimate de Solvabilité 2, et prise en compte des plus-values 

latentes nettes dans le calcul du taux de couverture réglementaire. 

Les simulations, réalisées sur trois courbes des taux différentes, montrent que la prise en 

compte des plus-values latentes permet de ne pas remettre en cause l�horizon de 

consolidation, si le choc sur les taux intervient en 2030. En revanche, le maintien sur 2016-

2030 de conditions de taux proches de celles du mois de juin 2016 ne permet pas de 

converger en 2030 du fait de l�impact négatif des taux bas sur les produits financiers : 
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3.3. Gestion dynamique du fonds de solidarité en fonction des taux 

Plutôt que d�attendre 2030 pour constater que le régime n�est pas consolidé, des 

mécanismes d�adaptation de la principale contribution au plan de consolidation, la 

contribution au fonds de solidarité, sont intégrés aux mesures additionnelles du plan de 

consolidation 2016. 

Une possibilité de revue à la hausse de la contribution au fonds de solidarité est introduite : 

en 2022 et 2027, en fonction de l�environnement économique et de la santé du régime, la 

contribution des affiliés du R1 pourra être revue à la hausse, sous réserve qu�il y ait un 

accord entre Allianz et le CGOS, mais sans entrer dans la lourdeur d�une nouvelle 

négociation quadripartite et d�une révision de l�ensemble de la convention d�assurance. 

En contrepartie, en cas de hausse des taux d�intérêt favorable à la consolidation du régime, 

une clause de retour à meilleure fortune, permettant de revoir à la baisse la contribution au 

fonds de solidarité, est introduite. Cette dernière tient compte d�un coefficient d�équité qui 

favorise les générations ayant le moins profité des avantages passés du régime. Par ailleurs, 

les scénarios déterministes testés montrent que le calibrage du retour à meilleure fortune 

reste suffisamment prudent pour ne pas remettre en cause l�horizon de 2030 pour la 

consolidation du régime. 

4. Conclusion 

En conclusion, de manière très concrète, les études développées dans le présent mémoire 

ont notamment servi dans le cadre de la renégociation du plan de consolidation de la CRH 

menée sur le second semestre 2015 et le premier semestre 2016. Cette dernière a abouti à 

la signature d�un avenant à la convention d�assurance, signé le 1er septembre 2016.  
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1. Introduction on CRH : the pension scheme, guarantees and consolidation plan 

1.1. The pension scheme and its guarantees 

Complémentaire Retraite des Hospitaliers (CRH) is a facultative pension scheme in points, 

created in 1963, and contracted by C.G.O.S1 with Allianz Vie. This pension scheme targets 

                                                
1
 Comité de Gestion des �uvres Sociales des établissements hospitaliers publics. CGOS manages 

social policy in favor of civil servants working in public hospitals 
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public hospital staff in France (nurses, caregivers, etc.). CRH gathers 356 204 affiliates, of 

which 176 702 pensioners. Women account for 80% of CRH affiliates. 

CRH is divided in two distinct blocks:  

� R1, in run-off: points acquired before July 2008, 

� R2, created in 2008: receives all premiums since July 2008 (April 2008 for new 

affiliations at this date). 

Guarantees, associated to each scheme, and each type of points, are summarized in the 

table below:  

Type of points 

% of immediate and differed 

benefits 

Description Associated 

contractual 

guarantee 

Service 

value as of 

1st Jan. 

2016 

R
1
 p

o
in

ts
 

Free points

1% 

Free points, given for past services, to 

the affiliates of the pension scheme, at 

its creation 

1 year 0,4634 � 

Points before 98

61% 

Points acquired before 1
st
 January 

1998 

10 years 0,4840 � 

Points 98-08

27% 

Points acquired between 1
st
 January 

1998 and 1
st
 July 2008 

10 years 0,5549 � 

Exempted Points (disability) 

<1% 

Points acquired before 1
st
 July 2008 

without premiums (exemption due to a 

permanent disability) 

10 years 0,4840 � 

R
2
 p

o
in

ts

R2 Points 

11% 

Points acquired since 1
st
 July 2008 (1

st 

April 2008 for new affiliations at this 

date) 

Lifelong 

benefits 

0,5802 � 

Exempted Points R2 (disability) 

<1%

Points acquired after 1
st
 July 2008 

without premiums (exemption due to a 

permanent disability) 

Lifelong 

benefits 

0,5802 � 

The contractual guarantee of R1 points is a temporary sliding guarantee: as long as financial 

reserves are sufficient (contractual cover ratio above 115%), the guarantee is extended for 

one additional year every year. If financial reserves were to become insufficient, for ten 

consecutive years, annuity benefits in payments at the time when the ratio becomes 

insufficient would be suspended at the end of the ten years. If the ratio rebounds above 

115%, there is a better fortunes mechanism: the 10-year guarantee is applied again. 
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1.2. 2008 consolidation plan 

Since the creation of the pension scheme, annuity benefits have always been paid on a 

lifelong basis, despite the existence of the contractual sliding guarantee mechanism. In the 

2000s, in response to the growing gap between the financial reserves and the payment of 

lifelong annuities, Allianz Vie, C.G.O.S and French public authorities engaged in a dialogue 

to find a solution to be able to guarantee life annuities. This reflection led to a consolidation 

plan, implemented in 2008, and setting up the following measures: 

� Allianz Vie contributes 24 million euros per year to the pension scheme consolidation; 

� French public authorities contribute 14 million euros per year; 

� Widowers� pensions become a paying option for R1 affiliates, and annuity benefits 

related to points acquired before 1998 undergo a reduction of 1,3% of the initial 

benefit (1,3% the first year of benefits payment, 2,6% the second year,�, up to 13% 

the tenth year); 

� Under certain cover ratio conditions, R2, created in 2008 to receive all new premiums, 

transfers up to 50% of its financial result to R1. 

The implementation of these measures was initially supposed to achieve full life annuities 

coverage of R1 as of 31st March 2028, under financial and pension scheme development 

assumptions consistent with 2008 actual situation, but these assumptions were called into 

question by the economic events of the following years.

1.3. CRH pension scheme situation at the end of 2015 

The situation is the following at the end of 2015: 

� R2 financial reserves account for 715 million euros in accounting value, for an 

accounting coverage ratio of 107,7%; 

� R1 financial reserves amount to 2 447 million euros in accounting value, for a 

coverage ratio of 56% of lifelong mathematical reserves, when 2008 consolidation 

path planned to reach 75% in 2015. 

The analysis of the causes for deviation compared to 2008 plan underlines financial 

assumptions as the primary source of the negative gap with 2008 central scenario. Between 

2008 and 2015, cumulated impacts of the decrease of the discount rate (-230 basis points), 

smaller financial results on R1, and reduced bonus transfers from R2, increased by 1,4 billion 

the funding requirement of the pension scheme compared to 2008 forecast. The better 

technical result (higher legal retirement age, and option for partial capital benefits) and the 

adjustment of the pension scheme steering (lower revaluation of R1 service value and 
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decrease of R2 retirement yield) only partially compensated the negative impacts of the 

changes on financial markets.  

2. Which measures to ensure the pension scheme consolidation? 

2.1. Definition of a new central case, based on 2015 economic context 

Under lower financial assumptions (discount rate of 1,5%, equity return of 4% and bonds 

reinvestment yield of 1,5%) compared to plan 2008 central case (discount rate of 3,8% for 

R1, and average accounting yield of 5,05% on the consolidation horizon), the funding 

requirement of the pension scheme is around one billion euros in 2028. The aim is therefore 

to come up with a package of additional measures to increase the consolidation probability at 

the end of the plan, in a financial and pension scheme dynamic context closer to 2015 

situation: 

Pension scheme dynamic

• New affiliates (on a yearly basis): 4500

• Non-contributors rate below 40%

• 35% of affiliates choose to receive 20% of their benefits as a capital when retiring

Pension scheme steering assumptions

• No revaluation of R1 points

• 10-year contractual guarantee for points before 1998 and 15 years for points 98-08

• R2 parameters (retirement yield and revaluation) set to ensure a yearly transfer of 

50% of its financial result. 
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Financial assumptions

• Mathematical reserves discount rate: 1,5%

• Average reinvestment yield on bonds: 1,5%

• Real assets (equity, real estate): 12% for both R1 and R2

• Performance of real assets: 4,0% per year (risk premium of 2,5%)

2.2. The search for fair measures 

The package of additional measures shall enable to cover the pension scheme funding 

requirement, at the end of the consolidation horizon, ensuring a continuity with 2008 

measures: it is an adjustment of 2008 plan to current economic conditions. 

As a first step, the search for fairness is highlighted in the measures calibration, before being 

qualified by the criterion of social acceptability. 

The search for fairness between affiliates consists in calibrating the pension scheme 

consolidation measures so that those who beneficiated the most from past advantages, at 

the source of the deficit, contribute more to its recovery. Annuity benefits reduction on points 

acquired before 1998 (R1 affiliates� contribution) is increased, and differentiated according to 

the retirement year. Owner of points acquired before 1998 have indeed been more favored if 

their retirement year is far in the past, due to: 

� A quota of points acquired before 1998 more significant with a favorable average 

pricing; 

� More years of benefits already paid; 

� A contribution to the consolidation plan only applied from 2008 onwards (and not 

since the retirement year). 

As part of this search for fairness, the package of necessary measures is the following: 

� End of the plan delayed to 31st December 2030; 

� Extension of Allianz, French public authorities and R2 affiliates� contributions (bonus 

transfer) for 2,75 additional years; 

� Implementation of a higher contribution from R1 affiliates (benefits reduction), 

differentiated according to the retirement year. 

The calibration of R1 affiliates� benefits reduction, differentiated by retirement year, is the 

following: 

� Increase of the contribution by 3% per year for pensions claimed from 2008 onwards; 
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� Increase of the contribution by 3,5% per year for pensions claimed in 2007;  

� Increase of the contribution by 4% per year for pensions claimed in 2006;  

� Increase of the contribution by 4,5% per year for pensions claimed in 2005;  

� Increase of the contribution by 5% per year for pensions claimed in 2004;  

� Increase of the contribution by 5,5% per year for pensions claimed in 2003 or before. 

 Although justified in terms of fairness, this package of additional measures has a very 

negative impact on the eldest pensioners: 10% of the pensioners, seen in 2030, will have 

undergone an average reduction of their benefits by 85% between 2016 and 2030. This 

package of measures, based on fairness between affiliates, is therefore abandoned. 

2.3. The search for acceptability 

An alternative solution, putting forward the acceptability of the measures over their fairness is 

preferred. To ease the average impact of benefits reduction on the eldest affiliates, the 

increase of benefits reduction is limited to 3% per year for points acquired before 1998, 

without considering the year of retirement. In counterpart, to preserve a central case with an 

end of the plan in 2030, the benefits reduction is enlarged to R1 points acquired between 

1998 and 2008. Given the less favorable pricing of these points, the benefits reduction is 

naturally less significant than the one applied to points acquired before 1998. The necessary 

measure is a reduction by 1% on benefits resulting from points acquired between 1998 and 

2008. The additional consolidation measures, selected for the central case, are the following:  
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  2008 Plan Additional measures 

R1 
affiliates 

- Benefits reduction: -1,3% per year during 10 
years for points acquired before 1998 

- Optional widowers� pensions for benefits 
claimed from 2008 onwards 

- Benefits reduction by 3% per year from 2017 
onwards for points acquired before 1998 

- Benefits reduction by 1% per year for points 
acquired between 1698 and 2008, from 2017 
onwards 

- Free widowers� pensions rate (benefits 
claimed before 2008) aligned on the effective 
rate applied to paying widowers� pensions 
(55,5%)  

R2 
affiliates 

Bonus transfer of 50% of the financial result to 
R1 

Extension of identical measures from 
31/03/2028 to 31/12/2030  

Public 
authorities

� 14mn per year 

Allianz � 24mn per year (fees abandonment + cash) 

These measures, defined as « more acceptable », indeed enable to limit the average 

decrease of annuity benefits of pensioners. They keep a part of fairness since the benefits 

reduction applied to points acquired between 1998 and 2008 is not as significant as the 

reduction applied to points acquired before 1998. In addition, and in compensation, the 

contractual guarantee on points acquired between 1998 and 2008 is increased to 15 years 

The package of proposed additional measures enable a consolidation of R1 in 2030, under 

the financial and pension scheme dynamic assumptions of the consolidation plan central 

case. 

3. Stress tests and dynamic monitoring of the consolidation plan 

3.1. Stress tests 

Different stress tests are realized, on financial assumptions but also on affiliates� behavior, to 

study the impacts of the non-occurrence of the central case assumptions:  
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The table above highlights the importance of financial parameters (equity and interest rates) 

in the consolidation path of the pension scheme, and more specifically the impacts of interest 

rates (R1 assets are mainly bonds). 

The stress tests that are linked to the pension scheme dynamic and the affiliates� behavior 

show smaller deviations compared to the central case, apart from the extreme scenario of 

the absence of premiums on the entire forecast. Overall, in 2016 plan, future premiums 

weight less on the pension scheme consolidation than in 2008 because R2 contribution is 

more limited than in the initial plan. 

3.2. Points pension schemes reform 

The points pension schemes reform is under examination, in 2016, with the �Sapin� draft bill. 

This reform would essentially have the following consequences on CRH: theoretical 

mathematical reserves discounted with the EIOPA interest rate term structure used for 

Solvency II Best Estimate, and the inclusion of net unrealized gains in the regulatory 

coverage ratio. 

Simulations, realized using three different interest rate curves, tend to show that the inclusion 

of net unrealized gains allows not to question the consolidation term, if the shock on interest 

rates occurs in 2030. However, the continuation, from 2016 to 2030, of very low interest rates 

(based on EIOPA curve as of June 2016), does not enable to consolidate R1 in 2030, due to 

the negative impact of low reinvestment rates on financial incomes: 

������

����	
��

����������

����	
��

���

����	
��

�������

�����������

������	���
� ���� ����� �� ������

������
����������������
 ����� ����� ���� �����

������
�����������������
 ���� ����� ���� ������

�����
����������������	��

��
 ����� ����� ���� ����

�������	��

��
������ ����� �����  ��  ����

�������	��

��
������ ����� �����  � �����

!�����	�"�����	�����#���$������
���%��#�&��' ���� ��� �� �����

(�"���
���#��)��%���)������$(���)������*������+,-.+,/��' ����� ���� �&� ���&�

�����0���
���

 ����� ����� �&� ���&�

(�"���
���1�&&���#��������
 ����� ����� ��� �����

����������
 ����& ����� ���� ����

��������������������������������

����������������� ! 

"��������������������



ix 

������������������ �������������

	�#$��������

��%� �&�

����������

���'����������

������������������

	�#$��������

 (%� �(�

���������

 )%� �)�

� *+��������� �����$#�2�%'� ����� ����� ���

,�������������������������	
��� ������ ������ ����� ������

������-��������.���������������/�'���������

-������
����*����0����������������������� ! �
����� ����� ����� �����

������-��������.��������
���������0����

������������������� �(�.������'�������������

�������������������'��������

�� �� ��� ��

3.3. Dynamic steering of benefits reduction according to interest rates 

Rather than waiting for 2030 to acknowledge the non-consolidation of the pension scheme, 

adjustment mechanisms of the main contribution to the consolidation, R1 benefits reduction, 

are included into the 2016 additional measures. 

On the one hand, a possibility to upgrade benefits reduction is introduced: in 2022 and 2027, 

depending on the economic situation and the financial needs of the pension scheme, R1 

benefits reduction can be increased provided that there is an agreement between Allianz and 

C.G.O.S, but without needing to revise the entire contract. 

In counterpart, in the favorable case of rising interest rates, a better fortunes clause makes 

possible to lower R1 benefits reduction. The latter clause takes into account a fairness ratio 

which favors the affiliates who beneficiated less from the past advantages of the pension 

scheme. The better fortunes clause is tested on several deterministic scenarios which show 

that the better fortunes calibration is cautious enough not to call into question the term of 

2030 for the pension scheme consolidation. 

4. Conclusion 

To conclude on a substantive outcome, the analyses that are developed in the present study 

have notably been used for the purpose of the consolidation plan renegotiation, during 2015 

second semester and 2016 first semester. The renegotiation ended in the signature of an 

amendment to CRH contract on September 1st 2016. 
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Résumé 

La Complémentaire Retraite des Hospitaliers (CRH) est un régime de retraite 

supplémentaire facultatif en points, créé en 1963, et souscrit par le C.G.O.S1 auprès d�Allianz 

Vie. Ce régime s�adresse aux agents des établissements hospitaliers publics (infirmiers, 

aides-soignants, etc.). La CRH compte 356 000 affiliés, dont 177 000 retraités. Les femmes 

représentent 80% de la population de la CRH. 

Si les rentes ont toujours été versées à vie depuis la création du régime, ce dernier prévoit 

de fait une garantie contractuelle glissante : les rentes sont payées tant que les réserves 

financières du régime sont suffisantes. Afin de garantir à terme le versement viager des 

rentes, un plan de consolidation a été mis en place en 2008. Ce dernier prévoit des 

contributions annuelles des Pouvoirs Publics, d�Allianz, des affiliés du R1 (points acquis 

avant 2008, avec une garantie contractuelle glissante) et des affiliés du R2 (points acquis 

depuis 2008, disposant déjà d�une garantie viagère). Ces contributions doivent permettre de 

garantir le versement des rentes à vie aux affiliés du R1, au terme du plan fixé au 31 mars 

2028. 

La dégradation de la situation financière sur les années 2008-2015 (baisse des taux, crise 

sur les marchés actions), rend un ajustement des mesures du plan 2008 nécessaire, afin de 

tenir compte du contexte de 2015. Les mesures additionnelles consistent notamment à 

prolonger l�ensemble des contributions au 31 décembre 2030, et à augmenter la contribution 

des affiliés du R1 à la consolidation du régime, qui prend la forme d�un prélèvement sur les 

rentes. 

De même que le plan initial, le plan de consolidation ajusté repose sur une série 

d�hypothèses financières et de dynamique du régime. La trajectoire de convergence est 

particulièrement sensible à l�évolution des taux d�intérêt, d�où l�introduction de mécanismes 

de gestion dynamique de la contribution des affiliés du R1 en fonction de l�évolution des taux 

d�intérêt. 

                                                
1
 Comité de Gestion des �uvres Sociales des établissements hospitaliers publics 
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Abstract 

Complémentaire Retraite des Hospitaliers (CRH) is a facultative pension scheme in points, 

created in 1963, and contracted by C.G.O.S2 with Allianz Vie. This pension scheme targets 

public hospital staff in France (nurses, caregivers, etc.). CRH gathers 356 000 affiliates, of 

which 177 000 pensioners. Women account for 80% of CRH affiliates. 

If pensions have always been paid on a lifelong basis since the pension scheme was 

created, the contractual guarantee is in fact sliding: pensions are paid as long as the scheme 

financial reserves are sufficient. To contractually ensure lifelong payments in the future, a 

consolidation plan was implemented in 2008. This plan consists of annual contributions from 

French public authorities, Allianz, R1 affiliates (points acquired before 2008, with a sliding 

guarantee), and R2 affiliates (points acquired since 2008, with a lifelong guarantee). These 

contributions shall enable to guarantee lifelong annuities to R1 affiliates, at the end of the 

consolidation plan, set on March 31st 2028. 

The deterioration of the financial environment over 2008-2015 (decrease in interest rates, 

equity markets crisis), requires an adjustment of plan 2008 measures, so as to take into 

account 2015 context. The additional measures notably consist in delaying the end of the 

plan, with an extension of the different contributions, to 31st December 2030, and to increase 

R1 affiliates contribution to the scheme consolidation, in the form of annuities reduction. 

Just as the initial plan, the adjusted consolidation plan relies on a set of financial, and 

pension scheme dynamic, assumptions. The consolidation path is especially sensitive to 

interest rates future developments; hence the introduction of dynamic steering mechanisms 

of R1 affiliates contribution, depending on interest rates. 

                                                
2
 Comité de Gestion des �uvres Sociales des établissements hospitaliers publics. CGOS manages 

social policy in favor of civil servants working in public hospitals 
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Introduction 

La Complémentaire Retraite des Hospitaliers (CRH) est un régime de retraite 

complémentaire facultatif en points. La CRH s�adresse aux agents des hôpitaux et 

établissements de santé publics français, soit une population d�affiliés à 80% féminine, 

majoritairement constituée d�infirmières et d�aides-soignantes. Le régime est souscrit et 

distribué par le C.G.O.S (Comité de Gestion des �uvres Sociales des établissements 

hospitaliers publics) et est assuré par Allianz Vie (anciennement AGF Vie) depuis sa création 

en 1963. 

La spécificité de la CRH réside dans le fait que, pour les points acquis jusqu�en 2008, le 

contrat ne garantit pas le versement d�une rente viagère (au sens où elle est versée pendant 

toute la durée de la vie), mais une rente temporaire reconductible tant que les réserves 

financières du régime le permettent. Si le taux de couverture du régime, défini comme le 

rapport entre la valeur de marché des actifs en représentation des engagements, rapportée 

à la provision mathématique viagère de ces mêmes engagements, passe en dessous du 

seuil de 115%, les rentes ne sont garanties que sur la durée contractuellement définie, soit 

10 ans selon les dispositions contractuelles en vigueur en 2016. 

Depuis 2008, la CRH fait l�objet d�un plan de consolidation dont l�objectif est de pouvoir 

garantir le versement des rentes à vie au terme du plan fixé au 31 mars 2028. Pour y 

parvenir, les réserves financières du régime sont progressivement augmentées grâce à des 

contributions des allocataires titulaires de points acquis avant 2008, des affiliés ayant acquis 

des points depuis 2008, d�Allianz Vie et des Pouvoirs Publics.  

Or, notamment suite à la crise sur les marchés financiers et à la baisse considérable des 

taux d�intérêts, le plan a progressivement pris du retard sur le scénario de convergence 

initialement envisagé, rendant de moins en moins probable l�atteinte d�un taux de couverture 

de 100% des engagements viagers au 31 mars 2028. Face à ce constat, et afin que la 

garantie du paiement à vie des rentes reste un objectif réaliste à terme, les différentes 

parties présentes aux négociations de 2008, soit Allianz Vie, le C.G.O.S et les Pouvoirs 

Publics, sous couvert de l�ACPR3, se sont engagées dans de nouvelles négociations visant à

adapter les mesures de consolidation de 2008 au contexte économique et financier de 2015-

2016. 

                                                
3
 Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
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Dans ce contexte, le présent mémoire a d�abord pour objet de de détailler les causes de la 

déviation entre le plan de 2008 et la situation du régime à fin 2015, ainsi que d�estimer le 

déficit restant à combler.  

La compréhension des causes de déviation et de leurs impacts doit permettre, dans une 

seconde partie, de réfléchir sur les ajustements nécessaires du plan de consolidation, et de 

proposer une combinaison de mesures additionnelles ayant pour but d�assurer à terme le 

paiement des rentes à vie, sous des hypothèses plus réalistes au regard de la situation 

actuelle du régime et de l�environnement économique et financier. 

Enfin, la dernière partie du mémoire consistera à étudier la sensibilité des mesures 

proposées aux différentes hypothèses, afin d�anticiper sur les mécanismes de pilotage du 

régime sur la durée du plan de consolidation.  
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Chapitre 1. Description du régime 

Section 1.1. La Complémentaire Retraite des Hospitaliers : objet, fonctionnement et 

garanties 

La Complémentaire Retraite des Hospitaliers (CRH) est un régime de retraite 

supplémentaire facultatif en points. Il est souscrit et distribué par le C.G.O.S (Comité de 

Gestion des �uvres Sociales des établissements hospitaliers publics). Le régime est assuré 

par Allianz Vie (anciennement AGF Vie) depuis sa création en 1963. 

Le C.G.O.S  est une association loi 1901 à but non lucratif qui a pour mission de mettre en 

�uvre et de gérer l'action sociale en faveur des agents en activité ou retraités des 

établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux adhérant au C.G.O.S. 2 420 

établissements de santé sont adhérents au C.G.O.S au 1er janvier 2015, les missions de 

l�association concernent ainsi un public de 954 216 agents employés par ces 

établissements4.  

L�affiliation à la CRH est réservée aux personnels des établissements adhérents du C.G.O.S, 

ainsi qu�aux établissements étant lié au C.G.O.S par une convention. Ainsi, le régime 

s�adresse principalement à une population d�infirmiers, d�aides-soignants, d�agents 

d�entretien, ainsi qu�au personnel administratif des établissements de santé publics. Les 

conjoints, partenaires de Pacs (Pacte civil de solidarité) et concubins des agents peuvent 

également s�affilier à la CRH. 

La CRH a pour objet le service d�un complément de retraite, sous forme de rente, avec une 

possibilité de réversion. Lors de la liquidation de leurs droits, les affiliés peuvent également 

opter pour une sortie partielle (au maximum 20%) en capital. 

1.1.1. Fonctionnement et garanties de la CRH 

La Complémentaire Retraite des Hospitaliers (CRH) est un régime en points, qui ne relève 

pas des articles L.441-1 et suivants du Code des assurances, mais d�un décret spécifique 

(Décret n°2008-284 du 26 mars 2008 en annexe). 

La CRH a été créée en 1963. La convention actuelle, signée en 1965, a été révisée en 2008, 

afin de tenir compte des différentes mesures prises dans le cadre du plan de consolidation 

adopté en 2008. Les mesures du plan de consolidation de 2008 seront exposées en détail 

dans la partie 1.1.3 -  Le plan de consolidation de 2008 : mesures et hypothèses ; l�objet de 

                                                
4
 Source : site Internet du C.G.O.S, rubrique « Qui sommes-nous », http://www.cgos.info/16/qui-

sommes-nous/le-cgos/ 
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la présente partie étant de présenter le fonctionnement et les garanties actuelles (en vigueur 

jusqu�au 31 décembre 2016) du régime. 

Le Règlement de la CRH, qui détaille le fonctionnement et les garanties de l�ensemble des 

points de la CRH, est disponible en annexe. 

1.1.1.1. Rappels sur le fonctionnement des régimes en points en général 

La CRH est un régime de retraite libellé en « points ». Le fonctionnement des régimes en 

points est le suivant : 

• Pendant la phase de constitution du complément de retraite, chaque année, les 

cotisations versées par les assurés sont converties en points. Le nombre de points 

acquis dépend de la valeur d�achat du point, selon la formule ci-dessous : 

�����������	�
�� � � ���
��
����������������
La détermination du nombre de points peut également tenir compte d�un coefficient 

d�âge : pour une même cotisation, un cotisant jeune acquiert alors davantage de 

points qu�un cotisant plus âgé dans la mesure où sa période de différé, avant 

versement de la prestation de rente, est plus longue.

• Pendant la phase de restitution du complément de retraite, le montant annuel de la 

rente est déterminé comme suit. �������������� � ������������
��� � ��������������
��������
��
Le montant de rente annuelle ainsi déterminé est, le cas échéant, affecté de 

coefficients d�anticipation/prorogation pour tenir compte de l�âge de départ en retraite 

de l�assuré, ainsi que du coût des options de rente choisies par l�assuré (par exemple 

option de réversion). 

Le rapport entre la valeur de service et la valeur d�achat des points correspond au 

rendement du régime : 

��������� � ��������������
��������
����������������������
��
Un rendement à 4% signifie que, pour avoir une rente annuelle de 4�, l�assuré a versé une 

cotisation de 100�. Cela signifie également qu�il faut 25 années (
���  de prestations pour que 

l�assuré récupère l�équivalent de sa cotisation, hors revalorisations futures. 
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Chaque année, l�assureur détermine les paramètres du régime (valeur d�achat et valeur de 

service) de manière à assurer son équilibre, sa pérennité et sa rentabilité. La tarification 

appliquée consiste à convertir une cotisation en rente viagère différée.  

En raisonnant en prime pure (hors chargements), le tarif qui permet d�assurer l�équilibre 

actuariel d�une rente terme échu versée à vie, en fonction de l�âge x de l�affilié, et de d le 

nombre d�années restant avant la liquidation de sa rente est tel que :  

�! � ��� � "# ���#$%%�

�& ��! � �� �� �#$%�# �� � '(' ) 
 % �� * �#$%$+�#$% ��� '(' ) 
 +,
+-�

�& ���������� � � '"# ���#$%%�
Avec :  

lx
Nombre d�individus vivants à l�âge « x» dans la table de mortalité 
utilisée �# Annuité viagère de 1 annuelle payable, à terme échu, à une tête d�âge 
x

d E x Capital différé de 1 payable dans d années à une tête d�âge « x » 

i Taux d�intérêt technique 

� Age ultime de la table de mortalité 

VS Valeur de service du point 

VA Valeur d�achat du point 

1.1.1.2. Spécificités de la CRH et paramètres au 1er janvier 2016 

La CRH est divisée en deux régimes distincts, avec des garanties différentes : 

• Le régime R1 regroupe les points acquis avant le 1er juillet 2008. C�est ce 

compartiment qui est concerné par le plan de consolidation. Les points du R1 ne 

bénéficient pas d�une garantie viagère mais d�une garantie contractuelle glissante 

dont le fonctionnement est détaillé ci-dessous. 

• Le régime R2 a été créé en 2008, dans le cadre de la mise en place du plan de 

consolidation. Il est alimenté par l�ensemble des cotisations depuis le 1er avril 2008 

pour les nouvelles affiliations à cette date, et du 1er juillet 2008 pour les affiliations qui 

étaient déjà en cours. Les points du R2 bénéficient déjà d�une garantie de versement 

des rentes à vie. 
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Ces deux compartiments ont chacun un actif distinct, et font chacun l�objet d�une comptabilité 

auxiliaire d�affectation distincte dans les comptes de l�assureur. 

� Garanties et paramètres des points de la CRH 

On distingue, au sein du R1 et du R2, plusieurs types de points avec des paramètres et 

niveaux de garantie différents.  

La valeur de service dépend du type de points (Tableau 1 - Garanties et paramètres des 

points de la CRH). La valeur d�achat ne s�applique pour sa part qu�aux points du R2 (seul 

type de points qu�il est possible d�acquérir depuis 2008). Cette dernière est de 14,50 � au 1er

janvier 2016. L�acquisition de points de retraite CRH ne fait pas l�objet de coefficients d�âge, 

sauf dans le cas spécifique et limité des rachats d�années. 

Tableau 1 - Garanties et paramètres des points de la CRH au 1
er

 janvier 2016 

Type de points 

% des rentes immédiates et 

différées 

Description Garantie 

contractuelle 

associée 

Valeur de 

service au 

1er janvier 

2016 

P
o

in
ts

 d
u

 R
1
 

Points Gratuits

1% 

Points attribués gratuitement, 

au titre des services passés, 

aux personnes s�étant affiliées 

au régime à sa création 

1 an 0,4634 � 

Points avant 98

61% 

Points acquis avant le 1er

janvier 1998 

10 ans 0,4840 � 

Points 98-08 

27% 

Points acquis entre le 1er

janvier 1998 et le 1er juillet 

2008 

10 ans 0,5549 � 

Points Exonérés (invalidité) 

<1% 

Points acquis avant le 1er juillet 

2008 sans cotisations 

(exonération pour invalidité) 

10 ans 0,4840 � 

P
o

in
ts

 d
u

 R
2

Points du R2 

11% 

Points acquis à compter du 1er

juillet 2008 (1er avril 2008 pour 

les nouvelles affiliations à cette 

date) 

Paiement 

des rentes à 

vie 

0,5802 � 

Points Exonérés R2 

(invalidité) 

<1%

Points acquis après le 1er juillet 

2008 sans cotisations 

(exonération pour invalidité) 

Paiement 

des rentes à 

vie 

0,5802 � 
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� Zoom sur le mécanisme de la garantie contractuelle « glissante » 

Sur les points du R1, l�assureur garantit contractuellement 10 années de prestations (une 

année sur les points gratuits). Il s�agit d�une garantie glissante : chaque année, si la santé 

financière du régime le permet, la garantie contractuelle est reconduite d�une année. 

La santé financière du régime est évaluée au travers du ratio conventionnel de couverture du 

R1: 

���
���������
������������������������' � � ���������������.�������
/�����'"�0�0�������������
����������'
Les engagements conventionnels du régime correspondent à la provision mathématique 

évaluée sur la base de la garantie contractuelle (soit 10 ans pour les points du R1 en 2016). 

Si, à la fin d�un exercice, ce ratio est supérieur à 115%, alors la garantie contractuelle est 

reconduite pour une année, et les prestations sont toujours garanties pour les 10 années 

suivantes pour les rentes en cours de service. Si, au contraire, ce ratio tombe en dessous de 

115%, les prestations ne sont plus garanties que pour 9 ans pour les rentes qui ont été déjà 

servies pendant au moins un an. Au bout de 10 années en dessous de 115%, le service des 

rentes s�arrête pour les rentiers ayant déjà reçu 10 années de prestation. La diminution de la 

garantie contractuelle est réversible : si le ratio de couverture défini ci-dessus repasse au-

dessus de 115% avant d�arriver au terme des 10 années, les prestations sont de nouveau 

garanties pour 10 ans.  

Depuis la création du régime, les rentes du R1 ont toujours été versées à vie. 

Le mécanisme de la garantie contractuelle, selon les différents cas possibles en 2016 et 

2017, est illustré dans les figures 1 à 4 ci-dessous. 
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Figure 1- Mécanisme de la garantie contractuelle - Cas 1 : ratio de couverture > 115% 

Figure 2 - Mécanisme de la garantie contractuelle - Cas 2 : ratio de couverture < 115% 
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Figure 3 - Mécanisme de la garantie contractuelle - Cas 3 : ratio de couverture durablement < 115% 

Figure 4 - Mécanisme de la garantie contractuelle - Cas 4 : Retour à meilleure fortune 
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� Les cotisations 

L�affilié peut choisir une classe de cotisation égale à 2,5%, 3,5%, 4,5% ou 5,5% de son 

traitement. Il est libre de modifier, à la hausse ou à la baisse, la classe de cotisation choisie. 

Il peut par ailleurs à tout moment cesser ses cotisations sans pénalités. L�affilié qui a cessé 

de cotiser est également libre de reprendre ses cotisations au moment où il le souhaite. 

L�âge limite de cotisation est de 67 ans. 

� Contre-assurance décès en période d�activité 

En cas de décès avant la liquidation de son complément de retraite, il existe un mécanisme 

de réversion au profit du conjoint survivant, partenaire de Pacs ou concubin de l�affilié. La 

rente de réversion est calculée sur la base d�un coefficient de réversion de 55,5%. Le 

bénéficiaire la reçoit à compter de ses 60 ans, ou immédiatement s�il peut attester de deux 

enfants à charge fiscalement. 

� Conditions de rachat et de transfert 

La CRH ne comporte pas de faculté de rachat en dehors des cinq cas spécifiques prévus par 

le Code des assurances (article L. 132-23) : 

- Expiration des droits de l'affilié aux allocations chômage ; 

- Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ; 

- Invalidité de l'assuré (deuxième ou troisième catégories) ; 

- Décès du conjoint ou partenaire lié par un Pacs ; 

- Situation de surendettement. 

Le transfert individuel vers un contrat de même nature est limité aux assurés qui ne 

remplissent plus les conditions pour être affiliés. 

� L�âge de liquidation 

L�affilié peut liquider ses droits dès lors qu�il a été mis en retraite ou a pris sa retraite. L�âge 

« normal » de liquidation est de 60 ans. Il est possible de différer la liquidation du 

complément de retraite au-delà de 60 ans, sans bonification de la rente servie. Il est 

également possible de liquider ses droits par anticipation, à compter de 55 ans. Dans ce cas, 

les droits de l�affilié sont abattus de 10% par année d�anticipation avant 60 ans. 

� Prestations et options de rente 

La CRH prévoit le service d�une rente trimestrielle à terme échu. L�affilié dispose d�un 

trimestre exceptionnel d�entrée en jouissance versé à la liquidation de ses droits. Compte 
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tenu de l�existence du trimestre exceptionnel d�entrée en jouissance, la modélisation des 

engagements de la CRH correspond dans les faits à une rente terme à échoir. Dans le cas 

où le total de points de l�affilié est inférieur à 500, il reçoit l�intégralité de sa prestation sous 

forme d�un arrérage unique.  

Au moment de la liquidation du complément de retraite, l�affilié peut opter pour une sortie 

partielle sous forme de capital. Dans ce cas, il perçoit sous forme de capital 10% ou 20% de 

ses droits, le reste lui étant versé sous forme de rente. 

L�affilié peut également choisir entre différents taux de réversion en contrepartie d�une 

réduction de sa rente :  

, Réversion à 60% en contrepartie d�un abattement de 7,5% de ses droits ; 

, Réversion à 80% en contrepartie d�un abattement de 10% de ses droits ; 

, Réversion à 100% en contrepartie d�un abattement de 12,5% de ses droits. 

� Le fonds de solidarité 

Le fonds de solidarité est un prélèvement sur les rentes mis en place dans le cadre du plan 

de consolidation de 2008. Il s�agit de la contribution des affiliés du R1 au provisionnement 

intégral des engagements viagers du régime R1. 

Le fonds de solidarité est constitué et abondé par une contribution des allocataires de rentes 

sur leurs droits acquis avant 1998 (y compris points gratuits). Le montant de la cotisation au 

fonds de solidarité est égal à la quote-part de rente correspondant aux droits acquis avant 

1998 multiplié par un pourcentage égal à : 

- 1,3 % la première année de prestations servies à compter du 1er juillet 2008, 

- 2,6 % la deuxième année de prestations servies à compter du 1er juillet 2008, 

- 3,9 % la troisième année de prestations servies à compter du 1er juillet 2008, 

- 5,2 % la quatrième année de prestations servies à compter du 1er juillet 2008, 

- 6,5 % la cinquième année de prestations servies à compter du 1er juillet 2008, 

- 7,8 % la sixième année de prestations servies à compter du 1er juillet 2008, 

- 9,1 % la septième année de prestations servies à compter du 1er juillet 2008, 

- 10,4 % la huitième année de prestations servies à compter du 1er juillet 2008, 

- 11,7 % la neuvième année de prestations servies à compter du 1er juillet 2008, 

- 13 % à compter de la 10ème année de prestations servies depuis le 1er juillet 2008, 

et les années suivantes. 
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Par exemple, pour un affilié ayant liquidé son complément de retraite avant le 1er juillet 2008, 

avec des points acquis avant 1998, le taux de contribution atteint en 2016 le niveau de 

11,7% (neuvième année de prestations depuis 2008). Pour un affilié avec des points acquis 

avant 1998 qui liquide son complément de retraite en 2016, la contribution au fonds de 

solidarité est de 1,3% au titre de l�année 2016 (première année de prestations). 

�

1.1.2. Statistiques du régime à fin 2015 

1.1.2.1. Principales caractéristiques des affiliés à la CRH 

Au 31 décembre 2015, la CRH est composée de 356 204 affiliés, dont 179 502 actifs et 

176 702 retraités. L�âge moyen des actifs est de 50 ans et 7 mois ; celui des retraités de 72 

ans et 1 mois. 

Tableau 2 -  Effectifs et stock de points à fin 2015 

Figure 5 - Répartition des rentes (immédiates et différées) par type de points 

Malgré une valeur de service plus basse que les autres types de points, les points acquis 

avant 1998 représentent encore 61% des rentes immédiates et différées (Figure 5), en 

décroissance. La part des points 98-08 s�établit à 27% et celle des points du R2 (acquis à 

compter de 2008) représente 11% à fin 2015, en croissance dans la mesure où depuis le 1er

juillet 2008, l�ensemble des cotisations sont affectées au R2. 

Cotisants Non cotisants Total Directs Réversataires Total

Total 110 218 69 284 179 502 161 257 15 445 176 702

Femmes 89 940 58 100 148 040 130 314 10 544 140 858

Hommes 20 278 11 184 31 462 30 943 4 901 35 844

Total 48 ans et 7 mois 53 ans et 9 mois 50 ans et 7 mois 71 ans et 6 mois 78 ans et 1 mois 72 ans et 1 mois

Femmes 48 ans et 3 mois 53 ans et 11 mois 50 ans et 6 mois 71 ans et 7 mois 79 ans et 3 mois 72 ans et 2 mois

Hommes 50 ans et 0 mois 53 ans et 0 mois 51 ans et 1 mois 71 ans et 4 mois 75 ans et 6 mois 71 ans et 11 mois

R1 : points acquis avant 1998 38.7 millions 33.7 millions 72.3 millions 277.9 millions 17.1 millions 295 millions

R1 : points gratuits 0 millions 0 millions 0 millions 10.5 millions 3.2 millions 13.7 millions

R1 : points acquis 1998-2008 48.5 millions 20.4 millions 68.9 millions 65.4 millions 1 millions 66.4 millions

38.2 millions 5.9 millions 44.1 millions 8.7 millions 0.1 millions 8.8 millions

Allocataires

R2 : points après 01/07/08

Au 31 décembre 2015
Actifs

Effectif

Age moyen
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Figure 6 - Pyramide des âges des affiliés à la CRH au 31 décembre 2015 

La pyramide des âges des affiliés de la CRH (Figure 6) illustre les spécificités de la CRH 

liées à son histoire ainsi qu�à la population qu�elle concerne : 

• La proportion de femmes, sur l�ensemble des affiliés, est de 81%. Ce ratio hommes-

femmes, qui reflète la prépondérance des femmes dans les métiers d�infirmiers et 

d�aides-soignants, est observable chez les retraités comme chez les actifs. 

• Parmi les actifs, le nombre de non cotisants est de 39% en moyenne. Ce ratio est 

relativement stable depuis 2011. Pour rappel, les actifs peuvent à tout moment, et 

sans pénalité, cesser de cotiser au régime. A partir de 55 ans, la proportion de non 

cotisants augmente significativement et s�établit à des niveaux supérieurs à 50%. Ce 

phénomène s�explique d�une part par la « publicité » défavorable sur la stabilité du 

régime lors des discussions de 2007-2008 sur le plan de consolidation. La baisse du 

nombre de cotisants entre 55 ans et 60 ans est également liée au fait que les affiliés 

partent en moyenne en retraite avant 60 ans au titre des régimes obligatoires et 

arrêtent simultanément de cotiser à la CRH. Cependant, ils ne liquident pas leurs 

droits à la CRH avant 60 ans pour éviter de subir l�abattement définitif de 10% par 

année au-dessous de 60 ans. 

• Il y a d�importantes générations de cotisants entre 50 et 55 ans qui sont le reflet de la 

dynamique passée du régime. Cette tendance pénalise doublement l�évolution des 

cotisations : le nombre de nouveaux affiliés n�est pas suffisant pour compenser les 
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départs en retraite et les générations plus jeunes ont un taux de cotisation plus faible 

(Figure 7). 

Figure 7 - Taux de cotisation par classe d'âge 

Les cotisants à la CRH ont le choix entre quatre taux de cotisation. En 2015, le taux moyen 

de cotisation s�établit à 3,2%. Le graphique ci-dessus (Figure 7) illustre : 

• La prépondérance  du taux de cotisation minimum, soit 2,5%, choisi par 60% des 

cotisants en moyenne. 

• L�accroissement naturel du taux de cotisation en fonction de l�âge, reflet de la 

préoccupation croissante pour la retraite et de salaires plus élevés. 

1.1.2.2. Zoom sur les nouveaux affiliés 

La capacité de la CRH à recruter de nouveaux affiliés est l�une des composantes du plan de 

consolidation du régime qui sera développé dans la partie suivante, avec une hypothèse de 

4 500 nouveaux affiliés par an. Cette hypothèse reste cependant insuffisante pour 

compenser l�impact des départs en retraite sur le niveau des cotisations. 

Comme observé sur l�effectif global de la CRH, les femmes représentent 82% des nouveaux 

affiliés. En 2015, les nouveaux affiliés ont un âge moyen de 40 ans, et cotisent en moyenne 

à hauteur de 3,14% (Figure 8 ci-après). 
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Figure 8 - Répartition des nouveaux affiliés par âge et taux de cotisation 

Section 1.2. 1963 � 2008 : Les causes du déficit  

L�objet du présent mémoire n�est pas de revenir sur les causes du déficit de provisionnement 

du régime qui ont conduit à la mise en place du plan de consolidation de 2008. Il semble 

toutefois important à la compréhension des mesures complémentaires envisagées en 

deuxième partie de les rappeler brièvement. Cette partie s�appuie sur le mémoire d�actuariat 

de Valérie Dargham et Christophe Daleux, « Quel avenir pour la Complémentaire Retraite 

des Hospitaliers »5.    

1.2.1. De l�insouciance à la prise de conscience 

La Complémentaire Retraite des Hospitaliers (CRH) a été mise en place en 1963. Le contrat, 

liant les AGF (assureur) au C.G.O.S (souscripteur) garantissait alors le versement d�une 

rente temporaire de cinq ans, reconductible tant que les provisions détenues par le régime le 

permettaient. La CRH est de fait un régime par répartition, facultatif, et exonéré du droit 

commun de provisionnement.  

Du fait du caractère facultatif du régime, et afin de générer un maximum de nouvelles 

affiliations, les affiliés ont bénéficié, pendant de nombreuses années, de conditions 

attractives (points gratuits, rendement de retraite, revalorisation des rentes). Des années 

1960 aux années 1990, la majorité des affiliés au régime étaient encore en activité. Les 

avantages accordés n�avaient donc pas un impact immédiat dans la mesure où leur 

traduction en prestations était différée dans le temps, ce qui explique l�aggravation du déficit 

année après année.  

                                                
5
 DARGHAM V., DALEUX C. (2010) Quel avenir pour la Complémentaire Retraite des Hospitaliers 
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La prise de conscience des difficultés du régime n�a eu lieu que dans les années 1990. A 

cette époque, la baisse des rendements obligataires, la diminution des embauches dans la 

fonction publique hospitalière, ainsi que le début de départs en retraites massifs dans le 

régime, mettent clairement en évidence la capacité de plus en plus limitée du régime à 

assurer le service des rentes au-delà de la période contractuellement garantie. 

Vers le milieu des années 1990, cette prise de conscience se traduit par une première série 

de mesures : arrêt de la revalorisation des points gratuits et la re-tarification du point 

cohérente avec un régime par capitalisation classique. Ces mesures sont cependant 

insuffisantes pour redresser la situation. Pour éviter d�arriver à une situation où la couverture 

du régime imposerait de procéder à une cessation de paiement des rentes au-delà de la 

garantie contractuelle aux 360 000 affiliés, une réflexion entre les Pouvoirs Publics, 

l�assureur (AGF) et le C.G.O.S s�engage afin d�élaborer un plan de convergence permettant 

à terme d�assurer le paiement d�une rente à vie à l�ensemble des affiliés. 

1.2.2. Les principales causes de déficit 

En partant d�extractions des bases d�affiliés effectuées en 2003, sur les individus vivants à 

cette date, les tarifs pratiqués, ainsi que les avantages accordés, ressortent comme des 

facteurs prépondérants du déficit du régime : 

Figure 9 - Causes du déficit de la CRH
6

L�attribution de points gratuits (points attribués gratuitement au titre des services passés aux 

affiliés présents à la création du régime) est la principale cause de déficit avec 33% du déficit 

constaté à fin 2003. 

                                                
6
 Source : DARGHAM V., DALEUX C. (2010) Quel avenir pour la Complémentaire Retraite des 

Hospitaliers, p.24 
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La revalorisation de la valeur de service du régime représente 29% du déficit total, avec de 

nombreuses années pour lesquelles le niveau de revalorisation a été supérieur aux produits 

financiers nets de frais et de l�intérêt technique escompté dans le calcul des provisions 

mathématiques. 

Enfin, l�analyse détaillée du déficit du régime fait également ressortir la tarification comme 

cause de 13% du déficit total, et la dotation régulière du fonds social à hauteur de 4%. 

La perte « non détaillée » regroupe principalement les effets croisés de l�ensemble des 

autres causes de déficit car les affiliés du régime décédés avant 2003 n�ont pas été pris en 

compte dans la détermination de ces autres effets. 

En synthèse, les causes du déficit sont avant tout liées aux avantages exceptionnels du 

régime ainsi qu�à la politique de tarification et de revalorisation avantageuse, en particulier 

jusqu�au milieu des années 90. Ce constat explique notamment que la contribution des 

affiliés à la consolidation du régime, telle que prévue par le plan de 2008, porte en priorité 

sur les points acquis avant 1998. 

Section 1.3. Le plan de consolidation de 2008 : mesures et hypothèses 

Le constat de l�impossibilité de garantir une rente viagère aux 360 000 affiliés de la CRH a 

conduit en 2003 à une réflexion associant l�assureur (AGF), le C.G.O.S, et les Pouvoirs 

Publics afin de rechercher des solutions destinées à augmenter les réserves financières du 

régime de manière à pouvoir garantir à terme le paiement des rentes à vie.  

En 2007, à l�initiative du Ministre de l�Economie et des Finances et du Ministre de la Santé, 

un médiateur, Me Jean-Louis Fort, a été chargé d�une mission ayant pour objet de proposer 

un plan de consolidation du régime de la CRH, visant à assurer la stabilité à terme et le 

paiement des rentes viagères aux affiliés. 

A la suite de ces travaux, la Convention d�assurance de 1965 a été révisée par les parties 

afin d�intégrer les mesures du plan de consolidation. La convention révisée a été signée par 

les parties (AGF et C.G.O.S) en date du 28 mars 2008. Les mesures du plan de 

consolidation, également qualifié de « plan 2008 » dans le présent mémoire, ont pris effet au 

1er avril 2008 pour les nouvelles affiliations, et au 1er juillet 2008 pour les affiliations déjà en 

cours. 

1.3.1. Les mesures du plan de consolidation 

Le plan de consolidation de 2008 repose sur le principe d�une contribution à la consolidation 

du régime partagée entre les affiliés du R1 (points acquis avant 2008), les affiliés du R2 

(points acquis à compter du 1er juillet 2008), l�assureur et les Pouvoirs Publics. 
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1.3.1.1. Les contributions externes au R1 

Les pouvoirs publics s�engagent à verser chaque année au R1 une contribution de 14 

millions d�euros. 

Allianz abonde le R1 par une contribution annuelle de 24 millions d�euros par an. 

Les cotisations reçues à compter du 1er juillet 2008 (1er avril 2008 pour les nouvelles 

affiliations) vont alimenter les réserves du compartiment R2. Comme décrit dans la partie 

1.1.1.2. Spécificités de la CRH et paramètres au 1er janvier 2016, les points du R2 

bénéficient d�une garantie viagère. Ils contribuent à la viagérisation des points du R1 par le 

biais d�un transfert de participation aux bénéfices à hauteur de 50% des produits financiers 

générés par l�actif du R2, à condition de respecter un taux de couverture minimum de 105%. 

Le rendement de retraite du régime R2 est réduit à 5,2%, afin de tenir compte des tables et 

conditions de taux en vigueur. 

1.3.1.2. La contribution des affiliés du R1 

Les points acquis avant 1998 sont concernés par la mise en place du fonds de solidarité 

(voir partie 1.1.1.2. Spécificités de la CRH et paramètres au 1er janvier 2016). Il s�agit d�un 

prélèvement sur les prestations payées au titre des points concernés qui reste dans le 

régime afin d�en augmenter les réserves financières. Ce prélèvement augmente chaque 

année de 1,3%, de manière à atteindre 13% la dixième année de service des prestations 

(ainsi que les années suivantes). 

Pour les rentes liquidées à compter du 1er juillet 2008, la réversion gratuite à hauteur de 60% 

des droits est remplacée par une réversion optionnelle et payante. Si l�affilié souhaite opter 

pour la réversion de 60% de sa rente à son conjoint, sa propre rente est diminuée de 7,5%. 

1.3.1.3. Hypothèses du scénario central 

Les mesures du plan 2008 ont été calibrées de manière à atteindre un taux de  couverture 

viager de 100% à un horizon fixé au 31 mars 2028, après une période de consolidation de 

20 ans, sous les hypothèses détaillées ci-après. 

Hypothèses de dynamique du régime 

• 4 500 nouveaux affiliés par an de 37 ans et 7 mois en moyenne ; 

• 28% de non cotisants ; 

• Cotisation annuelle moyenne de 600�, avec une progression moyenne de 3% par 

an ; 
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• Choix de l�option de réversion par 80% des affiliés ; 

• Départ en retraite à 60 ans pour le provisionnement, et échelonné entre 55 ans et 65 

ans pour la projection. 

Hypothèses de pilotage du régime 

• Rendement de retraite de 5,2% ; 

• Pas de revalorisation des points du R1 acquis avant 1998 (inflation � 2%) ; 

• Revalorisation de 2% des points acquis après 1998 (hypothèse centrale d�inflation) ; 

• Garantie contractuelle des points du R1 de 8 ans, garantie viagère sur les points du 

R2. 

Hypothèses financières 

• Taux d�actualisation des provisions mathématiques de 3,84% sur le R1 (80% du TME 

avec un TME à 4,80%) ; 

• Taux d�actualisation des provisions mathématiques du R2 de 2,88% (60% du TME) ; 

• Réinvestissements obligataires à 4,80% (TME) ; 

• Taux de rendement comptable moyen de 5,05%. 

1.3.2. Sensibilité de la viagérisation du régime aux hypothèses du plan  

Comme toute projection, le plan de 2008 est dépendant des hypothèses sous-jacentes qui 

viennent d�être détaillées. Les analyses de sensibilité aux hypothèses du plan, notamment 

mises en avant dans le mémoire de Valérie Dargham et Christophe Daleux7, mettent en 

évidence deux points de vigilance quant-à la réalisation du plan et son suivi dans le temps : 

• Le niveau des taux, qui impacte d�une part les produits financiers, et d�autre part le 

calcul de la provision mathématique ; 

• Le niveau des cotisations projetées et le nombre de nouveaux adhérents. 

Section 1.4. La situation à fin 2015 

Le plan de 2008, sous les hypothèses du scénario central, prévoyait en 2015 l�atteinte d�un 

taux de couverture de 75,8% sur le régime R1 de la CRH (points acquis avant 2008). Or, 

l�écart entre les hypothèses et la réalité observée sur 2008-2015, amène au constat d�une 

situation très différente de l�attendu. 

La « consolidation » du régime R1 sera atteinte le jour où la couverture des engagements du 

régime, avec paiement viager des prestations, sera intégralement assurée par les actifs du 

régime en valeur comptable.  

                                                
7
 DARGHAM V., DALEUX C. (2010) Quel avenir pour la Complémentaire Retraite des Hospitaliers 
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Dans la suite du mémoire, il sera régulièrement fait référence au taux de couverture, aux 

provisions mathématiques ou aux actifs du régime. Ces différents indicateurs, présentés 

dans les tableaux ci-dessous, font l�objet d�une définition détaillée au niveau du lexique. 

Tableau 3 - Situation du régime au 31 décembre 2015

Le niveau de couverture conventionnel du R1, apprécié par rapport aux actifs en valeur de 

marché, s�établit à 146,5%. L�augmentation des plus-values latentes obligataires dans le 

contexte de baisse des taux n�est pas compensée par l�augmentation de la provision 

mathématique qui varie en fonction d�une moyenne sur trois ans (effet retard), et bénéficie 

depuis 2015 d�un taux d�actualisation plancher à 1,5%. Compte tenu du taux de couverture 

conventionnel, la garantie contractuelle du R1 a été augmentée en 2014 de 8 ans à 10 ans, 

signe que les mesures du plan de consolidation commencent à porter leurs effets. 

Toutefois, la situation du régime à fin 2015 fait ressortir un taux de couverture comptable 

viager du R1 de 56%, soit un besoin de financement de 1,9 milliards d�euros pour atteindre 

des réserves financières suffisantes afin de couvrir le paiement viager des rentes du R1. Ce 

taux est en net retard par rapport au plan de 2008 dont le scénario central prévoyait l�atteinte 

d�un taux de couverture viager de 75,8% à horizon 2015 (besoin en financement de 0,8 

milliards d�euros). 

Cet écart, qui s�est creusé d�année en année, trouve ses sources dans la déviation des 

hypothèses centrales du plan 2008 par rapport à la réalité, avec des impacts d�intensité très 

variable selon les causes de déviations analysées. 
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Chapitre 2. 2008-2015 : Les causes de la déviation par 

rapport aux hypothèses du plan 

Comme mis en évidence dans la partie précédente, la convergence du régime R1 de la CRH 

repose sur une série d�hypothèses fortes. Les analyses de sensibilité réalisées sur le 

scénario central de consolidation du plan de 2008 faisaient en particulier ressortir les 

hypothèses financières et de développement du régime comme particulièrement importantes 

pour le bon déroulement du plan de consolidation. Le creusement progressif de l�écart entre 

le réel et le plan 2008 s�explique en premier lieu par l�évolution des marchés et de la 

dynamique du régime, mais a également bénéficié d�éléments positifs en termes de résultats 

techniques et de pilotage du régime qui n�ont cependant que très partiellement aidé au 

rééquilibrage du régime. 

Section 2.1. Les marchés financiers 

2.1.1. Le contexte de baisse des taux 

Pour assurer la consolidation du régime au 31 mars 2008, le scénario central du plan de 

consolidation de 2008 repose sur une hypothèse de TME (Taux Moyen des Emprunts d�Etat) 

de 4,80%. Cette hypothèse a une influence à plusieurs niveaux sur l�équilibre du régime : 

• Le TME est le taux de référence pour le calcul des provisions mathématiques du R1 

et du R2. Jusqu�en 2015, le taux d�actualisation règlementaire était de 80% du TME 

pour les engagements du R1 et de 60% du TME pour les engagements du R2. Une 

hypothèse centrale de TME à 4,8% signifie donc que, au 31 mars 2028, les 

provisions mathématiques du R1 sont actualisées avec un taux de 3,8% et celles du 

R2 avec un taux de 2,9% ; 

• L�hypothèse de TME est également utilisée comme taux de réinvestissement 

obligataire sur toute la durée du plan, ce qui a une influence sur les produits 

financiers projetés du R1 et du R2. 
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Figure 10 - TME réels vs. TME projetés (2008-2016) 

Si 4,8% correspondait bien au niveau du TME observé début 2008, les années suivantes ont 

été marquées par une significative et durable baisse des taux : au 31 juillet 2016, le TME 

s�établissait à 0,23%. Si l�impact au niveau de l�actualisation des provisions mathématiques 

reste assez théorique car c�est le taux au 31 mars 2028 qui comptera, indépendamment de 

la trajectoire passée, la baisse des taux a eu un impact défavorable sur le niveau de produits 

financiers des portefeuilles R1 et R2.  

Au 31 décembre 2015, le différentiel de taux d�actualisation entre le réel (1,5%) et 

l�hypothèse du plan 2008 (3,8%) a un impact négatif de 819 millions d�euros sur la provision 

mathématique viagère du R1. 

2.1.2. La crise de la dette souveraine 

La zone Euro a été également marquée par la crise des dettes souveraines des PIIGS 

(Portugal, Italie, Irlande, Grèce et Espagne). Cette crise a de même affecté négativement les 

rendements des actifs détenus par les portefeuilles R1 et R2. En particulier, la restructuration 

de la dette grecque a abouti à provisionner 64 millions d�euros à fin 2011 sur les portefeuilles 

d�actifs de la CRH. 

2.1.3. La crise sur les marchés actions 

Le plan de consolidation 2008 repose, entre autres, sur une part actions très élevée dans le 

portefeuille d�actifs du R1 (20%). Cette part actions élevée doit, en moyenne, sur les 20 ans 



32 

du plan, avoir un effet positif au niveau des produits financiers et donc sur la consolidation du 

régime. Or, depuis 2008, les marchés actions ont souffert de la crise financière. A titre 

d�exemple, l�EuroStoxx 50 est passé d�un niveau de 4400 en décembre 2007, à 2800 en 

juillet 2016 (-38%). 

Figure 11 - Evolution de l'EuroStoxx 50 
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Entre 2008 et 2015, le taux de rendement comptable8 des actifs des portefeuilles R1 et R2 

s�est en moyenne établit en dessous de l�hypothèse du scénario central du plan 2008 

(5,05%). Les années 2008 et 2011 ont en particulier été négativement impactées par une 

dotation de la provision pour risque d�exigibilité (actifs non amortissables en moins-value 

latente globale), et, pour 2011, par une dotation pour émetteur défaillant sur la Grèce. Les 

années 2014 et 2015 s�affichent en exception, avec un rendement comptable supérieur au 

plan, du fait de la réalisation de plus-values actions dans le cadre du démantèlement d�un 

fonds actions pour reprise des lignes en direct : il s�agit d�un résultat exceptionnel, le 

rendement courant du portefeuille continuant d�être négativement impacté par la baisse des 

taux d�intérêt. 

Figure 12 - Taux de rendement comptable : plan 2008 versus réel 

Sur les années 2008-2015, le « manque » de produits financiers, par rapport au scénario 

central de 2008, est estimé à 184 millions d�euros, sous l�effet combiné de la baisse des 

taux, la crise des PIIGS et la crise sur les marchés actions, et hors effets de volume détaillés 

dans la Section 2.2 ci-dessous. 

Section 2.2. La dynamique du régime 

2.2.1. Nouveaux adhérents 

Le plan de consolidation de 2008 repose sur une hypothèse de 4 500 nouveaux affiliés par 

an. L�objectif de 4 500 nouveaux affiliés par année est régulièrement dépassé depuis 2009 

                                                
8
 Total produits financiers (y compris provision pour dépréciation durable et provision pour risque 

d�exigibilité) rapporté à l�encours moyen des portefeuilles d�actifs en valeur nette comptable. 
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(Figure 13). Cependant, cette tendance ne suffit pas à enrayer la baisse du nombre de 

cotisants du fait des nombreux départs en retraite liés à la structure démographique de la 

CRH : depuis 2008, le nombre de cotisants décroît en moyenne de 2% par an. 

Figure 13 - Nombre de nouveaux affiliés par an 

2.2.2. Ratio cotisants / non cotisants 

Si l�objectif de nouveaux adhérents est régulièrement dépassé depuis 2009, les cotisations 

reçues sur les années 2008-2015 sont cependant significativement en dessous de la 

projection du plan 2008. En moyenne, sur la période 2008-2015, les cotisations réellement 

reçues sont inférieures de 30% aux cotisations projetées (Figure 14 ci-après). De ce fait, le 

R2 n�est pas en mesure de contribuer comme prévu à la consolidation du R1, via le transfert 

de participation aux bénéfices. 
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Figure 14 - Ecart entre cotisations attendues et cotisations réelles 

Le retard sur les cotisations est lié à la forte hausse du nombre de non cotisants dans les 

années 2005-2007, marquées par les incertitudes autour de l�avenir du régime, et par une 

moindre attractivité du régime auprès du personnel hospitalier. Ainsi, entre 2005 et 2008, le 

ratio de non cotisants, rapporté au total des actifs, est-il passé de 28% (hypothèse centrale 

retenue pour le plan de consolidation de 2008), à 42%. La tendance s�est ensuite légèrement 

inversée, et le ratio de non cotisants s�est stabilisé autour de 40% ; ce qui ne permet 

toutefois pas de compenser la forte baisse initiale de cotisants. 

Figure 15 - Actifs du régime : évolution du taux de non cotisants (2005-2015) 

Changement de méthode : prise en compte des cotisations N reçues en N+1  (10,4 mn� de 
régularisation exceptionnelle en 2010)
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2.2.3. Longévité 

Le scénario central du Plan 2008 projette des gains de mortalité liés à l�utilisation de tables 

d�expérience moins prudentes que les tables TGH 05 / TGF 05 pour estimer la mortalité des 

affiliés. Ces tables d�expérience correspondent aux tables TGH 05 pour les hommes, et TGF 

05 pour les femmes, avec un coefficient de 125% appliqué au taux de mortalité. 

La comparaison, année par année, de la mortalité observée avec la mortalité projetée selon 

les tables d�expérience fait ressortir un gain global de l�ordre de 40 millions d�euros sur la 

période 2008-2015.  

Section 2.3. Le pilotage du régime 

Face aux constats d�écarts croissants du scénario central du plan de 2008 avec 

l�environnement financier et la dynamique du régime réellement observés, le pilotage du 

régime a été réalisé dans l�objectif d�intégrer les changements de contexte observés afin de 

tenter de maximiser les chances de consolidation du R1 au terme du plan de consolidation. 

Les efforts de pilotage n�ont cependant que des effets limités au regard des impacts 

financiers subis. 

2.3.1. Valeur de service 

Avec une hypothèse d�inflation à 2% par an, le scénario central du plan de consolidation 

2008 prévoyait : 

• 0% (soit inflation minorée de 2%) de revalorisation de la valeur de service pour les 

points acquis avant 1998 ; 

• 2% (inflation) de revalorisation de la valeur de service pour les points du R1 acquis 

entre 1998 et 2008. 

Les revalorisations moyennes de la valeur de service entre 2008 et 2015 ont été les 

suivantes : 

• 0% pour les points du R1 acquis avant 1998 ; 

• 0,2% pour les points acquis entre 1998 et 2008, sans revalorisation depuis le 1er

janvier 2013. 

Cette moindre revalorisation a permis de compenser partiellement les conditions financières 

plus défavorables, à l�instar des revalorisations sur les autres régimes de retraite par 

capitalisation comparables. 
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2.3.2. Valeur d�acquisition (points du R2) 

La valeur d�acquisition du régime a non seulement pour but d�assurer une couverture 

supérieure à 100%, mais également de maintenir le taux de couverture du R2 au-dessus de 

105%, afin que le R2 soit en mesure d�abonder le R1 dans le cadre du transfert de 

participation aux bénéfices prévu par le plan de consolidation. Il est également important que 

le R2 reste attractif en termes de prestations garanties et de revalorisation de ces dernières, 

sous peine de peser davantage sur le niveau des cotisations (point abordé au 1.2.2 

Hypothèses de dynamique du Régime), avec pour effet de limiter également les produits 

financiers transférés vers le R1. 

En 2008, le rendement de retraite9 du R2 était de 5,2%. La forte baisse du TME (Taux 

Moyen des Emprunts d�Etat) a nécessité de revoir progressivement à la baisse le rendement 

du régime. Ce dernier est passé de 5,2% à 4% entre 2009 et 2013. 

Cette mesure de pilotage n�a cependant pas suffit à maintenir le taux de couverture du R2 

au-delà de 105%. En 2013 et 2014, le taux de couverture du R2 est en effet tombé sous 

105% compte tenu du taux d�actualisation à 60% de la moyenne deux ans du TME (soit 

1,45% en 2013 et 1,19% en 2014). La contribution du R2 au R1 a dû être suspendue en 

2013 et 2014. Elle a pu être rétablie en 2015 suite à l�alignement du taux d�actualisation de la 

CRH sur le taux des régimes relevant des articles L. 441-1 s. du Code des assurances, et 

l�application du taux d�actualisation plancher de 1,5%. 

Figure 16 - Transfert de PB du R2 vers le R1 : Réel versus plan 2008 

                                                
9
 Rapport entre la valeur de service et la valeur d�achat 
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Sous les effets cumulés de l�évolution des marchés financiers (1.2.1) et de la dynamique du 

régime (1.2.2), le transfert de PB réel du R2 vers le R1 est inférieur de 69 millions d�euros à 

l�attendu du plan 2008, sur la seule période 2008-2015 (voir figure 16 ci-avant).  

Section 2.4. Autres éléments 

2.4.1. Réforme des retraites (décalage de l�âge de paiement des rentes) 

La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a augmenté l�âge minimum 

d�ouverture des droits à la retraite, de 60 ans à 62 ans. Toute augmentation de l�âge de 

liquidation des droits dans les régimes obligatoires a un impact positif sur la CRH dans la 

mesure où : 

• le régime ne prévoit aucune majoration des rentes en cas de liquidation après 60 

ans ; 

• la liquidation des droits CRH ne peut intervenir tant que l�affilié n�a pas liquidé ses 

droits dans un régime obligatoire. 

Du fait de leur statut spécifique, une part significative des affiliés du R1 continuent de 

bénéficier d�un âge légal minimum de départ en retraite inférieur à 60 ans, avec de ce fait un 

impact limité sur l�âge moyen de mise en paiement de la CRH. La plupart de ces affiliés 

arrêtent de cotiser, mais attendent leurs 60 ans pour liquider leur CRH afin de ne pas subir 

l�abattement prévu en cas de liquidation anticipée des droits. Le décalage de l�âge minimum 

légal de la retraite a donc un impact positif mais limité sur le R1. Cet impact est plus 

important sur le R2 dont les cotisants sont davantage concernés par l�âge minimum légal de 

62 ans. C�est en effet l�âge minimum qui s�applique notamment aux infirmières diplômées 

depuis 2011. 

2.4.2. Sortie partielle en capital 

Une nouvelle option de rente, la sortie partielle en capital, a été mise en place à compter de 

janvier 2014. A la liquidation, l�affilié peut désormais choisir de récupérer 10% ou 20% de 

ses droits sous forme de capital, le reste lui étant versé sous forme de rente. Le capital versé 

est évalué sur la base de la valeur de transfert individuelle, qui correspond à la valeur 

actuelle nette des engagements contractuels de l�assureur envers l�assuré.  

La sortie partielle en capital se traduit par un gain technique, favorable à la consolidation du 

R1 : le capital payé est calculé sur la base de la garantie contractuelle, et les droits 

correspondants sont sortis de la provision mathématique viagère. 
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Cette nouvelle option a été retenue pour 38% des liquidations en 2014 et 44% des 

liquidations en 2015, avec un taux moyen de 18,5% (les affiliés qui choisissent cette option 

optent principalement pour la sortie en capital à hauteur de 20% des droits). 

Section 2.5. Synthèse sur l�écart avec le plan de convergence à horizon 2028 

2.5.1. Vision rétrospective : synthèse des écarts sur la période 2008-2015 

Les causes de déviation par rapport au plan 2008 développées ci-avant font ressortir les 

hypothèses financières comme principale source d�écart négatif avec le scénario central de 

2008. Entre 2008 et 2015, les impacts cumulés de la baisse du taux d�actualisation (- 230 

points de base), de moindres produits financiers sur le R1, et d�un moindre transfert de 

participation aux bénéfices en provenance du R2 ont accru le besoin en financement à 

hauteur de 1,4 milliard d�euros par rapport aux prévisions du plan de 2008. Le résultat 

technique supérieur aux prévisions (décalage de l�âge minimum légal de la retraite et option 

de sortie partielle en capital) et l�adaptation du pilotage du régime (moindre revalorisation 

des points du R1 acquis entre 1998 et 2008 et baisse du rendement des points du R2) n�ont 

pu que très partiellement compenser les impacts négatifs du changement de contexte sur les 

marchés financiers. 

Le graphique ci-dessous (Figure 17) compare l�écart entre la provision mathématique 

viagère du R1 et l�actif net comptable du R1 en 2015 tel qu�anticipé dans le plan de 2008, et 

l�écart réel observé en 2015. Le passage du plan au réel 2015 est reconstitué à l�aide des 

différentes sources d�écart détaillées dans l�ensemble du Chapitre 2 de la présente partie.

Figure 17 - Evolution du besoin en financement du régime : 2015 vu en 2008 vs. réel 2015 
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2.5.1.1. Vision prospective : impact sur le taux de couverture à horizon 2028 

Les impacts de l�évolution du contexte économique, de la dynamique du régime, ainsi que 

l�adaptation de son pilotage peuvent également être analysés en prospectif, au regard du 

taux de couverture atteint au 31 mars 2028, horizon du plan de consolidation de 2008, en 

révisant les hypothèses du scénario central de 2008 de manière à les adapter à la réalité de 

2015. 

Les hypothèses révisées sont les suivantes : 

• Taux d�actualisation des provisions mathématiques du R1 et du R2 à 1,5% (au lieu 

de respectivement 3,84% et 2,88%) afin de tenir compte de la baisse du TME et de 

l�alignement sur la réglementation des régimes L.441 ; 

• Taux de réinvestissement des obligations en portefeuille à 1,5%, cohérent avec le 

niveau de réinvestissement observé en 2015 (4,8% dans le plan 2008) ; 

• Performance moyenne des actions de 4% ; 

• Niveau des cotisations futures aligné sur un taux de non cotisants de l�ordre de 40% 

(au lieu de 28%). 

Sous ces hypothèses révisées (qui seront détaillées en Partie II), et en continuant 

d�appliquer les mesures définies en 2008, le besoin en financement du régime reste de 

l�ordre de 1 milliard d�euros au 31 mars 2028 : le taux de couverture atteint n�est que de 

61%. 

Pour atteindre une couverture viagère du R1 de 100% à l�horizon de consolidation 

initialement défini (31 mars 2028) et sans mesures complémentaires, il faudrait un TME et 

des réinvestissements obligataires de l�ordre de 4% et un rendement moyen des actions et 

autres actifs de diversification de 10% sur les années 2016-2028, ce qui semble optimiste au 

regard du contexte actuel. 

Ce constat conduit naturellement à s�interroger sur les mesures complémentaires 

nécessaires, tenant compte des conditions économiques actuelles, afin d�ajuster le plan de 

consolidation de 2008. Cet ajustement a pour objectif d�augmenter significativement la 

probabilité d�être en mesure d�assurer le paiement des rentes à vie pour les bénéficiaires. 
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Partie II. Quelles mesures 

complémentaires dans le cadre 

d�un scénario alternatif de 

consolidation ? 
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Le plan de consolidation du régime de la Complémentaire Retraite des Hospitaliers (CRH), 

mis en place en 2008, a pour objectif d�atteindre un taux de couverture viager de 100% à 

horizon 2028. L�atteinte de cet objectif dépend en particulier de la réalisation d�hypothèses 

financières aujourd�hui assez éloignées du contexte actuel. 

Sous l�effet combiné de l�environnement financier moins favorable (taux et actions) et d�une 

contribution plus limitée du R2, une importante déviation est observée entre le plan de 

consolidation initial et la réalité, malgré des gains techniques supérieurs à l�attendu. Au 31 

décembre 2015, le portefeuille Hospitaliers R1 (points acquis jusqu�en 2008) atteint un taux 

de couverture viager de 56% vs. 75,8% dans le plan initial. 

Sous des hypothèses financières revues à la baisse (taux d�actualisation de 1,5%, 

rendement actions de 4% et taux de réinvestissement obligataire de 1,5%), le besoin de 

financement du régime à horizon 2028 reste de l�ordre d�un milliard d�euros (61% de taux de 

couverture viager). 

Dans un esprit comparable à la version initiale du Plan de consolidation, l�objectif de cette 

partie est de présenter un ensemble de mesures complémentaires permettant d�améliorer la 

probabilité de convergence à l�échéance du plan dans le contexte financier actuel, tout en 

recherchant une équité entre les différents bénéficiaires de la Complémentaire Retraite des 

Hospitaliers. 

Chapitre 1. Méthodes, modèles et hypothèses utilisés pour la 

projection 

Section 1.1. Les sources et outils 

1.1.1. Données sur les affiliés  

Les données utilisées pour les simulations de cette partie sont issues d�extractions, au 

31/12/2014, des systèmes de gestion des actifs et des rentiers. Les fichiers sources 

récapitulent, tête par tête, les informations relatives à chaque affilié nécessaires à la 

projection. L�extraction des données tête par tête est effectuée annuellement, et soumise à 

des tests de cohérence consistant notamment à reconstituer le passage entre les fichiers 

présents et les fichiers de l�année précédente. 

La Complémentaire Retraite des Hospitaliers comptant 356 000 affiliés, les sources au ligne 

à ligne sont agrégées en model points de manière à limiter le temps de calcul en agrégeant

sur une seule ligne les têtes de mêmes caractéristiques. 

Pour les actifs (rentes viagères différées), la granularité est la suivante : 
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� génération (approximation sur le jour et le mois de naissance fixé au 30/06 pour 

l�ensemble des affiliés) ; 

� sexe ; 

� nombre de points répartis par type : points gratuits, points avant 98, points 98-08, 

points après 2008. 

Le calcul des provisions mathématiques des rentes viagères différées suppose l�utilisation 

d�hypothèses sur la présence ou non d�un conjoint (taux de nuptialité), l�option ou non pour la 

réversion et l�âge de départ en retraite. Ces hypothèses sont détaillées dans la Section 1.2 

de la présente partie. 

Pour les rentiers (rente viagères immédiates), les informations suivantes sont exploitées :  

� génération (approximation sur le jour et le mois de naissance fixé au 30/06 pour 

l�ensemble des affiliés) ; 

� qualité (allocataire ou réversataire) ; 

� sexe ; 

� nombre de points répartis par type : points gratuits, points avant 98, points 98-08, 

points après 2008 ; 

� type de réversion ; 

� année de liquidation. 

Pour limiter le nombre de lignes à traiter, l�âge du conjoint est approximé à « + 2 ans » pour 

une femme et « - 2 ans » pour un homme. 

1.1.2. Modèle de projection 

Le modèle de projection, dont les bases théoriques sont exposées en annexe, est construit 

sous Excel. L�avantage d�Excel est de permettre une grande souplesse dans la modélisation, 

nécessaire dans le cadre d�une phase d�étude des différentes mesures complémentaires 

envisageables. 

Le modèle se compose de trois modules : 

� projection des engagements en run-off du R1 ; 

� projection des engagements du R2 avec prise en compte des primes périodiques 

futures et d�une hypothèse d�affaires nouvelles ; 

� modèle actif-passif : récupération de résultats synthétiques issus des modèles de 

projection des engagements et prévisions d�actifs sur la période de projection. 

Les projections de passif sont réalisées à partir des données synthétiques sur les affiliés. 

Les lignes du model points sont projetées une à une. Les formules de calcul des prestations 
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futures et de projection des provisions mathématiques sont « lisibles » directement dans 

Excel, l�utilisation de code VBA étant limité aux opérations de « copier-coller » successives 

des résultats sur les différentes lignes du model points. 

Section 1.2. Les hypothèses du scénario central 

Comme développé en première partie, l�écart entre la réalité et les hypothèses centrales du 

plan de consolidation, notamment en ce qui concerne l�évolution des marchés financiers et 

les cotisations du régime, est un facteur explicatif prépondérant de la déviation par rapport 

au plan de consolidation initial.  

La mise en place de mesures complémentaires nécessite également la définition 

d�hypothèses centrales. Ces dernières seront encadrées par des analyses de sensibilité, et 

des mécanismes d�adaptation des mesures, qui seront abordés en troisième partie du 

mémoire.  

1.2.1. Hypothèses de marché 

Les hypothèses de marché du scénario central visent en priorité à être plus proches de la 

réalité actuelle des marchés que les hypothèses du plan de 2008. Cela se traduit par une 

révision à la baisse de l�ensemble des hypothèses de marché par rapport au scénario central 

défini en 2008. 

1.2.1.1. Taux d�actualisation : valeur du TME (Taux Moyen des Emprunts d�Etat) 

Le taux d�actualisation défini dans le décret duquel dépend la CRH a été modifié en 

décembre 2015. Ce dernier est désormais égal au plus élevé des taux suivants : 

• un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières 

années à 75 % du taux moyen au cours des trois derniers exercices des emprunts de 

l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs à la convention, et 

à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;  

• un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des trois 

derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les provisions 

techniques mentionnées, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi 

déterminée. 

Dans le scénario central du plan de 2008, le TME cible à l�horizon du plan de consolidation 

était de 4,8%. Or, le TME réel a significativement baissé depuis 2007. Dans le scénario 

central du plan de 2016, le TME cible à l�horizon du plan de consolidation est de 1,5%, ce qui 

correspond au taux d�actualisation plancher de la règlementation actuelle. 
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Il est à noter que le TME spot actuel (0,97% au 31 décembre 2015 et 0,23% au 30 juin 2016) 

est significativement plus bas que 1,5%.  

1.2.1.2. Taux de rendement comptable des actifs représentatifs des engagements 

Ce taux s�entend hors reprise éventuelle de la réserve de capitalisation (pas de 

neutralisation de la réalisation des moins-values latentes obligataires). 

Les hypothèses de rendement comptable du scénario de convergence revu reposent sur les 

principes suivants : 

• Rendements obligataires du portefeuille jusqu�au terme des obligations (sans défaut 

d�un émetteur) ; 

• Taux de réinvestissement obligataire à hauteur de 1,5% pour le R1 et le R2 ; 

• Performance des Actifs de Diversification (Actions, immobilier, etc.) : 4%, soit une 

prime de risque de 2,5% ; 

• Exposition moyenne en Actifs Risqués à hauteur de 12% pour le R1 et pour le R2 (en 

valeur Comptable). Cette cible est progressivement atteinte sur les années 2016-

2019. 

Le scénario 2016 de convergence se traduit par à un rendement comptable sur le R1 en 

moyenne de 3,26% sur l�horizon de convergence, à comparer aux 5,05% du scénario central 

de 2008. 

Les produits financiers anticipés pour le R1 sont plus ou moins sensibles aux conditions de 

marché futures : 

• Les obligations en portefeuille assurent, sauf en cas de défaut d�un émetteur, un 

rendement prévisible. Les OATi indexées sur l�inflation sont prises en compte au 

niveau actuel d�inflation ; 

• Les rendements des nouvelles obligations dépendront des conditions de 

réinvestissement obligataire principalement dans 5 à 15 ans. Le niveau de taux 

actuel sur les obligations d�Etat françaises n�influe donc que modérément sur l�actif 

du R1, si la situation de taux bas ne demeure que conjoncturelle et pas structurelle ; 

• Les produits financiers liés à la composante actifs de diversification restent 

potentiellement les plus volatiles et les plus imprévisibles (notamment du fait de la 

dotation à la PRE en cas de moins-values latentes sur les actions). La part d�actifs 

risqués, revue à la baisse dans le scénario de convergence proposé, limite la 

volatilité de la convergence par rapport au plan initial. 
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Le taux de rendement comptable du R2 est en moyenne de 2,50% sur la période de 

consolidation du R1. 

Le canton R2 bénéficie dans le scénario de convergence 2016 d�une chronique de 

rendement inférieure au R1 en raison notamment : 

• D�un rendement moindre des obligations en portefeuille car l�actif se constitue 

intégralement depuis 2008) ; 

• D�une exposition de départ aux actifs risqués, et donc d�un stock initial de plus-values 

latentes, plus faible que le R1 ; 

• D�une sensibilité aux taux de réinvestissement bas accrue car le portefeuille est en 

situation de collecte nette. 

1.2.1.3. Inflation 

Le taux d'Inflation de référence pour une année est le taux mesuré entre septembre de 

l'année N et septembre de l'année N+1 pour l'ensemble des Ménages hors Tabac (Indice 

INSEE). 

Cette hypothèse d�inflation est utilisée : 

• Pour l�évolution de l�assiette des dotations au fonds de gestion et promotion de la 

CRH ; 

• Pour l�évolution des cotisations versées par les affiliés. 

L�hypothèse d�inflation retenue est de 1,0%, supérieure aux taux réellement constatés en 

2016 (~0,4%). 

1.2.2. Hypothèses de dynamique du régime 

Le scénario central du plan de consolidation 2016 s�appuie sur des bases d�affiliés extraites 

à fin 2014, et vieillies d�une année. L�extraction des bases à fin 2015 a pu permettre de 

vérifier que l�utilisation directe des bases de 2015 n�entrainait pas de modifications majeures 

au niveau des résultats des simulations. De même que les hypothèses de marché, les 

hypothèses de dynamique du régime, lorsqu�elles ont été revues, l�ont été avec pour objectif 

de mieux se caler à la réalité du régime telle qu�observée à fin 2015. 

1.2.2.1. Comportement des cotisants 

Le taux d�évolution des primes au cours de la projection pour les affiliés existants en phase 

d�activité est projeté en fonction des trois paramètres suivants : 
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(1) Le taux d�évolution de l�ensemble des salaires de la fonction publique (augmentation 

générale). Ce taux est calé au niveau de l�hypothèse d�inflation, soit 1%. 

(2) Le taux d�évolution des cotisations par individu intégrant l�augmentation des salaires liée 

à l�ancienneté et à l�évolution professionnelle (changement de niveau d�indice de la 

fonction publique hospitalière), ainsi que l�augmentation du taux de cotisation choisi par 

l�affilié, 

- Entre 22 ans et 50 ans, l�augmentation moyenne des cotisations d�une année sur 

l�autre est de 2,5%. La réforme du statut du personnel soignant (infirmière) 

prévoit des revalorisations salariales au cours des prochaines années pour celles 

ou ceux qui le choisiraient, devant favoriser une augmentation des cotisations 

moyennes par affilié. 

- Entre 51 et 59 ans, atteinte d�un pallier en terme salarial et en termes de taux de 

cotisation, 

- Entre 60 et 65 ans, forte augmentation de la cotisation moyenne : les cotisants 

continuant leur activité au-delà de 60 ans disposent de revenus significativement 

plus élevés que la moyenne de la population couverte par la CRH. 

(3) Le taux de passage en non cotisants, en cas d�arrêt du paiement des cotisations (régime 

à adhésion et à paiement des cotisations facultatif), sans demander la mise en paiement 

des allocations. 

Les pénalités en cas de demande de mise en paiement des prestations étant élevées 

(10% de réduction des prestations par année d�anticipation avant 60 ans), en cas de 

départ en retraite anticipé (55 ans par exemple), les bénéficiaires attendent leur 

soixantième anniversaire pour la liquidation de leurs droits à la CRH mais cessent 

souvent de cotiser pendant cette période d�attente. 

Des affiliés cessent également de cotiser en cas de changement d�employeur (hors de la 

sphère de la fonction publique hospitalière) même si le statut d�« isolés » leur permet de 

continuer à le faire. 

Les hypothèses du scénario central sont résumées dans le tableau 4 ci-après : 
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Tableau 4 - Hypothèses d'évolution des primes des cotisants 

1.2.2.2. Nouveaux affiliés 

Bien que le nombre de nouveaux affiliés ait régulièrement dépassé cet objectif (voir figure 13 

du chapitre 1 de la première partie), le nombre de nouveaux affiliés par an est maintenu à 

4 500. Les nouveaux affiliés injectés dans le régime se répartissent en fonction de la 

pyramide des âges ci-dessous, cohérente avec la pyramide des âges des nouveaux affiliés 

réellement observée. 

Figure 18 - Répartition par âge des nouveaux affiliés 

1.2.2.3. Volume de cotisations projetées 

Sur la base des hypothèses de comportement des cotisants et des nouveaux affiliés 

détaillées ci-dessus, et en tenant compte d�un taux de non cotisants de 40% rapporté au 

total des actifs du régime, les cotisations versées au R2 sont en moyenne de 70 millions 

d�euros sur la période 2016-2030 (figure 19). 
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Figure 19 - Cotisations attendues : plan 2008 vs. plan 2016 

1.2.2.4. Age de départ en retraite 

Le régime CRH prévoit des pénalités significatives en cas d�ouverture des droits avant 60 

ans, et une absence de majoration des droits en cas de demande de liquidation de la rente 

au-delà de 60 ans (la liquidation d�une retraite obligatoire est également une condition 

nécessaire pour la mise en paiement de la CRH). 

Ainsi, un affilié demandant en 2015 son passage en allocataire, génère un gain technique 

pour le régime s�il a moins que l�âge légal de référence. Un affilié plus âgé, n�ayant pas 

encore liquidé ses droits, permet à la CRH de payer moins de prestations que provisionnées 

au cours de l�année considérée. 

L�âge de référence de début de paiement des arrérages pour le provisionnement est l�âge 

légal de référence : les résultats techniques liés à une anticipation ou à un dépassement par 

rapport à cet âge pivot ne sont pris en compte que dans les résultats annuels de la CRH au 

cours du Plan de Consolidation. 

L�âge légal de référence considéré est le suivant :

- 60 ans pour les affiliés nés en 1952 et avant ; 

- 61 ans pour les affiliés nés entre 1953 et 1955 ;

- 62 ans pour les affiliés nés en 1956 et après. 

Changement de méthode : prise en compte des cotisations N reçues en N+1 (10,4 mn� de régularisation exceptionnelle 
en 2010) 
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La réforme d�âge légal de départ à la retraite a été prise en compte avec deux impacts pour 

le scénario de convergence : 

• changement de l�âge pivot en termes de provisionnement selon les années de 

naissance des affiliés concernés (en conservant comme référence l�âge légal de 

départ à la retraite), 

• décalage partiel de l�âge « simulé » de liquidation des droits (notamment pour tenir 

compte de la possibilité pour une partie des affiliés à la CRH de partir à la Retraite à 

60 ans). 

Pour le R1, la grande majorité des affiliés ayant liquidé leurs droits en 2030, seul le 

deuxième impact modifie significativement le taux de couverture du régime. 

Les hypothèses d�âge réel de départ en retraite retenue pour la projection sont les 

suivantes : 

Tableau 5 - Hypothèses d'âge réel de départ en retraite 

Elles ne tiennent pas compte des gains techniques générés par des départs avant 60 ans. 

1.2.2.5. Choix de l�option de réversion 

Une hypothèse de choix de la réversion par 50% des affiliés est retenue. 

En raison d�une tarification proche de la neutralité actuarielle, ce paramètre a un impact 

faible sur la convergence de la CRH à horizon de 2030.

1.2.2.6. Choix de l�option de sortie en capital à hauteur de 20% des droits 

3% des affiliés liquident leur droit sous forme d�arrérage unique lorsque leur stock de points 

est inférieur à 500. 35% des affiliés restants choisissent l�option de sortie en capital à 

hauteur de 20%. 
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La statistique retenue pour l�option de sortie partielle en capital est inférieure aux chiffres 

observés en 2015 (44% des liquidations effectuées en 2015 incluent une sortie partielle en 

capital à hauteur de 18,5% des droits en moyenne). L�historique est cependant limité : 

l�option n�existe que depuis 2014. 

L�hypothèse d�option de sortie partielle en capital a un impact positif sur la convergence du 

régime car le capital versé est calculé sur la base de la garantie contractuelle. Le gain 

observé est cependant réduit par rapport au scénario de convergence 2016, qui sera 

développé ci-après, du fait de l�allongement de la garantie contractuelle des points 98-2008 

de 10 à 15 ans. 

1.2.2.7. Mortalité des allocataires 

Les tables règlementaires en vigueur pour le provisionnement sont les tables TGH-TGF 05. 

Ces tables ont pour objet de provisionner les engagements des assureurs pour leur 

portefeuille de rentiers et intègrent ainsi une part d�anti-sélection liée à ces portefeuilles. 

La Complémentaire Retraite des Hospitaliers comporte près de 177 000 rentiers et couvre 

une population spécifique, à savoir la fonction publique hospitalière. Cette population est 

relativement homogène et d�une taille suffisante pour atteindre une mutualisation adéquate 

et une mortalité globalement stable. L�anti-sélection est beaucoup plus faible que pour les 

portefeuilles de rentiers classiques (notamment ceux souscrits à titre individuel) sur lesquels 

ont été calculées les nouvelles tables de mortalité. 

Le provisionnement ne peut réglementairement utiliser des tables de mortalité moins 

prudentes que les tables réglementaires. Des tables d�expérience, visant à simuler la 

mortalité au cours du plan de consolidation, sont néanmoins utilisables. Le nombre de 

rentiers de la CRH permet d�atteindre une mutualisation permettant de limiter fortement la 

volatilité en termes de décès d�un exercice à l�autre. 

La mortalité des membres de la fonction publique hospitalière a été étudiée principalement à 

partir des données propres à la CRH sur les exercices écoulés (en comparant les taux de 

décès par génération au cours de l�exercice et ceux des tables générationnelles de 

référence). 

Dans le scénario central remis à jour du Plan de Consolidation, comme dans le scénario 

central de 2008, les tables de mortalité d�expérience retenues pour la population couverte 

par la CRH sont les TGH 05 pour les hommes et les TGF 05 pour les femmes, avec un taux 

de mortalité affecté d�un coefficient de 125%. La prise en compte de ces tables d�expérience 

génère des gains techniques, liés à une moindre longévité, au niveau de la projection. 
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1.2.2.8. Présence d�un réversataire au décès de l�allocataire de droit direct 

La présence effective d�un conjoint au décès de l�allocataire est : 

• Dans le cadre de la Réversion « Gratuite » (soit pour tous les allocataires ayant 

liquidé leurs droits avant l�entrée en vigueur de la convention de mars 2008), réduite 

de la probabilité du décès de ce dernier durant les années antérieures et d�un 

abattement de 25% correspondant au volume observé de réversions mises en place ; 

• Dans le cadre du choix de l�option Réversion payante, la présence d�un réversataire 

au décès de l�allocataire n�est réduite que du taux de décès probable du réversataire 

entre la date de départ en retraite de l�allocataire de droit direct et celle de son décès. 

1.2.3. Hypothèses de pilotage du régime 

1.2.3.1. Revalorisation de la valeur de service du R1 

La dégradation des marchés financiers ne permet plus d�assurer le niveau de revalorisation 

initialement anticipé, comme pour la plupart des régimes de retraite par capitalisation. 

Les hypothèses de revalorisation de la Valeur de Service des différents types de points, 

pendant la durée du nouveau Plan de Consolidation sont les suivantes : 

� Pour les points acquis à titre gratuit (avant 1998) :    0% 

� Pour les points acquis à titre onéreux avant 1998 :    0% 

� Pour les points acquis à titre onéreux entre 1998 et le 30 juin 2008 :  0%      

1.2.3.2. Revalorisation de la valeur de service et de la valeur d�achat du R2 

Le rendement d�un régime de retraite comme la CRH (soit la rente garantie en euros, hors 

revalorisation future, pour 100 euros de cotisation) dépend principalement des anticipations 

en terme : 

- de produits financiers (taux d�actualisation retenu),

- de l�espérance de vie des bénéficiaires (tables réglementaires). 

Suite à la forte baisse du TME, le rendement du R2 a progressivement été ajusté, de 

manière à passer de 5,2% en 2009 à 4% depuis 2013. 
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Dans le scénario de convergence proposé, l�hypothèse de rendement du R2 doit permettre 

d�assurer, sur toute la durée du plan, le transfert de 50% des produits financiers du R2 vers 

le R1, possible si le taux de couverture est supérieur à 103% (ratio revu à la baisse). 

Sous réserve de réalisation des hypothèses financières détaillées au 1.2.1 du présent 

chapitre, le maintien d�un rendement de 4% sur l�horizon du plan de convergence est 

compatible avec l�abondement régulier du R2 au R1. En cas de conditions économiques 

moins favorables, ou d�un taux d�actualisation qui tomberait en dessous du plancher 

réglementaire actuel de 1,5%, il serait toutefois nécessaire d�ajuster le rendement du R2 à la 

baisse. 

La revalorisation du Point de Service est simulée à 0%.

1.2.3.3. Garantie contractuelle des points du R1 

La garantie contractuelle des points acquis avant 1998 est supposée stable et inchangée, à 

10 ans, sur toute la durée de la consolidation du R1. 

La garantie contractuelle des points acquis entre 1998 et 2008 est augmentée à 15 ans au 

1er janvier 2017, puis supposée stable sur toute la durée du plan. 

L�augmentation de la garantie contractuelle a un léger impact négatif sur les gains 

techniques issus de l�option pour la sortie partielle en capital : l�écart entre la provision 

mathématique viagère et la prestation payée (valeur actuelle nette des engagements 

contractuels) est en effet réduit par l�allongement de la garantie. 
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1.2.4. Synthèse sur les principales hypothèses de projection du scénario central 

Hypothèses de dynamique du régime 

• Nouveaux adhérents par an : 4500 

• Maintien du taux de non cotisant en deçà de 40% 

• Sortie partielle en capital à hauteur de 20% pour 35% des liquidations 

Hypothèses de pilotage du régime

• Pas de revalorisation des points du R1 

• Garantie contractuelle sur les points du R1 à 10 ans pour les points avant 1998 et de 

15 ans en moyenne pour les points acquis après 1998 

• Régime R2 piloté de manière à assurer un transfert annuel de 50% des produits 

financiers vers le R1 (Rendement de retraite et revalorisation) 

Hypothèses financières 

• Taux d�actualisation des provisions mathématiques : 1,5% 

• Taux de réinvestissement obligataire : 1,5% 

• Actifs de diversification : 12% des portefeuilles R1 et 12% pour le R2 

• Performance des actifs de diversification : 4,0% par an (2.5% de prime de risque) 
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Chapitre 2. La recherche de mesures complémentaires équitables 

Sur la base des nouvelles hypothèses du scénario central, avec les mesures de 

consolidation actuelles, le taux de couverture viager du R1 s�établit à 61% au 31 mars 2028, 

avec un écart d�un milliard d�euros restant à financer entre les provisions mathématiques 

viagères et l�actif en valeur comptable. 

L�ensemble des mesures complémentaires qui doit permettre de couvrir le besoin de 

financement à l�horizon du plan de consolidation est abordé sous deux angles : 

• Pour faciliter la compréhension des mesures complémentaires par les affiliés, ces 

dernières doivent s�inscrire si possible dans la continuité du plan de 2008. Il s�agit 

d�un ajustement du plan aux conditions économiques actuelles, plutôt que d�un 

nouveau plan de consolidation ; 

• Compte tenu de l�importance du besoin complémentaire de financement, et par 

conséquent de l�impact non négligeable des mesures, l�accent est mis sur la 

recherche de l�équité : il est équitable qu�un affilié qui a bénéficié des avantages 

passés à l�origine du déficit contribue d�autant plus à son redressement. L�idée sous-

jacente est de pouvoir justifier l�intensité d�une mesure au regard des avantages 

passés qui ont été accordés. 

C�est donc dans un premier temps la recherche d�équité qui est mise en avant dans le 

calibrage des mesures, avant d�être nuancée au regard du critère d�acceptabilité sociale. 

Section 2.1. Prolongement du terme du plan de consolidation au-delà du 31 mars 

2028 et reconduction des contributions externes au R1 

Le plan de consolidation de 2008 est construit sur le principe d�un partage des contributions 

à la viagérisation des réserves financières du R1 entre l�Etat (14 millions d�euros par an), 

Allianz (24 millions d�euros par an), les affiliés du R2 (transfert de 50% des produits 

financiers par an) et les affiliés du R1 (prélèvement de la contribution au fonds de solidarité 

sur les rentes). 
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Figure 20- Plan 2008 : part des différents contributeurs à la consolidation du R1 

La reconduction des apports externes à la consolidation du R1 (Allianz, Etat, R2) au-delà du 

31 mars 2028 est une mesure qui permet de maintenir un certain équilibre : comme pour les 

mesures initiales de 2008 chacun contribue également aux mesures complémentaires. 

L�impact de la mesure, prise isolément et sans modification de l�apport des affiliés du R1 est 

cependant limité au regard du déficit à combler : 147 millions d�euros d�impact total pour un 

prolongement à fin 2030, soit 2,75 années supplémentaires. 

Figure 21 - Allongement du plan : impact cumulé des contributions externes au R1 
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Section 2.2. Revue de la contribution des rentiers du R1 : mécanisme du fonds de 

solidarité 

2.2.1. Le mécanisme actuel et ses limites 

Le plan de 2008 prévoit la mise en place d�un prélèvement sur les rentes, la contribution au 

fonds de solidarité, qui reste dans le régime afin de contribuer à l�augmentation des réserves 

financières. Compte tenu de de l�impact des conditions tarifaires très avantageuses 

pratiquées avant 1998 dans le creusement du déficit de la CRH, seuls les points acquis 

avant 1998 sont concernés par cette contribution. 

La contribution au fonds de solidarité est aujourd�hui de 1,3% pour la première année de 

prestations, 2,6% pour la seconde année, et s�accroît chaque année de 1,3%. Au bout de 10 

ans, le mécanisme se stabilise : les rentes issues de points avant 98 sont alors impactées 

chaque année par une contribution au fonds de solidarité correspondant à 13% du niveau 

initial de la rente. 

Le niveau actuel de contribution au fonds de solidarité est, d�une part, insuffisant pour 

permettre la consolidation du régime à terme sous les nouvelles hypothèses de marché ; il 

convient donc d�ajuster l�intensité de la mesure en augmentant le taux de contribution 

additionnelle annuelle (1,3% actuellement). D�autre part, le plan de consolidation 2008 ne 

prévoit pas de figer la contribution au fonds de solidarité une fois la convergence atteinte : 

une rente liquidée en 2030, après consolidation du R1, subit pendant 10 ans l�augmentation 

de la contribution, dans les mêmes conditions que les rentes liquidées avant la consolidation 

du régime. Le mécanisme est adapté de la manière suivante : l�augmentation de la 

contribution annuelle au fonds de solidarité s�applique jusqu�à l�horizon de consolidation (et 

non plus 10 ans) ; en revanche, une fois la consolidation atteinte, les rentes nettes de 

contribution au fonds de solidarité se figent. En d�autres termes, les rentes liquidées après 

l�atteinte d�un taux de couverture de 100% ne seront pas impactées par la mesure, et celles 

qui l�ont été avant ne diminueront pas davantage que le niveau atteint au terme de la 

consolidation du régime. 

2.2.2. Mise en place d�une contribution au fonds de solidarité différenciée en fonction 

de l�année de liquidation de la rente 

2.2.2.1. Justification du principe de différenciation 

La tarification des points acquis avant 1998 a été significativement plus favorable que celle 

d�un régime de retraite par capitalisation classique. Elle ressort comme une source 

importante, aux côtés des points gratuits, du besoin en financement nécessaire pour assurer 

le paiement viager des prestations. A contrario, celle des points acquis après 1998 (tarifés 
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sur la base de 18 années de prestations) et après 2008 (25 années de prestations), sont en 

phase avec un régime par capitalisation. 

Figure 22 - Evolution des conditions de tarification 

Tenant compte de cette situation, deux mesures ont déjà été prises pour réduire cet écart de 

traitement : 

• Arrêt de la revalorisation de la valeur de service des points gratuits en 1993 ; 

• Mise en place de la contribution au fonds de solidarité pour les points acquis avant 

1998 (à titre gratuits ou onéreux) dans le cadre du plan de consolidation de 2008. 

La différenciation de la contribution au fonds de solidarité selon l�année de liquidation de la 

rente permet d�aller encore plus loin en termes d�équité de traitement entre les différents 

affiliés car les affiliés titulaires de points avant 1998 ont bénéficié de conditions d�autant plus 

favorables que la date de mise en paiement de la CRH est ancienne, du fait : 

• D�une proportion de points avant 1998 plus importante et une tarification moyenne 

plus avantageuse (figure 23) ; 

• D�un nombre plus important d�années de prestations déjà perçues ; 

• D�une contribution au fonds de solidarité s�appliquant plus tardivement (à partir de 

2008, et non pas depuis l�année de liquidation). 
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Figure 23 - Répartition de l'allocation moyenne par type de points 

2.2.2.2. Détermination de l�année de début de différenciation en fonction du rapport 

entre prestations reçues et primes capitalisées au taux du livret A 

La mise en place d�une contribution au fonds de solidarité différenciée par année de 

liquidation suppose de déterminer l�année de liquidation avant laquelle le taux maximum de 

contribution au fonds de solidarité s�applique, et l�année après laquelle le taux minimum de 

contribution s�applique, les différences de traitement pendant la phase de cotisation ne 

justifiant plus de différenciation. 

L�année 2008 est retenue comme l�année à partir de laquelle le taux minimum de 

contribution au fonds de solidarité s�applique dans la mesure où l�ensemble des prestations 

liquidées en 2008 et après ont été, pour les points avant 98, immédiatement impactées par 

la mesure du fonds de solidarité. 

L�année avant laquelle le taux maximum de contribution au fonds de solidarité s�applique est 

déterminée comme l�année à partir de laquelle, en moyenne, les prestations reçues égalisent 

les primes capitalisées au taux du livret A. 

Pour réaliser cette étude, pour chaque année de liquidation, un profil théorique d�affilié est 

retenu : 

- Cotisation annuelle fixe pendant les vingt dernières années avant la liquidation 

de la CRH ; 

- Mise en paiement de la CRH au 60ème anniversaire de l�affilié. 
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Les primes et prestations théoriques ainsi déterminées sont capitalisées au taux du livret A 

(figure 24) jusqu�à fin 2015. 

Figure 24 - Taux du livret A 

La comparaison des primes et prestations théoriques par année de liquidation, vue à fin 

2015, fait ressortir que les affiliés ayant liquidé en 2003 ou avant ont déjà reçu un niveau de 

prestations qui leur a permis de récupérer davantage que leurs primes capitalisées au taux 

du livret A (figure 25). 

Figure 25 - Prestation vs. primes capitalisées au taux livret A 
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La contribution différenciée au fonds de solidarité est donc calibrée de la manière suivante : 

• Liquidations en 2003 et avant : taux maximal ; 

• Liquidations en 2008 et après : taux minimal ; 

• Liquidations intervenues entre 2004 et 2007 : diminution progressive du taux. 

2.2.2.3. Détermination de la variation à appliquer entre deux années de liquidations 

L�objectif recherché par la différenciation de la contribution au fonds de solidarité est celui de 

l�équité : un affilié qui a bénéficié par le passé de conditions plus avantageuses (à l�origine 

du déficit du régime), sera également davantage sollicité au niveau des mesures de 

consolidation. 

Cela permet de tenir compte de deux phénomènes bénéficiant aux affiliés d�autant plus que 

la mise en paiement de la CRH est ancienne : 

• Un nombre d�années de prestations «supplémentaires» au regard de la garantie 

glissante de 10 ans. 

• Des prestations moins impactées par la mesure de contribution au fonds de solidarité 

du plan de 2008 (la mesure prend comme référence 2008 et non l�année de 

liquidation). 

Ainsi, le total des prestations (prestations passées + futures) des bénéficiaires apparaît 

décroissant en fonction de l�année de liquidation.  

La différenciation de la contribution au fonds de solidarité a pour objectif de moduler cet 

effort complémentaire pour réduire l�écart en termes de prestations entre les différents affiliés 

ayant liquidé à des dates différentes. 

Afin d�estimer la variation « équitable » de la contribution au fonds de solidarité, on calcule, 

pour chaque année de liquidation, le niveau de prestations qui seront reçues en moyenne 

sur toute la durée de la vie (prestations passées plus valeur actuelle nette des prestations 

futures), en tenant compte de l�impact de la mesure de contribution au fonds de solidarité de 

2008 (1,3% par année), et d�une mesure complémentaire appliquée à compter de 2017, 

paramétrée à 2,5% par an. Le même calcul est effectué, mais la mesure complémentaire 

appliquée à compter de 2017 est différenciée : elle part de 2,5% par an pour les liquidations 

intervenues en 2008 et après, et augmente de ensuite de x% par année de liquidation. 
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Par exemple, avec une augmentation annuelle minimale de 2,5% de la contribution au fonds 

de solidarité, et un pas de x=0,5% pour les années de liquidation antérieures, l�augmentation 

de la contribution au fonds de solidarité appliquée à compter de 2017 est la suivante : 

- +2,5% par an pour les affiliés ayant liquidé en 2008 ; 

- +3% par an pour les affiliés ayant liquidé en 2007 ; 

- +3,5% par an pour les affiliés ayant liquidé en 2006 ; 

- � 

Figure 26 - Prestations viagères reçues pour une rente initiale de 1� 

Le graphique ci-dessus présente la somme des prestations viagères par année de liquidation 

(avant 2008), pour 1� de rente annuelle initiale (avant mise en place de la contribution au 

fonds de solidarité). Les barres grises représentent les prestations calculées sur la base 

d�une poursuite de la contribution au fonds de solidarité au-delà des 10 ans du plan de 2008, 

avec une progression identique de 2,5% par an pour l�ensemble des points acquis avant 

1998. Les barres bleues présentent le même chiffre pour une mesure différenciée en 

fonction de l�année de liquidation par pas de 0,5% (la contribution au fonds de solidarité 

progresse de 2,5% par année pour les points liquidés en 2008, 3% par année pour les points 

liquidés en 2009, etc.). La ligne rouge correspond au niveau de prestations pour les 

liquidations de 2008. 

Une différenciation de 0,5% par année de liquidation permet de stabiliser les prestations sur 

près de 6 années (2003 � 2008). L�utilisation d�un taux différencié permet de réduire les 

écarts entre les affiliés en termes de prestations reçues. 
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2.2.3. Calibrage de la mesure de contribution au fonds de solidarité 

Sur le principe d�une mesure de contribution au fonds de solidarité, s�appliquant aux points 

acquis avant 1998, et différenciée en fonction de l�année de liquidation entre les années 

2003 (taux maximal) et 2008 (taux minimal), par pas de 0,5%, différents scénarios sont 

testés afin de mesurer sous quelles hypothèses financières et d�horizon de consolidation ils 

permettent aux réserves financières du R1 de garantir à terme le paiement viager des 

rentes. 

� Scénario 1 : Augmentation de la contribution au fonds de solidarité de 1,3% à 3% à 

compter de 2017, avec différenciation par année de liquidation entre 2003 et 2008 

Tableau 6 - Evolution de la contribution au fonds de solidarité sur les points 98-08 (Scénario 1) 

� Scénario 2 : Augmentation de la contribution au fonds de solidarité de 1,3% à 2,5% à 

compter de 2017, avec différenciation par année de liquidation entre 2003 et 2008 

Tableau 7 - Evolution de la contribution au fonds de solidarité sur les points 98-08 (Scénario 2) 
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Les résultats obtenus se répartissent comme illustré dans le graphique ci-après (figure 27), 

en fonction de l�année de convergence et de l�hypothèse de réinvestissement obligataire 

nécessaire. Les autres hypothèses sont identiques à celles qui ont été détaillées plus haut. 

L�objectif est de trouver un calibrage du fonds de solidarité et un terme du plan de 

consolidation cohérents avec un taux de réinvestissement obligataire de 1,5%. Les 

contributions externes au R1, sont supposées reconduites jusqu�au terme du plan de 

consolidation. 

Figure 27 - Taux de réinvestissement obligataire permettant la convergence au terme du plan 

Une combinaison de mesures, compatible avec les hypothèses financières du scénario 

central, ressort en particulier : 

• Taux de contribution au fonds de solidarité, différencié en fonction de l�année de 

liquidation, compris entre 3% et 5,5%, et terme du plan de consolidation repoussé au 

31 décembre 2030. 

Section 2.3. Simulation de l�impact des mesures sur les affiliés à la CRH 

La définition d�un taux de contribution au fonds de solidarité différencié est théoriquement 

une mesure équitable : les affiliés abondent d�autant plus au plan de consolidation qu�ils ont 

bénéficié des avantages accordés par le passé qui sont à l�origine du déficit du régime. 
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Cependant, la combinaison de mesures proposées est en réalité peu acceptable d�un point 

de vue social au vu de la réduction de la rente issue de points avant 98 qu�elle induit au 

terme du plan de convergence :  

Dans le scénario 1 (contribution au fonds de solidarité de 5,5% pour les rentes liquidées en 

2003 et avant), le niveau de rente résiduel d�un affilié ayant liquidé sa rente en 2003 est de 

11,3% en 2030 si l�affilié est toujours en vie. 

La réduction du niveau des prestations est également liée au poids des points 98-08 dans le 

total des points détenus. Pour évaluer l�impact moyen de la mesure, les affiliés sont répartis 

en six catégories différentes selon le pourcentage de réduction de leur allocation en 2017 

par rapport à 2016 (soit la première année d�application des mesures complémentaires). La 

contribution au fonds de solidarité (+5,5% par an pour les affiliés ayant liquidé avant 2003) 

est quant-à elle appliquée au niveau initial de la rente, avant application de la mesure de 

2008 (contribution en augmentation de 1,3% par année).  

Un affilié qui détient uniquement des points avant 1998, et qui a liquidé sa rente en 2003, 

voit donc la prestation payée diminuer de 6,2% entre 2016 et 2017 (et non pas uniquement 

de 5,5%) : 

�����1�
��2�3
����45'6 � �	�����
�����7.�����45'6	�����
�����7.�����45'8 � ' 9 : � ';<� 9 ' � =;=�' 9 : � ';<� > 8;4�
L�effet est mesuré en 2017 et en 2030 sur les allocataires vus à fin 2014 et sur les actifs à 

cette même date (en fonction d�hypothèses d�âge de liquidation de leur CRH pris à 62 ans). 

Tableau 8 � Allocataires (à fin 2014) : réduction moyenne de la rente en 2017 et en 2030 

La mortalité des allocataires est simulée à partir d�un taux de mortalité de 125% des tables 

TGH 05 / TGF 05. 
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Tableau 9 � Actifs (à fin 2014) : réduction moyenne de la rente en 2017 et en 2030 

L�âge de liquidation retenu est de 62 ans. Cette projection ne tient pas compte des sorties en 

arrérage unique ni des sorties partielles en capital. Les hypothèses de mortalité sont les 

mêmes qu�appliquées à la base des allocataires. La baisse de la rente est calculée par 

rapport à 2016 pour les actifs à fin 2014 qui seront rentiers en 2016, et par rapport à la rente 

de l�année de liquidation dans les autres cas. Les actifs, rentiers en 2017, qui subissent la 

plus forte baisse (classe 2% - 3,1%) sont principalement des non cotisants de longue date : 

peu de points (d�où une faible rente moyenne), principalement acquis avant 1998. 

Les actifs à fin 2014 qui n�ont pas atteint 62 ans en 2030 ne figurent pas dans les effectifs du 

tableau : ils ne sont pas touchés par les mesures. 

Il ressort de ces statistiques que la mesure touche très durement une population non 

négligeable d�allocataires âgés, essentiellement titulaires de points avant 98, et impactés par 

le taux de contribution maximum au fonds de solidarité. Des négociations sur la base de ces 

mesures ont dès lors peu de chance d�aboutir, au regard des tensions sociales qu�elles 

peuvent engendrer. 

Section 2.4. Synthèse sur la recherche d�une combinaison de mesures équitables 

La recherche de l�équité entre affiliés consiste à calibrer les mesures de consolidation du 

régime de manière à ce que ceux qui ont le plus bénéficié des avantages à l�origine du déficit 

contribue davantage à son redressement. 

Dans le cadre de cette recherche d�équité, la combinaison de mesures compatible avec les 

hypothèses centrales exposées à la Section 1.2 de la présente partie est la suivante : 

- Horizon de convergence repoussé au 31 décembre 2030 ; 

- Prolongement des contributions d�Allianz, de l�Etat et des affiliés du R2 (transfert 

de participation aux bénéfices) pendant 2,75 années complémentaires ; 

- Mise en place d�une contribution au fonds de solidarité, différenciée par année de 

liquidation, sur les points acquis avant 1998. 
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Le calibrage de la contribution au fonds de solidarité différenciée par année de liquidation est 

le suivant : 

- augmentation de la contribution de 3% par an pour les rentes liquidées en 2008 

et après, 

- augmentation de la contribution de 3,5% par an pour les rentes liquidées en 

2007, 

- augmentation de la contribution de 4% par an pour les rentes liquidées en 2006, 

- augmentation de la contribution de 4,5% par an pour les rentes liquidées en 

2005, 

- augmentation de la contribution de 5% par an pour les rentes liquidées en 2004, 

- augmentation de la contribution de 5,5% par an pour les rentes liquidées en 2003 

et avant. 

Bien que justifiable en termes de recherche d�équité, cette combinaison de mesures impacte 

de manière très sévère les rentiers les plus âgés : 10% de la population de rentiers vue en 

2030 aura subi une diminution moyenne de 85% de sa rente entre 2016 et 2030. 

Une solution alternative, mettant en avant l�acceptabilité des mesures sur leur caractère 

équitable, doit donc être étudiée pour aboutir à une combinaison de mesures 

complémentaires sur lesquelles la négociation entre les différentes parties (Allianz, C.G.O.S, 

Trésor, sous couvert de l�ACPR) a de réelles chances d�aboutir. 
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Chapitre 3. L�étude de mesures complémentaires « acceptables » 

Bien que justifiable d�un point de vue théorique (ceux qui ont bénéficié des avantages 

accordés par le passé doivent davantage contribuer à l�effort de consolidation), une 

contribution au fonds de solidarité (apport des bénéficiaires du R1 à la consolidation) 

différenciée par année de liquidation est difficile à mettre en place du fait de l�impact 

considérable de la mesure sur une population âgée. Les mesures complémentaires mises en 

avant dans cette partie vont dès lors avoir pour but de conserver une certaine équité, tout en 

restant acceptables au sens où les négociations de révision du plan de consolidation doivent 

avoir de réelles chances d�aboutir. 

Section 3.1. Les contributions externes au R1 

Le principe de reconduction des contributions externes au R1, soit l�apport de 24 millions 

d�euros par an d�Allianz, de 14 millions par an de l�Etat, de transfert de participation aux 

bénéfices du R1 vers le R2, est maintenu. 

L�échéance de 2030 (soit une contribution complémentaire non actualisée totale estimée à 

147 millions d�euros (voir figure 16) constitue un équilibre intéressant : l�allongement de 2,75 

années permet d�atténuer un peu les mesures concernant les affiliés du R1, sans devenir 

contre-productif en ajoutant un trop grand nombre d�années de contribution (et en 

aboutissant donc à terme à des mesures plus impactantes).

Sur la base d�un horizon de convergence fixé en 2030, avec reconduction à l�identique des 

apports de l�Etat, d�Allianz et du R2, les contributions d�Allianz et de l�Etat restent 

relativement stables, en proportion des autres contributions. En revanche, il y a une 

compensation de la contribution du R2 (transfert de participation aux bénéfices), en baisse, 

et de la contribution des affiliés du R1. Si le transfert de participation aux bénéfices du R2 

vers le R1 est maintenu dans les mêmes conditions que précédemment, ce dernier est 

nettement moins significatif qu�anticipé dans le plan 2008, en particulier du fait de primes 

2008-2015 plus faibles qu�anticipées, et de la révision à la baisse des projections de primes 

sur 2016-2030. 

Section 3.2. Mesure additionnelle sur le R1 : Réduction partielle de la réversion 

gratuite pour les rentes mises en paiement avant mars 2008 

La réversion a été rendue optionnelle et payante pour les rentes mises en paiement après la 

mise en vigueur du plan de consolidation de 2008. 

Dans le cas d�un affilié ayant opté après 2008 pour une réversion à 60%, sa prestation sera 

de 92,5% de l�allocation (coût de la réversion) et la prestation de réversion de 55,5% (60% x 

92,5%). 
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Pour les affiliés ayant liquidé leur CRH avant 2008, leur prestation est de 100% et la 

prestation de réversion est de 60%. 

Il est proposé d�aligner au minimum le taux de réversion effectif des rentes avant 2008 sur 

celui des rentes après 2008 (de 60% à 55,5%). Cela s�appliquerait uniquement aux futures 

réversions, de manière à ne pas induire de baisse sur les rentes de réversion déjà en cours 

de service. 

L�impact de cette mesure reste toutefois limité avec un gain estimé à 10 millions d�euros au 

terme de la consolidation. 

Section 3.3. Fonds de solidarité : une assiette plus large pour un taux en moyenne 

plus faible 

Pour rappel, depuis 2008, les affiliés du R1 contribuent à la consolidation de leur régime par 

le biais d�un prélèvement sur les rentes : la contribution au fonds de solidarité. Cette 

contribution s�applique depuis 2008 aux points acquis avant 1998, et augmente de 1,3% par 

année de prestations. Les rentes impactées par cette mesure depuis 2008 supportent donc 

une contribution totale au fonds de solidarité de 10,7% (1,3% x 9) au titre des prestations de 

2016. 

L�accélération de la contribution au fonds de solidarité, avec différenciation par année de 

liquidation, permettrait de converger à horizon 2030 en appliquant le taux d�augmentation 

annuelle suivant, uniquement aux points acquis avant 1998 (mesure développée au Chapitre 

2 de la présente partie � La recherche de mesures complémentaires équitables) :  

Tableau 10 - Fonds de solidarité avec différenciation par année de liquidation 

Année de liquidation Contribution au fonds de solidarité 

(augmentation annuelle) 

2003 et avant 5,5% 

2004 5% 

2005 4,5% 

2006 4% 

2007 3,5% 

2008 3% 

Afin d�alléger l�impact sur les rentes liquidées avant 2008, on décide de limiter l�augmentation 

de la contribution des points acquis avant 1998 à 3%, indépendamment de l�année de 

liquidation. En contrepartie, pour conserver un scénario de consolidation à horizon 2030 
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sous les hypothèses du scénario central, on introduit une contribution au fonds de solidarité 

sur les points du R1 acquis entre 1998 et 2008. Dans la mesure où les points 1998-2008 ont 

bénéficié de conditions de tarification moins avantageuses que les points acquis avant 1998 

(Voir Figure 22), leur contribution doit naturellement être moins élevée que celle des points 

acquis avant 1998. 

Par des simulations de proche en proche, en partant du taux de 1,3% en vigueur dans le 

plan 2008 pour les points acquis avant 1998, on recherche quel niveau minimum de 

contribution sur les points 1998-2008 permet d�atteindre un taux de couverture viager de 

100%, sous le scénario central précédemment défini. 

La mesure nécessaire est la suivante : 

Tableau 11 - Fonds de solidarité sans différenciation par année de liquidation en contrepartie de 
l'inclusion des points 98-2008 

Type de points 

du R1 

Année de liquidation Contribution au fonds de 

solidarité (augmentation 

annuelle) 

Acquis avant 

1998 

Toutes 3% 

Acquis entre 

1998 et 2008 

Toutes 1% 

Section 3.4. Impact tête par tête  

L�impact des mesures de consolidations est mesuré en 2017 et en 2030 sur les allocataires 

vus à fin 2014 et sur les actifs à cette même date (en fonction d�hypothèses d�âge de 

liquidation de leur CRH à 62 ans). Les hypothèses de projection sont identiques à celles 

détaillées à la section 2.3 � Simulation de l�impact des mesures sur les affiliés à la CRH. 

Tableau 12 - Allocataires (à fin 2014) : réduction moyenne de la rente en 2017 et en 2030 
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Tableau 13 - Actifs (à fin 2014) : réduction moyenne de la rente en 2017 et en 2030 

Les statistiques ci-dessus, issues de l�application des mesures « acceptables » développées 

dans la présente partie, sont comparées avec les résultats observés dans la partie 

précédente sur la mise en place de mesures « équitables ». 

Figure 28 - Comparaison "mesures équitables" et "mesures acceptables" : impact maximum 
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Figure 29 - Comparaison "mesures équitables" et "mesures acceptables" : Baisse moyenne de la rente 
entre 2016 et 2017 

Figure 30 - Comparaison "mesures équitables" et "mesures acceptables" : Baisse moyenne de la rente 
entre 2016 et 2030 

Les graphiques et tableaux ci-dessus font ressortir les points suivants :  

• L�impact maximum sur les rentes est limité à -53,7% contre -88,7% dans le cadre de 

mesures différenciées par années de liquidation ; 

• Les populations les plus âgées (affiliés déjà rentiers à fin 2014) sont favorisées par 

les mesures « acceptables » avec une baisse moyenne de la rente de 35% entre 

2016 et 2030 (contre 45% avec les mesures « équitables ») ; 

• Les populations les plus jeunes (encore actives en 2014), sont en revanche 

davantage impactées par les mesures « acceptables », du fait de la mise en place du 
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fonds de solidarité sur les points 98-2008, mais avec une baisse moyenne de la rente 

qui reste en moyenne limitée (16% entre 2016 et 2030). 

Si les mesures « équitables » permettent de rétablir un certain équilibre entre les générations 

au regard du couple avantages passés versus contribution au plan de consolidation, les 

mesures « acceptables » ont l�avantage d�avoir un impact moyen plus limité et sont donc 

plus faciles à mettre en place d�un point de vue social. 

Les mesures qualifiées d�acceptables conservent toutefois un caractère équitable au regard 

des avantages passés car la contribution au fonds de solidarité est moins importante sur les 

points 98-2008 que sur les points acquis avant 1998. Par ailleurs, comme détaillé au niveau 

des hypothèses du scénario central, la garantie contractuelle des points 98-2008 est 

allongée de 10 ans à 15 ans ; alors que celles des points avant 1998 reste figée à 10 ans. 
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Chapitre 4. Synthèse : combinaison de mesures complémentaires 

et scénario central de convergence 

En conclusion de cette partie sur les mesures complémentaires envisageables pour adapter 

le plan de consolidation de la CRH aux conditions économiques actuelles, le scénario 

détaillé ci-dessous, et permettant d�atteindre 100% de couverture viagère du R1 au terme du 

plan, est retenu comme scénario central du Plan 2016. 

Section 4.1. Rappel des principales hypothèses du scénario central 

4.1.1. Hypothèses de dynamique du régime 

• Nouveaux adhérents par an : 4500 

• Maintien du taux de non cotisant en deçà de 40% 

• Sortie partielle en capital à hauteur de 20% pour 35% des liquidations 

4.1.2. Hypothèses de pilotage du régime 

• Pas de revalorisation des points du R1 

• Garantie contractuelle sur les points du R1 à 10 ans pour les points avant 1998 et de 

15 ans pour les points acquis après 1998 

• Régime R2 piloté de manière à assurer un transfert annuel de 50% des produits 

financiers vers le R1 (Rendement de retraite et revalorisation) 

4.1.3. Hypothèses financières  

• Taux d�actualisation des provisions mathématiques : 1,5% 

• Taux de réinvestissement obligataire : 1,5% 

• Actifs de diversification : 12% des portefeuilles R1 et 12% pour le R2 

• Performance des actifs de diversification : 4,0% par an (2.5% de prime de risque) 

Section 4.2. Les mesures complémentaires du plan de consolidation 

Les mesures complémentaires de consolidation retenues dans le scénario central sont 

synthétisées dans le tableau suivant. 
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Tableau 14 - Synthèse du plan 2008 et des mesures complémentaires (Plan 2016) 

  Plan 2008 Mesures additionnelles 

Affiliés 
du R1 

- Baisse des rentes (contribution au 
fonds de solidarité): -1,3% par an 
pendant 10 ans pour les points acquis 
avant 1998 

- Réversion optionnelle et payante 
pour les liquidations après juillet 2008 

- Contribution au fonds de solidarité de 
3% par an à compter de 2017 pour les 
points avant 1998 

- Contribution de 1% par an pour les 
points 98-08 à compter de 2017 

- Taux de réversion gratuite (rentes 
liquidées avant 2008) aligné sur taux 
effectif des réversions payantes 
(55,5%) 

Affiliés 
du R2 

Transfert de 50% des produits 
financiers au R1 

Mesures prolongées à l'identique du 
31/03/2028 au 31/12/2030 

Pouvoirs 
Publics 

� 14mn par an 

Allianz 
� 24mn par an (abandon des frais + 

apport cash) 

Section 4.3. Trajectoire de convergence du scénario central et impact annuel de 

chaque contribution 

Le scenario central du plan 2016 permet de dérouler une trajectoire de convergence qui 

montre une nette accélération sur les dernières années. En effet, tant que la couverture du 

R1 n�est que partielle, alors que les prestations sont bien payées viagèrement aux 

bénéficiaires, le surplus de prestations par rapport à la couverture réelle du régime se traduit 

naturellement chaque année par une dégradation de la couverture du R1. Cette dégradation 

naturelle a de moins en moins d�impact plus on se rapproche de la couverture intégrale des 

engagements viagers. 

Par rapport à la situation du régime à fin 2015 présentée en première partie (Section 1.4 � la 

Situation à fin 2015), on note une dégradation du taux de couverture entre le réel de 2015 

(56%) et la projection à fin 2016 du fait d�une modification dans la méthode de calcul de la 

provision mathématique. Afin de permettre de figer le niveau atteint par les rentes en cas de 

convergence anticipée du régime, la baisse progressive des prestations n�est prise en 

compte que progressivement au niveau du calcul des provisions mathématiques. Cela 

signifie que c�est le niveau des rentes atteint à la fin de l�année N qui est pris en compte 

dans le calcul de la provision mathématique de l�année N, sans anticiper sur les réductions 
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futures prévues par le plan de consolidation. Auparavant, les réductions futures des 

prestations prévues dans le plan de consolidation étaient modélisées dans la provision 

mathématique.  

Figure 31 - Evolution du taux de couverture du R1 (Scénario central) 

Le graphique suivant (figure 32) détaille le poids de chaque contribution à l�équilibre du R1, 

année par année. On retrouve au niveau de ce graphique l�impact négatif de plus en plus 

limité des prestations non couvertes. 

Les différentes contributions peuvent être classées en plusieurs catégories, en fonction de 

leur impact, de leur stabilité dans le temps, et de leur prévisibilité :  

• Contribution stable et prévisible : apport des bénéficiaires du R1, ainsi que les 

apports complémentaires d�Allianz Vie et de l�Etat ; 

• Contribution stable et a priori peu volatile : le résultat technique. Ce dernier est 

constitué majoritairement de la surmortalité projetée des allocataires (utilisation des 

tables TGH-TGF 05 avec un taux de mortalité affecté d�un coefficient de 125%), ainsi 

que des impacts liés à la liquidation des rentes (sortie partielle en capital et âge réel 

de départ en retraite) ; 

• Contribution stable mais plus volatile : le résultat financier qui est très sensible à la 

réalisation des hypothèses de marché centrales ; 

• Contribution positive et croissante, mais volatile : le transfert de participation aux 

bénéfices du R2 qui croît avec l�augmentation de l�encours du R2, mais qui est 

soumise à la volatilité du résultat financier ; 

• Contribution négative mais décroissante en valeur absolue : la quote-part des 

prestations non couvertes par les actifs en représentation du R1 ; l�évolution de cette 
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dernière est liée à l�amélioration du taux de couverture, elle est donc également 

dépendance des autres contributions. 

Figure 32 - Les différentes contributions à l'équilibre du R1 

Section 4.4. Synthèse sur le calibrage du plan de consolidation 2016 

La recherche de l�équité entre affiliés (au sens où ceux qui ont bénéficié le plus des 

avantages passés doivent contribuer davantage au redressement du régime) conduit 

naturellement à la différenciation de la contribution des affiliés à la consolidation du régime 

selon l�année de liquidation des rentes. La combinaison de mesures théoriquement 

équitables se heurte cependant à des difficultés de mise en place, car ces mesures touchent 

très durement une population de rentiers âgés.  

Ces mesures ont donc été adaptées afin de prendre en compte leur acceptabilité. Pour 

limiter l�impact de la baisse des rentes sur les rentiers les plus âgés n�ayant que des points 

acquis avant 1998, la différenciation des mesures par année de liquidation est abandonnée, 

en contrepartie d�un élargissement de l�assiette de la contribution au fonds de solidarité aux 

points acquis entre 1998 et 2008 (non touchés par la mesure de 2008). L�équité reste 

préservée dans la mesure où la contribution au fonds de solidarité appliquée aux points 

acquis avant 1998, ayant bénéficié des conditions les plus avantageuses, reste plus 

importante que celle des points acquis entre 1998 et 2008. 
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Une mesure additionnelle, consistant à aligner le taux de réversion des rentes liquidées 

avant 2008 (réversion gratuite) sur le taux de réversion effectif des rentes liquidées après, 

vise également l�équité entre générations d�affiliés, même si le poids de cette mesure est 

marginal. 

Par ailleurs, au-delà de la contribution des affiliés du R1 à la consolidation de leur régime, 

les mesures additionnelles de consolidation supposent également des contributions 

complémentaires de l�Etat, d�Allianz et des affiliés du R2. En effet, les contributions de 

chacune des parties sont allongées de 2,75 années, jusqu�au nouveau terme de la 

consolidation fixé en 2030. 

La combinaison de mesures additionnelles proposée permet de converger à horizon 2030 

sous une série d�hypothèses financières et de dynamique du régime définies comme 

scénario central de consolidation. Or, l�analyse des causes de déviation de la trajectoire 

initiale de consolidation définie dans le plan de 2008 réalisée en première partie a montré 

l�importance de la non réalisation des hypothèses du plan, en particulier les hypothèses 

financières, dans l�explication des écarts. 

Il est par conséquent important d�analyser la robustesse du scénario de consolidation 

proposé, au regard des différentes hypothèses de projection. Ces analyses de sensibilité 

doivent permettre de faire ressortir les principaux risques de s�écarter de l�objectif de 

consolidation en 2030, et d�anticiper sur les mesures de pilotage à mettre en place pour 

augmenter la probabilité de consolidation du régime. 
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Partie III. Suivi dynamique du plan 

de consolidation 
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Le plan de consolidation de la CRH, mis en place en 2008, reposait sur des hypothèses de 

marché et de dynamique du régime de l�époque. Sous ces hypothèses, la couverture 

intégrale des engagements viagers du régime par les actifs en représentation devait être 

atteinte au 31 mars 2028. Or, la réalité des marchés financiers entre 2008 et 2016 (baisse 

des taux, crise des PIIGS, crise sur les marchés actions), ainsi que la forte augmentation du 

nombre de non cotisants en 2008, sont à l�origine de l�éloignement progressif du scénario de 

convergence de 2008. 

Afin de conserver un objectif réaliste de consolidation du régime à terme, une série de 

mesures complémentaires s�avère nécessaires. Cet ajustement du plan est principalement 

financé par une augmentation de l�intensité des mesures concernant les affiliés du R1 et par 

un allongement dans le temps des contributions d�Allianz, des Pouvoirs Publics et des affiliés 

du R2 (points acquis depuis le 1er juillet 2008). Le plan 2008, ajusté des mesures 

complémentaires du plan 2016, permet de viser la couverture intégrale des engagements 

viagers à horizon du 31 décembre 2030, sous des hypothèses de marché et de dynamique 

du régime cohérentes avec la situation actuelle, qualifiées d�hypothèses du scénario central. 

Comme toute hypothèse, les hypothèses du scénario central de consolidation doivent 

cependant faire l�objet d�analyses de sensibilité. La compréhension des phénomènes les 

plus susceptibles de provoquer des déviations par rapport au scénario central doivent en 

effet être appréhendés en amont afin d�anticiper sur de possibles mécanismes de pilotage du 

régime à mettre en place. 

Chapitre 1. Sensibilité aux hypothèses du scénario central 

Section 1.1. Description des déviations principales envisagées par rapport au 

scénario central du plan 2016 

Les analyses de sensibilité développées dans cette partie visent principalement à mettre en 

évidence des impacts négatifs d�une déviation par rapport aux hypothèses centrales, 

classées en deux grandes catégories : les hypothèses financières et les hypothèses de 

dynamique du régime. Il est précisé que les chocs des sensibilités qui suivent sont appliqués 

sans gestion dynamique du rendement du R2, qui pourrait permettre d�atténuer certains 

impacts. 
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1.1.1. Sensibilité des hypothèses financières 

1.1.1.1. Modification du taux de réinvestissement obligataire 

Cette première sensibilité consiste à modifier l�hypothèse de réinvestissement des 

obligations arrivant à maturité, ainsi que des éventuels flux entrant dans le régime. Pour 

rappel, dans le scénario central, le taux de réinvestissement est de 1,5%. Ce dernier 

correspond aux taux de réinvestissement moyen observé sur les portefeuilles des 

Hospitaliers sur le premier semestre 2016. L�hypothèse de taux de réinvestissement 

obligataire a également un impact sur la performance des actifs de diversification qui 

correspond à ce taux, augmenté d�une prime de risque de 250 points de base. 

Deux sensibilités sont réalisées, avec une baisse respective de 50 et 100 points de base du 

taux de réinvestissement obligataire, sur toute la projection. L�impact attendu est une baisse 

du taux de couverture du R1 à horizon 2030, du fait d�un impact négatif du côté actif : les 

produits financiers du R1 sont moindres, de même que ceux du R2, générant de ce fait un 

transfert de participation aux bénéfices plus limité. 

On suppose dans ces sensibilités que la baisse du taux de réinvestissement ne 

s�accompagne pas d�une baisse du taux d�actualisation des provisions mathématiques. Cette 

hypothèse est cohérente avec la réglementation actuelle qui prévoit un taux d�actualisation 

plancher de 1,5% (tant que ce dernier reste supérieur au rendement financier moyen sur les 

deux dernières années). 

Les résultats (tableau 15 en page 90) de ces deux sensibilités (« Taux de réinvestissement 

obligataire -50bps » et « Taux de réinvestissement obligataire -100bps ») montrent un 

manque respectif de taux de couverture de 6,4% et 12,4% à horizon 2030 : le régime ne 

converge pas comme prévu. 

Le rendement moyen du R1 (figure 33 ci-après), sur 2016-2030, des actifs du R1 passe de 

3,26% dans le scénario central, à 3,03% dans le scénario « Taux de réinvestissement 

obligataire -50bps » et 2,85% dans le scénario « Taux de réinvestissement obligataire -

100bps ».  
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Figure 33- Sensibilité réinvestissement obligataire : évolution du rendement du R1 

Le montant cumulé du transfert de participation aux bénéfices du R2 (figure 34) diminue 

respectivement de 28 millions d�euros dans le scénario  « Taux de réinvestissement 

obligataire -50bps », et de 73 millions d�euros dans le scénario « Taux de réinvestissement 

obligataire -100bps », par rapport au cas central. Dans un scénario de réinvestissement à -

100 points de base par rapport au scénario central, le taux de couverture du R2 devient 

insuffisant à compter de 2029 pour procéder au transfert vers le R1. 

Figure 34- Sensibilité réinvestissement obligataire : évolution du transfert de participation aux bénéfices 
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1.1.1.2. Suppression de la prime de risque sur actifs diversifiés 

On considère dans ce scénario qu�il n�y a pas de prime de risque sur les actifs de 

diversification (actions, immobilier), dont le rendement est dès lors identique aux instruments 

de taux sur l�ensemble de la projection, soit 1,5%. 

Comme pour les sensibilités précédentes, on s�attend à un impact négatif sur le taux de 

couverture du régime, du fait d�une diminution de l�actif : moindres produits financiers sur le 

R1 et sur le R2 (moindre transfert de participation aux bénéfices vers le R1). 

Le résultat (tableau 15 en page 90) de cette sensibilité (« Pas de Prime de Risque sur actifs 

de diversification») fait ressortir un manque de 9,7% au niveau du taux de couverture du 

régime à horizon 2030. 

Le rendement moyen du R1 (figure 35), sur 2016-2030, des actifs du R1 passe de 3,26% 

dans le scénario central, à 2,93% dans le scénario choqué.

Figure 35- Sensibilité Prime de Risque : taux de rendement du R1 
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Le montant de transfert de participation du R2 vers le R1 (figure 36) diminue de 35 millions 

d�euros sur l�ensemble de la projection entre la sensibilité sans prime de risque, et le 

scénario central. 

Figure 36- Sensibilité Prime de Risque : transfert de participation aux bénéfices 

1.1.1.3. Modification de la proportion d�actifs de diversification 

Dans le scénario central, le portefeuille d�actifs du R1 est investi à hauteur de 12% en actifs 

de diversification (actions et immobilier), rapportant une prime de risque de 2,5% au-delà du 

taux de réinvestissement obligataire. 

Cette hypothèse est encadrée par deux sensibilités : une hausse à 15% de la part d�actifs de 

diversification (« Part actifs de diversification 15% pour le R1 ») et une baisse à 10% de cette 

même part (« Part actifs de diversification 10% pour le R1 »). 

La baisse des actifs de diversification a un impact négatif de -0,6% sur le taux de couverture 

du R1 à horizon 2030 sous l�effet d�une légère baisse des produits financiers du R1. 

Symétriquement, la hausse de la part d�actifs de diversification à 15% augmente de 0,8% le 

taux de couverture en 2030, soit des impacts limités. 
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Le rendement moyen du R1 (figure 37), sur 2016-2030, passe de 3,26% dans le scénario 

central, à 3,23% dans le scénario «Part actifs de diversification 10% pour le R1 » et 3,32% 

dans le scénario «Part actifs de diversification 15% pour le R1». L�allocation d�actifs du R2 

étant inchangée, cette sensibilité n�impacte pas le transfert de participation aux bénéfices. 

Figure 37- Sensibilité part actifs de diversification : impact sur le rendement du R1 

1.1.2. Sensibilité des hypothèses de comportement des affiliés 

1.1.2.1. Modification du choix pour la sortie partielle sous forme de capital 

A la liquidation, les affiliés peuvent opter pour une sortie partielle sous forme de capital, à 

hauteur de 10% ou 20% de leurs droits. L�option pour la sortie partielle sous forme de capital 

représente un gain technique pour le régime car la prestation sous forme de capital est 

calculée en tenant compte de la garantie contractuelle, et non viagère, pour les points du R1. 

Dans le scénario central, l�hypothèse retenue est que 35% des affiliés sortent 20% de leurs 

droits sous forme de capital au moment de la liquidation de leur complément de retraite. 

L�analyse de sensibilité consiste à abaisser à 25% le taux d�option pour une sortie en capital 

à hauteur de 20% des droits, réduisant ainsi le gain technique (Figure 38 ci-après). 

Cette sensibilité agit dans une moindre mesure sur l�actif qui augmente du fait de prestations 

de sortie en capital moins importantes (+2,6 millions d�euros à horizon 2030). Cet effet sur 

l�actif est cependant d�un impact trop limité pour compenser l�augmentation des provisions 
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mathématiques au passif (+20,5 millions à horizon 2030). Le taux de couverture en 2030 est 

impacté négativement de 1,1%, ce qui reste toutefois limité. 

Figure 38- Sensibilité à la sortie partielle en capital : impact sur le résultat technique du R1 

1.1.2.2. Modification de la mortalité des affiliés 

La mortalité des affiliés de la CRH est projetée en utilisant les tables TGH05-TGF05, avec un 

coefficient de 125% appliqué au taux de mortalité. Par conséquent, la projection 2016-2030 

fait ressortir un gain technique du fait d�une mortalité supérieure aux tables réglementaires. 

Une baisse de la mortalité des affiliés de la CRH (scénario « Baisse de la Mortalité (Mortalité 

= 115% TGH / TGF 05) ») est testée en retenant comme tables d�expérience les tables 

TGH05-TGF05 affectées d�un coefficient de 115% appliqué au taux de mortalité.  

L�impact d�une baisse de la mortalité sur les quinze prochaines années est de deux ordres. 

D�une part, les prestations à payer sont supérieures, d�où un impact négatif sur le montant 

d�actifs financiers en 2030. D�autre part, le nombre de rentiers à provisionner en 2030 est 

plus important, ce qui augmente le passif à couvrir. Sous l�effet de ces deux phénomènes, le 

taux de couverture est en baisse de 2,3% à horizon 2030. 
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La moindre mortalité des assurés réduit le gain technique de l�ordre de 2,5 millions d�euros 

par an en moyenne, sur la durée de projection (figure 39). 

Figure 39- Sensibilité sur la mortalité des affiliés : impact sur le résultat technique du R1 

1.1.2.3. Pas de nouveaux affiliés 

Le scénario central du plan repose sur une hypothèse de 4500 nouveaux affiliés par an sur 

le portefeuille R2. Cette hypothèse a une influence sur la consolidation du R1 par le biais du 

transfert de participation aux bénéfices du R2 vers le R1 : les nouveaux affiliés augmentent 

le niveau des primes, donc l�encours du R2 ; dès lors les produits financiers du R2 sont 

supérieurs en montant, de même que le transfert de participation aux bénéfices vers le R1. 

L�analyse de sensibilité consiste à projeter le R2 sans nouveaux affiliés sur toute la période 

2016-2030 (scénario « Pas d�affaires nouvelles »). Du fait de l�absence de nouveaux affiliés, 

le chiffre d�affaires projeté sur la période 2016-2030 est en baisse de 35% (figure 40 ci-

après). Par ailleurs, le montant total de transfert de participation aux bénéfices du R2 vers le 

R1 est inférieur de 32 millions d�euros à celui qui est projeté dans le scénario central (figure 

41 ci-après). L�impact sur la couverture du R1 à horizon 2030 reste cependant limité : -2,3%.  
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Figure 40- Sensibilité aux affaires nouvelles : impact sur le chiffre d'affaires du R2 

Figure 41- Sensibilité aux affaires nouvelles : impact sur le transfert de PB 

1.1.2.4. Baisse des cotisations 

Le scénario central repose sur une hypothèse de maintien du taux de non cotisants autour 

de 40%. Or, on a vu que l�augmentation brusque du taux de non cotisants entre 2006 et 

2008 était une des causes de la déviation par rapport au plan de 2008. 
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L�analyse de sensibilité consiste à projeter le R2 avec des cotisations réduites de 33% 

uniquement sur le stock d�affiliés, à hypothèses inchangées sur les nouveaux affiliés 

(« Baisse de 33% des cotisations ») ; puis, dans un cas extrême, à projeter le R2 sans 

aucune cotisation (donc sans nouveaux affiliés) jusqu�à 2030 (« Aucune cotisation »).  

Dans le cas d�une réduction du niveau de cotisation (ou d�une hausse du taux de non 

cotisants) de l�ordre d�un tiers, le taux de couverture du R1 en 2030 diminue de 2,2%. Dans 

le cas extrême d�une absence de primes jusqu�à 2030, ce dernier est en baisse de 9,4%. 

Dans les deux cas, la diminution du taux de couverture du R1 est liée à un moindre transfert 

de participation aux bénéfices en provenance du R2 (figure 42). 

Figure 42- Sensibilité aux cotisations : impact sur le transfert de participation aux bénéfices 
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Section 1.2. Résultat des analyses de sensibilité 

1.2.1. Résultats 

L�impact sur le taux de couverture des différentes analyses de sensibilité détaillées ci-avant 

est résumé dans le tableau suivant. 

Tableau 15- Résultats des analyses de sensibilité 

1.2.2. Synthèse sur les analyses de sensibilité 

Le tableau 15 ci-dessus met en évidence l�importance de la contribution des paramètres 

financiers (marchés actions et taux obligataires) dans la trajectoire de consolidation du 

régime, et plus particulièrement l�impact des taux d�intérêt (portefeuille majoritairement 

obligataire). 

Les sensibilités liées à la dynamique du régime et au comportement des affiliés présentent 

des déviations moindres par rapport au scénario central, si l�on exclut le cas extrême de 

l�absence de cotisations sur toute la projection. De manière générale, dans le plan 2016, les 

cotisations futures ont moins d�impact sur la consolidation qu�en 2008 car l�apport du R2 au 

scénario de consolidation est significativement moins important que dans le plan initial. 
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Chapitre 2. Anticipation des impacts de la réforme des L.441 

L�impact du changement de taux d�actualisation sur la consolidation du régime n�a pas été 

étudié dans la partie précédente au motif que, même en cas de baisse des taux, la 

réglementation actuelle permet de bénéficier d�un taux plancher de 1,5% (sous condition qu�il 

soit supérieur à la moyenne des deux dernières années de produits financiers). 

Or, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 

modernisation économique (dite « loi Sapin »), en cours d�examen parlementaire au second 

semestre 2016, prévoit de modifier la réglementation applicable aux régimes de retraite en 

points. Les impacts de cette réforme sur la CRH doivent donc également faire l�objet 

d�analyses de sensibilité. 

Section 2.1. La réforme des L.441 : implications sur la CRH 

2.1.1. Impacts sur le calcul de la provision mathématique 

Bien que la CRH soit régie par un décret spécifique (Décret n°2008-284 du 26 mars 2008 en 

annexe), la réforme des régimes régis par les articles L.441 et suivants du Code des 

assurances aura un impact sur la CRH. En effet, le décret de la CRH fait référence à l�article 

A.441-4 du code des assurances concernant la définition du taux technique utilisé pour 

l�actualisation des provisions mathématiques théoriques. 

L�article A.441-4 actuel précise : 

« Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la 

répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués en utilisant l'une des tables 

de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 3 35-1 et à l'aide d'un taux au plus égal 

au plus élevé des deux taux suivants :  

a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 

75 % du taux moyen au cours des trois derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la 

devise duquel sont libellés les engagements relatifs à la convention, et à 60 % de ce même 

taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;  

b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des trois derniers 

exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les provisions techniques 

mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ou , dans le cas contraire, la valeur 

moyenne ainsi déterminée.  

La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de 

l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° d e l'article A. 335-1. » 



92 

Il est revu de la manière suivante dans les projets de réforme des L.441 : 

« Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la 

répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués à l�aide des tables de 

mortalité et de la courbe des taux sans risque pertinente utilisées pour le calcul de la 

meilleure estimation prévue à l�article R. 351-2.  

Les entreprises d'assurance peuvent appliquer une correction pour volatilité à la courbe des 

taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l�article R. 351-6. » 

A horizon 2017, les engagements de la CRH devraient donc être évalués sur la base de la 

courbe EIOPA, et le taux plancher de la réglementation actuelle n�aura plus lieu d�être.  

L�impact sur les provisions mathématiques du R1 et du R2 va donc dépendre de la durée 

des engagements de chacun de compartiments R1 et R2. Plus les engagements seront 

longs (ce qui est le cas sur le R2), plus il y a de chances que l�actualisation sur courbe des 

taux soit favorable (au sens où la provision mathématique baisse) car on actualisera les 

engagements les plus longs à des taux supérieurs à 1,5%. En revanche, si les engagements 

sont moins longs (cas du R1 en run-off depuis 2008), l�actualisation sur courbe des taux peut 

avoir des résultats plus nuancés car au 31 décembre 2015, 1,5% correspond à une maturité 

de 14 ans sur la courbe EIOPA (avec ajustement de volatilité). 

Il est moins évident que les tables d�expérience puissent être utilisées pour le calcul de 

provision mathématique théorique de la CRH sans modification du décret, car ce dernier fait 

référence à l�article A.132-18 du Code des assurances qui vise les tables TGH / TGF 05. 

2.1.2. Modification du calcul du taux de couverture 

Les projets de textes L.441 précisent également une nouvelle règle de couverture de la 

Provision Mathématique Théorique (PMT) qui prévoit la prise en compte des plus-values 

latentes nettes (PVL nettes) au numérateur, avec la Provision Technique Spéciale (PTS). Le 

calcul du taux de couverture devient ainsi le suivant : 

?��3�������������� � �	?� ) 	�@������	2?
Seules les plus-values latentes nettes relatives aux actifs en représentation de la PTS sont 

prises en compte dans le calcul du taux de couverture. Les plus-values latentes relatives à 

une éventuelle Provision Technique Spéciale Complémentaire (PTSC) restent acquises à 

l�assureur. 



93 

Section 2.2. Analyse de sensibilité d�une actualisation sur courbe des taux 

2.2.1. Actualisation sur courbe des taux : le calcul de la provision mathématique 

Dans un cas simplifié, sans réversion, sans fractionnement, et sans tenir compte des 

différents types de points de la CRH, la provision mathématique théorique viagère de 

l�allocataire i de la CRH s�écrit de la manière suivante, avec une actualisation sur courbe des 

taux : 

�	2�A� � ��� � 	A �* �#$BC!D�#C!D,
B-E ���F(G B

De même, celle du non allocataire i s�écrit : 

	2��A� � ��� � 	A �� �* �#$%$BC!D�#C!D,
B-E �� �F(� ) G %$B

Avec :  

Variable Définition 	2�A� Provision Mathématique Théorique de l�allocataire i 	2��A� Provision Mathématique Théorique du non allocataire i  

Pi Nombre de points de l�affilié i 

x
Age de l�affilié à la date d�inventaire déterminé par différence de 
millésime  

d 
Dans le cas des rentes viagères différées, nombre d�années avant la 
liquidation de la rente 

A Année de naissance de l�affilié 

VS Valeur de service des points 

lx+j [A]
Nombre d�individus vivants à l�âge « x+j » dans la table de mortalité du 
sexe concerné de la génération « A »  (individus nés l�année A) 

� Age ultime de la table de mortalité 

F(G 
Facteur d�actualisation pour l�année j :  F(G � � '(' ) ���3B 
Où ���3B correspond au taux de l�année j, issu de la courbe des taux 

EIOPA, avec ajustement de volatilité 

2.2.2. Impacts sur les provisions mathématiques et le taux de couverture du R1 et du 

R2 

Compte tenu de la volatilité des taux, les provisions mathématiques du R1 et du R2 sont 

évaluées selon trois scénarios de courbes des taux (figure 43) : 

- Courbe EIOPA (avec ajustement de volatilité) au 30/06/2016 : courbe avec des 

taux négatifs jusqu�à 5 ans et un taux 10 ans à 0,5%, 
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- Courbe EIOPA (avec ajustement de volatilité) au 31/12/2015 : taux 10 ans à 

1,1%, 

- Courbe de l�Institut des actuaires au 30/04/2014 : simulation d�un scénario de 

taux favorable avec une courbe dont le taux 10 ans est de 2%. 

Figure 43 - Comparaison des courbes des taux 

Pour chaque scénario, on calcule la provision mathématique théorique et le taux de 

couverture au 31 décembre 2030. Le taux de couverture est évalué selon deux modalités : 

?��3�������������������	�@������ � �!��
/��������������	2?
?��3��������������������	�@������ � �!��
/�������������� ) 	�@������	2?

Pour le calcul de l�actif net comptable, on fait l�hypothèse que les conditions de 

réinvestissement sont inchangées sur la période 2016-2030, ce qui revient à dire que le choc 

sur les taux n�intervient qu�en toute fin de projection (et impacte donc la provision 

mathématique, mais pas l�actif net comptable). 

Les PVL nettes (plus-values latentes nettes) actions sont projetées en tenant compte de la 

performance actions du scénario central (soit 4% annuels), ainsi que des externalisations de 

plus-values actions qui impactent les produits financiers (et sortent dès lors du latent). 

En ce qui concerne le latent obligataire, l�hypothèse de réinvestissement obligataire à 1,5% 

sur la durée du plan correspond à une maturité de 14 années sur la courbe EIOPA au 31 

décembre 2015. Le prix des obligations en portefeuille au 31 décembre 2015, ainsi que des 

lignes réinvesties en cours de projection, est projeté à partir des caractéristiques propres à 
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chaque titre, en utilisant la fonction PRIX.TITRE d�Excel. Cette fonction revient à calculer le 

prix pied de coupon d�une obligation, selon la formule suivante, pour une valeur nominale de 

100� : 

	 �� '(' ) �H�  % IJKL �� �M ������(' ) �H�  NO )�* � � '55(' ) �H�  NO
NO�
A-E P 9 �� � '55 � (��� 9 � ���

Avec :  

Variable Définition 

�H Taux de rendement interne de l�obligation, sur base annuelle. Ce taux 
est celui de l�échéance de la courbe des taux utilisée qui correspond à 
la maturité résiduelle de l�obligation. � Nombre de périodes dans une année � Nombre de jours jusqu�au prochain coupon ��� Nombre de jour de la période du coupon en cours ������ Valeur de remboursement, pour un nominal de 100� �H Nombre de périodes pleines entre le prochain coupon et la maturité � Taux de coupon 

Pour estimer les plus-et-moins-values latentes obligataires des scénarios « Courbe EIOPA 

06/2016 » et « Courbe IA 04/2014 », on modifie le taux de rendement interne (rp) 2030 en 

adéquation avec ces deux courbes pour calculer l�impact sur le prix des obligations, induit 

par chacune de ces courbes, en 2030. On note que l�utilisation de la fonction PRIX.TITRE 

d�Excel impose d�appliquer un plancher à 0% sur le taux de rendement interne de 

l�obligation. Le latent 2030 issu d�un calcul sur courbe EIOPA au 30/06/2016 est donc 

minimisé du fait de la non prise en compte des taux négatifs sur les maturités un an à cinq 

ans.  
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Les résultats obtenus sont résumés dans les graphiques suivants (figures 44 et 45) : 

Figure 44- R1 : Impacts de l'actualisation sur courbe des taux 

Figure 45- R2 : Impacts de l'actualisation sur courbe des taux 

Sans prise en compte des plus-values latentes nettes, la consolidation du R1 à horizon 2030 

serait remise en cause par une actualisation selon la courbe des taux EIOPA au 30 juin 

2016. Toutefois, la baisse des taux a pour effet l�augmentation du latent obligataire, et la 

prise en compte de ce dernier a un effet positif sur le taux de couverture, même dans un 
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scénario d�actualisation de la provision mathématique théorique selon la courbe EIOPA au 

30 juin 2016. 

Le scénario de hausse des taux (Courbe IA 04/2014) a un effet positif sur le taux de 

couverture avant comme après prise en compte des plus-values latentes nettes car, bien 

qu�une hausse des taux ait pour effet la diminution du latent obligataire, ce dernier diminue 

moins vite que la provision mathématique (passif plus long que l�actif). 

Enfin, en complément des sensibilités portant uniquement sur l�actualisation du passif, une 

sensibilité combinée taux d�actualisation / taux de réinvestissement est réalisées. Cette 

dernière, associe une actualisation de la provision mathématique sur la courbe EIOPA à juin 

2016 (taux 10 ans de 0.5%), et un réinvestissement obligataire moyen à 0,8% (maturité 14 

ans sur la courbe des taux EIOPA au 30 juin 2016). Ce scénario revient à considérer l�impact 

de taux durablement bas, sur l�ensemble de la période 2016-2030 (et non plus uniquement 

en 2030), avec une évolution réglementaire qui imposerait l�actualisation des provisions 

mathématiques sur courbe des taux (figure 46).  

Figure 46- Scénario combiné : actualisation sur courbe EIOPA 06/2016 et réinvestissement à 0,8% 

Dans la continuité des sensibilités avec actualisation sur courbe des taux, et prise en compte 

des plus-values latentes nettes au niveau du calcul du taux de couverture, ce scénario 

montre que la prise en compte de l�impact positif de la baisse des taux sur les plus-values 

latentes obligataires est insuffisant pour ne pas remettre en cause l�atteinte d�un taux de 

couverture de 100% à horizon 2030 dans le cadre de la réforme des L.441 à venir, dans un 

scénario de taux durablement bas. 
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Section 2.3. Synthèse sur les impacts de la réforme des L.441 sur le plan de 

consolidation de la CRH 

La réforme des L.441 prévue par le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la 

corruption et à la modernisation économique (dite « loi Sapin »), en cours d�examen 

parlementaire au second semestre 2016, aurait notamment les conséquences suivantes sur 

la CRH : l�actualisation de la provision mathématique théorique selon la courbe des taux 

utilisée pour la provision Best Estimate de Solvabilité 2, et prise en compte des plus-values 

latentes nettes dans le calcul du taux de couverture réglementaire. 

Les différentes sensibilités, avec différentes courbes des taux, montrent que, dès lors que 

les plus-values latentes nettes sont prises en compte dans le calcul du taux de couverture du 

régime, la réforme en cours des régimes en points ne devrait pas remettre en cause la 

capacité du régime R1 à  atteindre un taux de couverture de 100% des engagements viagers 

à horizon 2030, en cas de choc sur les taux intervenant en fin de projection, du fait d�un 

phénomène de compensation entre les impacts à l�actif et au passif. Un choc à la baisse des 

taux appliqué sur l�ensemble de la période de projection remet pour sa part en cause 

l�atteinte d�un taux de couverture de 100%, même avec prise en compte des plus-values 

latentes obligataires, du fait de moindres produits financiers en cours de projection. 

Chapitre 3. Gestion dynamique du fonds de solidarité pour 

s�adapter à l�évolution des taux 

Section 3.1. Constats tirés des analyses de sensibilité et mise en place de 

mécanismes de révision de la contribution au fonds de solidarité 

3.1.1. Constats 

Les analyses de sensibilité réalisées jusqu�à présent mettent en évidence le fait que le plan 

est particulièrement sensible aux hypothèses financières, en particulier aux hypothèses de 

réinvestissement obligataire. 

La série de sensibilités réalisées au Chapitre 1 de la présente partie fait ressortir 

l�importance de la contribution des paramètres financiers (taux et actions). Dans la trajectoire 

de consolidation du régime. Si la réduction de la part actions a permis de rendre la 

consolidation du régime moins volatile aux chocs actions (par comparaison avec le plan de 

2008), l�incertitude sur les taux, et la poursuite de la baisse des taux par rapport à fin 2015 

(point de départ des hypothèses centrales retenues), amènent à se poser la question des 

mécanismes de pilotage en fonction de l�environnement de taux.  
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Dans un scénario de baisse durable des taux, où l�hypothèse de réinvestissement du 

scénario central (1,5%) ne pourrait pas être tenue, une nouvelle adaptation du plan devrait 

être envisagée pour tenir l�horizon de convergence de 2030, avec des mesures plus fortes. A 

l�inverse, si les taux remontent, il pourrait être envisagé une atténuation des mesures. 

Partant du constat qu�une renégociation du plan est on processus long et potentiellement 

déstabilisant pour le régime, il est intéressant d�intégrer en amont des dispositifs de pilotage 

des mesures en fonction de l�évolution de l�environnement de taux. Ces dispositifs sont 

également un moyen de réintroduire les mécanismes d�équité en fonction de l�année de 

liquidation du complément de retraite.  

3.1.1.1. Revue quinquennale pour faire face à une baisse des taux 

Pour faciliter le pilotage du régime en cas d�aggravation de l�environnement économique et 

financier, en évitant de remettre en cause l�horizon de 2030, une revue quinquennale des 

paramètres de la contribution des affiliés du R1 à la consolidation du régime aura lieu. Ainsi, 

si la situation l�impose, la contribution du R1 du nouveau scénario de convergence (3% 

points avant 98 et 1% points 98-08), pourra être augmentée avec un accord conjoint 

d�Allianz et du CGOS, mais sans qu�il soit nécessaire de rentrer dans de nouvelles 

négociations quadripartites (Allianz, CGOS, Trésor, sous couvert de l�ACPR) ni de réviser la 

Convention d�assurance. 

Cette clause de revue quinquennale, intégrée aux nouvelles mesures de consolidation, a 

pour objectif de permettre un ajustement du plan en 2022 puis en 2027, afin de maintenir 

2030 comme horizon de consolidation. 

3.1.2. Retour à meilleure fortune en cas de hausse des taux 

En contrepartie de la possibilité d�ajuster à la hausse la contribution des affiliés du R1 à la 

consolidation du régime (contribution au fonds de solidarité), une clause de retour à 

meilleure fortune en cas de hausse des taux est également mise en place. 

Afin d�éviter de baisser la contribution au fonds de solidarité trop rapidement, ce qui, en cas 

de nouvelle baisse des taux, pourrait nuire à l�atteinte de la couverture des engagements 

viagers en 2030, le mécanisme envisagé repose sur une moyenne 36 mois du TME, à 

l�instar du taux d�actualisation de la réglementation actuelle. 
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Le niveau de contribution additionnelle au fonds de solidarité de l�année t est ainsi enrichi 

d�une clause de retour à meilleure fortune selon la formule suivante : 

�����
���
������
�
�������+� � 9 " � 	 � (?��3���������
��
��+ 9�?��3���������
��
��QE�R 
Avec :  

Variable Définition 

C 
Contribution maximale au fonds de solidarité, soit 3% pour les points 
avant 1998 et 1% pour les points 98-08 selon le scénario central de 
convergence 

E Coefficient d�équité (voir ci-dessous) 

P 
Coefficient de partage : l�effet positif de la hausse des taux est réparti à 
part égale entre une réduction de la contribution au fonds de solidarité 
et un renforcement de la convergence du régime (P = 50%) 

Taux d�actualisation
60% de la moyenne 36 mois du TME avec un plancher à 1,5% et un 
plafond à 3,5%. 
Taux d�actualisation 2016 = 1,5% 

Le coefficient d�équité (E) permet d�intégrer dans la clause de retour à meilleure fortune une 

notion de différenciation par année de liquidation : les rentes les plus anciennes sont celles 

qui ont le plus bénéficié des avantages qui sont à l�origine du déficit du régime. Par 

conséquent, dans un souci d�équité, elles bénéficieront moins d�un éventuel retour à 

meilleure fortune.   

E est défini selon le tableau suivant : 

Tableau 16- Coefficient d'équité 

Ainsi, avec une moyenne 36 mois du TME (pris à 60%) qui repasserait au-dessus de 3,5%, 

la contribution des points avant 98 peut être abaissée à 2% minimum et celle des points 98-

08 à 0%. 
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Section 3.2. Analyses de sensibilité dynamiques 

Sur la base des mécanismes de pilotage de la contribution au fonds de solidarité décrits ci-

dessus, les analyses de sensibilité sont complétées d�analyses dynamiques. Au lieu de 

supposer que les taux d�actualisation et de réinvestissement sont stables sur l�ensemble de 

la période 2016-2030, on considère des scénarios de taux dynamiques, et leurs 

conséquences sur la détermination de la contribution des affiliés du R1 à la consolidation du 

régime (contribution au fonds de solidarité). 

Les trois scénarios déterministes de hausse des taux visent à s�assurer que l�introduction de 

la clause de retour à meilleure fortune ne risque pas de remettre en cause la convergence 

du régime en cas de hausse des taux suivie par une nouvelle baisse. 

Le scénario de baisse durable des taux d�intérêts permet d�avoir une idée de l�augmentation 

nécessaire de la contribution au fonds de solidarité en 2022, dans un contexte de taux 

proche de celui qui est observé sur le second semestre 2016. 

3.2.1. Scénario a : Hausse limitée mais durable des taux d�intérêt 

Le premier scénario (scénario a) consiste à projeter une dynamique des taux qui présente 

une hausse limitée (TME à 2%) mais durable des taux d�intérêts : 

Figure 47- Hausse limitée mais durable des taux d'intérêt (scénario a) : évolution du TME 

La hausse du TME à 2% n�est pas suffisamment importante pour déclencher la clause de 

retour à meilleure fortune au niveau de la détermination de la contribution au fonds de 

solidarité, qui reste de 3% pour les points avant 98 et de 1% pour les points 98-08 : 
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Figure 48- Hausse limitée mais durable des taux d'intérêt (scénario a) : contribution au fonds de solidarité 

L�effet positif de l�augmentation des taux sur le réinvestissement (taux de réinvestissement 

égal au TME + 50 bps, soit 2,5% à compter de 2018) permet toutefois d�atteindre 100% de 

taux de couverture sur le R1 en 2029, soit une année avant l�échéance du scénario central : 

Figure 49- Hausse limitée mais durable des taux d'intérêt (scénario a) : taux de couverture 

En synthèse, sur le scénario a, la hausse des taux bénéficie au régime par le biais des 

réinvestissements, mais est insuffisante pour déclencher la clause de retour à meilleure 

fortune : le renforcement de la convergence du régime est prioritaire par rapport à la baisse 

de la contribution des affiliés.  

3.2.2. Scénario b : Hausse brutale et temporaire des taux d�intérêt  

Le second scénario étudié est celui d�une hausse brutale, mais uniquement temporaire des 

taux d�intérêt. Bien que très extrême par rapport à la hausse des taux considérée, ce 
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scénario (scénario b), permet de s�assurer que la baisse temporaire de la contribution au 

fonds de solidarité ne remet pas en cause l�horizon de convergence du régime. Afin de 

déclencher la clause de retour à meilleur fortune, on simule une hausse du TME à 6% sur 

l�année 2018 : 

Figure 50- Hausse brutale et temporaire des taux (scénario b) : Evolution du TME 

L�activation de la clause de retour à meilleure fortune entre 2019 et 2021 permet de diminuer 

la contribution au fonds de solidarité de 3% à 2,45% au minimum (coefficient d�équité de 

100%) pour les points acquis avant 1998, et de 1% à 0,45% pour les points acquis entre 

1998 et 2008 : 

Figure 51- Hausse des taux brutale et temporaire (scénario b) : contribution au fonds de solidarité 
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Figure 52- Hausse brutale et temporaire des taux d'intérêt (scénario b) : taux de couverture 

Le retour à une situation de taux bas ne permet pas de conserver l�impact positif au niveau 

de l�évaluation de la provision mathématique. Le régime bénéficie cependant des meilleures 

conditions de réinvestissement sur les années 2018-2019, et achève sa consolidation dès 

2029. 

Le calibrage du retour à meilleure fortune est a priori suffisamment prudent (prise en compte 

d�une moyenne 3 ans des taux, d�un plafond à 3,5% et application d�un coefficient de partage 

de 50%) pour ne pas remettre en cause l�horizon de 2030, même en cas de retournement 

des taux après une hausse. 
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3.2.3. Scénario c : Hausse significative et durable des taux d�intérêt 

Le troisième scénario de hausse des taux (scénario c) est un scénario positif à tous points 

de vue : la hausse des taux est significative et durable, avec des impacts positifs sur les 

produits financiers et sur l�évaluation de la provision mathématique théorique : 

Figure 53- Hausse significative et durable des taux d�intérêt (scénario c) : Evolution du TME 

La hausse du TME permet d�activer la clause de retour à meilleure fortune à compter de 

2020, et d�atteindre à partir de 2022 un niveau de contribution stable à 2,55% pour les points 

avant 98 (si coefficient d�équité à 100%) et de 0,55% pour les points acquis entre 1998 et 

2008 : 

Figure 54- Hausse significative et durable des taux d�intérêt (scénario c) : contribution au fonds de 
solidarité 
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Figure 55- Hausse significative et durable des taux d'intérêt (scénario c) : taux de couverture 

L�activation durable de la clause de retour à meilleure fortune ne remet pas en cause les 

impacts positifs de la hausse des taux sur les réinvestissements et la provision 

mathématique : la convergence est anticipée de deux ans. Encore une fois, le calibrage du 

retour à meilleure fortune ressort comme suffisamment prudent pour ne pas privilégier la 

baisse de la contribution au fonds de solidarité sur l�objectif de convergence du régime. 

3.2.4. Scénario d : Baisse durable des taux d�intérêt 

Le dernier scénario (scénario d) consiste à projeter des taux d�intérêt qui se stabilisent 

durablement au niveau atteint à fin juin 2016 (TME à 0,5%) : 

Figure 56- Baisse durable des taux d�intérêt (scénario d) : Evolution du TME 

Sous ces hypothèses, le taux de réinvestissement est revu à 1%, au lieu de 1,5%, dès la 

première année de projection, avec des effets négatifs sur la trajectoire de convergence. 



107 

Lors de la revue quinquennale de 2022, la contribution au fonds de solidarité est ainsi revue 

à la hausse de manière à pouvoir tenir l�horizon de 2030. Une hausse de la contribution au 

fonds de solidarité de 3% à 3,8% pour les points avant 98, et de 1% à 1,8% est nécessaire : 

Figure 57- Baisse durable des taux d�intérêt (scénario d) : contribution au fonds de solidarité 

Figure 58- Baisse durable des taux d�intérêt (scénario d) : taux de couverture 

L�ajustement effectué en 2022, qui reste limité en intensité, permet de maintenir 2030 

comme année de consolidation du régime. 
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Section 3.3. Synthèse sur les mécanismes de gestion dynamique du plan de 

convergence 

La combinaison de mesures de consolidation qui permet d�atteindre 100% de couverture 

viagère du R1 en 2030 repose sur une série d�hypothèses financières, de dynamique et de 

pilotage du régime. Parmi ces hypothèses, ce sont les hypothèses financières qui ressortent 

comme celles ayant le plus d�impact sur la capacité du régime à converger, en particulier les 

hypothèses de taux qui agissent sur les réinvestissements et également sur le taux 

d�actualisation de la provision mathématique.  

Sur la base de cette observation, plutôt que d�attendre 2030 pour constater que le régime 

n�est pas consolidé, des mécanismes d�adaptation de la principale contribution au plan de 

consolidation, la contribution au fonds de solidarité, sont intégrés aux mesures additionnelles 

du plan de consolidation 2016. 

Une possibilité de revue à la hausse de la contribution au fonds de solidarité est introduite : 

en 2022 et 2027, en fonction de l�environnement économique et de la santé du régime, la 

contribution des affiliés du R1 pourra être revue à la hausse, sous réserve qu�il y ait un 

accord entre Allianz et le CGOS, mais sans entrer dans la lourdeur d�une nouvelle 

négociation quadripartite et d�une révision de l�ensemble de la convention d�assurance. 

En contrepartie, en cas de hausse des taux d�intérêt favorable à la consolidation du régime, 

une clause de retour à meilleure fortune, permettant de revoir à la baisse la contribution au 

fonds de solidarité, est introduite. Cette dernière tient compte d�un coefficient d�équité qui 

favorise les générations ayant le moins profité des avantages passés du régime. Par ailleurs, 

les scénarios déterministes testés montrent que le calibrage du retour à meilleure fortune 

reste suffisamment prudent pour ne pas remettre en cause l�horizon de 2030 pour la 

consolidation du régime. 

En synthèse, comme c�était déjà le cas pour le plan de 2008, le scénario central de 

convergence reste très sensible aux hypothèses financières. Toutefois, la sensibilité aux 

marchés actions est un peu diminuée du fait d�une part actions plus limitée. Par ailleurs, par 

rapport à 2008, les hypothèses sur le niveau de cotisations du R2 et de nouveaux affiliés 

sont beaucoup moins critiques car la projection de chiffre d�affaire du R2 a été 

significativement revue à la baisse. Enfin, le plan de 2016 est enrichi de mesures de pilotage 

visant à rendre plus faciles certaines actions d�ajustement des mesures de consolidation, en 

particulier en cas de déviation des hypothèses de taux par rapport au scénario central. 

L�ensemble des mesures, ainsi que les mécanismes de pilotage associés, permettent de 

favoriser la probabilité de convergence du régime revue au 31 décembre 2030. 
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Conclusion 
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Le plan de consolidation de 2008 de la CRH devait permettre aux réserves financières du 

régime de garantir le versement d�une rente à vie sur les points acquis avant 2008 (points du 

R1), à horizon du 31 mars 2028. Ce plan reposait sur des hypothèses de marché et de 

dynamique du régime cohérentes avec la situation observée à l�époque, en particulier une 

hypothèse de TME à 4,8%. Les gains techniques supérieurs à l�attendu sur 2008-2015, du 

fait du décalage de l�âge de la retraite et de la mise en place d�une option de sortie partielle 

en capital, et le pilotage du régime adapté avec une moindre revalorisation des points du R1 

et une baisse du rendement de retraite du R2 (points acquis depuis 2008), ne permettent de 

compenser que très partiellement les causes de déviation négative par rapport au plan de 

2008. Ces causes sont principalement : 

, la baisse des taux : de 4,8%, le TME est passé à 0,97% à fin 2015, 

, la baisse des produits financiers conséquente à la baisse des taux et accentuée par 

la crise sur les marchés actions,  

, un transfert de participation du R2 vers le R1 beaucoup plus faible qu�attendu, sous 

l�effet cumulé de la baisse des produits financiers et de l�augmentation du taux de 

non cotisants du régime de 28% à 40% sur les premières années du plan.  

A fin 2015, le constat est par conséquent le suivant : le besoin en financement du régime 

reste de l�ordre d�un milliard d�euros au 31 mars 2028, en continuant d�appliquer les mesures 

du plan 2008, sous des hypothèses financières et de dynamique du régime révisées de 

manière à correspondre à la réalité observée en 2015. 

Sur la base de ce constat, la réflexion est engagée afin de déterminer les ajustements 

nécessaires du plan de 2008 qui permettent de poursuivre l�objectif de consolidation du 

régime, sous un scénario central plus réaliste avec en particulier une hypothèse de taux 

d�actualisation et de réinvestissement limitée à 1,5%, un poids des actifs de diversification 

revu à la baisse, et des projections de chiffre d�affaires futur sur le R2 actualisées pour tenir 

compte des développements intervenus entre 2008 et 2015. 

Les mesures complémentaires envisagées s�inscrivent dans la continuité du plan de 2008 

avec le principe du prolongement des contributions des Pouvoirs Publics (14 millions d�euros 

par an), d�Allianz Vie (24 millions d�euros par an) et des affiliés du R2 (transfert de 50% des 

produits financiers) prolongées jusqu�au 31 décembre 2030, soit 2,75 années 

complémentaires, avec un apport de 147 millions d�euros. La contribution des affiliés du R1, 

qui consiste en un prélèvement sur les rentes nommé contribution au fonds de solidarité, 

reste le principal levier d�action vu l�importance du déficit restant à combler.  
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Après avoir envisagé une mesure différenciée par année de liquidation sous un principe 

d�équité consistant à faire payer davantage les affiliés ayant pleinement bénéficié des 

largesses passées du régime, l�ajustement retenu est finalement le suivant, jugé plus 

acceptable compte tenu de son impact moyen sur les rentes :  

, la contribution au fonds de solidarité appliquée aux rentes issues de points acquis 

avant 1998, en augmentation de 1,3% par année dans le plan de 2008, s�accélère et 

passe à un niveau de contribution additionnelle de 3% par année, 

, les points acquis entre 1998 et 2008 seront désormais touchés par cette même 

contribution, mais dans une moindre mesure car ils ont été moins favorisés par le 

passé : une contribution en augmentation de 1% par an sera appliquée aux points 

acquis entre 1998 et 2008. 

Comme en 2008, la combinaison de mesures proposée est liée à la réalisation des 

hypothèses du scénario central. Différentes analyses de sensibilité font ressortir que le 

scénario de convergence alternatif proposé reste très sensible aux hypothèses financières, 

en particulier aux hypothèses de taux. L�impact de la réforme en cours sur les régimes en 

points est également étudié, mais cette dernière ne devrait pas être une source de remise en 

cause de la consolidation du régime, sous réserve de la prise en compte des plus-values 

latentes nettes au niveau de la détermination du taux de couverture. Le constat de la 

sensibilité de la trajectoire de consolidation aux hypothèses de taux d�intérêt est adressé par 

la mise en place de mesures de pilotage destinées à rendre plus aisées et plus 

automatiques certaines actions d�ajustement des mesures de consolidation, en particulier en 

cas de déviation des hypothèses de taux par rapport aux hypothèses du scénario central : 

, dans le cas d�une hausse des taux, une clause de retour à meilleure fortune prévoit 

de revoir à la baisse le niveau de contribution au fonds de solidarité, sans toutefois 

porter préjudice à l�atteinte d�un taux de couverture viager de 100% à horizon 2030, 

, à l�inverse, dans le cas d�un environnement économique défavorable, une revue 

quinquennale, prévue en 2022 puis 2027, pourra, le cas échéant, être l�occasion 

d�augmenter la contribution au fonds de solidarité pour garder 2030 comme horizon 

de consolidation. 

En conclusion, de manière très concrète, les études développées dans le présent mémoire 

ont notamment servi dans le cadre de la renégociation du plan de consolidation de la CRH 

menée sur le second semestre 2015 et le premier semestre 2016. Cette dernière a abouti à 

la signature d�un avenant à la convention d�assurance, signé le 1er septembre 2016.  
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Lexique 

Termes spécifiques à la Complémentaire Retraite des Hospitaliers (CRH) 

Régime R1 

Le Régime R1 est le compartiment de la CRH qui regroupe les points acquis avant le 1er

juillet 2008. Ces points font l�objet d�une garantie contractuelle glissante de 10 ans au 1er

janvier 2016. 

Régime R2 

Le Régime R2 est le compartiment de la CRH qui regroupe les points acquis depuis le 1er

avril 2008 pour les nouvelles affiliations à compter de cette date, et le 1er juillet 2008 pour les 

affiliations déjà en cours. Les points du R2 bénéficient déjà de la garantie contractuelle de 

versement d�une rente à vie. 

Plan de consolidation ou Plan de convergence 

Il s�agit d�un plan mis en place en 2008, suite à des négociations quadripartites entre Allianz 

Vie, le C.G.O.S, le Trésor, sous couvert de l�ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de 

Résolution). Ce plan consiste en une série de mesures destinées à permettre aux réserves 

du Régime R1 d�être suffisantes pour pouvoir garantir le versement des rentes à vie à l�issue 

du plan, initialement fixée au 31 mars 2008. 

Consolidation ou convergence 

Terme qui définit le moment où les réserves financières du R1 (au sens de l�Actif Net 

Comptable), seront suffisantes pour couvrir l�intégralité des engagements viagers. 

Valeur des actifs en représentation des engagements

Provision Technique Spéciale pour le régime R1 

La Provision Technique Spéciale (PTS) est égale à la valeur nette comptable des 

placements réalisés en couverture des engagements du Régime R1 (nette de la Réserve de 

Capitalisation et de la Provision pour Réserve d�Exigibilité).  
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 A compter de l�entrée en vigueur de la Convention de 2008, elle est créditée des apports ou 

contributions complémentaires de la part de l�Etat et d�Allianz Vie, de la reprise au Fonds de 

Solidarité, de la Participation aux Bénéfices (incluant éventuellement le transfert de PB en 

provenance du R2), et débitée des prestations afférentes au Régime R1 (y compris dotation 

au Fonds de Solidarité). 

Provision Technique spéciale pour le régime R2 

La Provision Technique Spéciale (PTS) pour le Régime R2 est égale à la valeur nette 

comptable des placements réalisés en couverture des engagements du Régime R2 (nette de 

la Provision Technique Spéciale Complémentaire et de la Provision pour Réserve 

d�Exigibilité). 

Elle est débitée des prestations servies afférentes et créditée laquelle des cotisations 

versées, nettes de chargements et de taxes, ainsi qu�une participation aux bénéfices, qui 

tient compte le cas échéant de transferts de la participation aux bénéfices au profit du 

Régime R2. 

Provision Technique Spéciale complémentaire (R2 uniquement) 

La Provision Technique Spéciale Complémentaire (PTSC) est égale à la différence (si 

positive) entre la Provision Mathématique Théorique (PMT) afférente aux droits des affiliés 

au titre du Régime R2 et la Provision Technique Spéciale du Régime R2. 

Ainsi, si la PTS se révèle insuffisante pour couvrir les engagements envers les bénéficiaires 

du Régime R2 (Taux de Couverture Comptable au 31.12 de l'Exercice inférieur à 100%), 

l�Assureur est contraint d�abonder le Régime à hauteur de l�insuffisance sur ses fonds 

propres et sans rémunération.  

En cas de retour à meilleure fortune, l�Assureur peut récupérer la PTSC. 

Valeur comptable des actifs en représentation du R1 

La valeur comptable des Actifs en représentation des engagements du R1 au 31 décembre 

d�un exercice est égale à la somme de la Provision Technique Spéciale et de la Réserve de 

Capitalisation à cette même date. 

Elle exclut de ce fait la Provision pour Risque d�Exigibilité de cette valeur comptable et du 

calcul des taux de couverture comptable. 
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Valeur comptable des actifs en représentation du R2 

La valeur comptable des Actifs en représentation des engagements du R2 au 31 décembre 

d�un exercice est égale à la somme de la Provision Technique Spéciale et de la Provision 

Technique Spéciale Complémentaire à cette même date. 

Elle exclut de ce fait la Provision pour Risque d�Exigibilité de cette valeur comptable et du 

calcul des taux de couverture comptable. 

Valeur de réalisation des actifs en représentation des engagements du R1 ou du R2 (ou 

Valeur de marché) 

La valeur de réalisation des Actifs en Représentation des engagements du R1 ou du R2 au 

31 décembre d�un exercice est considérée comme étant égale à la somme : 

• de la Valeur Comptable des Actifs en Représentation des engagements du Régime 

considéré, 

• des plus ou moins-values latentes de l�ensemble des actifs de ce même Régime 

(R332-19 et R332-20) au 31 décembre de l�exercice, 

• de la Provision pour Risque d�Exigibilité au 31 décembre de l�exercice de ce même 

Régime. 

Réserves mathématiques et provisions mathématiques relatives au R1 et au R2 

L�ensemble des réserves ci-dessous se définissent au 31 décembre avant revalorisation ou 

après prise en compte dans la valeur de service du point de la revalorisation intervenue au 

1er janvier 2016 au titre de l�exercice 2015.  

Il est à noter que le décret 2008-284 du 26 mars 2008, relatif aux règles de provisionnement 

de la CRH a été modifié par le décret n°2015-1780 du  28 décembre 2015, avec pour effet 

l�alignement du taux d�actualisation des engagements de la CRH sur le taux s�appliquant aux 

régimes relevant de l�article L. 441-1 du Code des assurances. Avant la mise à jour du 

décret, le taux d�actualisation correspondait à : 

• 80% de la moyenne 24 mois du TME (Taux Moyen des Emprunts d�Etat) pour le R1  

• 60% de cette même moyenne pour le R2. 

Réserves mathématiques conventionnelles du R1 
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Les Réserves Mathématiques Conventionnelles du R1 (ou Provisions Mathématiques 

relatives aux engagements pris par l�Assureur pour les droits acquis avant l�entrée en 

vigueur de la Convention de 2008) sont calculées en fonction : 

• du nombre d�années garanties dans le cadre de la convention de 2008 : 10 années 

pour les points acquis à titre onéreux avant l�entrée en vigueur de la Convention de 

2008 et d�un an pour les points acquis à titre gratuit, 

• du taux d�actualisation des engagements égal au taux prévu à l'article A. 441-4 du 

Code des assurances, soit le plus élevé des deux taux suivants :  

- Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières 

années à 75 % du taux moyen au cours des trois derniers exercices des emprunts de 

l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs à la convention, et 

à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;  

- Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des trois 

derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les provisions 

techniques mentionnées, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi 

déterminée. 

• des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l� Article A. 132-18 du Code des 

Assurances (Tables TGH TGF 05 au 31 décembre 2008). 

Réserves mathématiques conventionnelles du R2 

Les Réserves Mathématiques Conventionnelles du R2 (ou Provision Mathématique 

Théorique) sont calculées en fonction : 

• de la durée viagère des rentes, 

• du taux d�actualisation des engagements égal au taux prévu à l'article A. 441-4 du 

Code des assurances, soit le plus élevé des deux taux suivants :  

- Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières 

années à 75 % du taux moyen au cours des trois derniers exercices des emprunts de 

l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs à la convention, et 

à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;  

- Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des trois 

derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les provisions 

techniques mentionnées, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi 

déterminée. 

• des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l� Article A. 132-18 du Code des 

Assurances (Tables TGH TGF 05 au 31 décembre 2008). 
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Provisions mathématiques viagères du R1 

Les Provisions Mathématiques Viagères du R1 sont calculées en fonction : 

• de la durée viagère des rentes, 

• du taux d�actualisation des engagements égal au taux prévu à l'article A. 441-4 du 

Code des assurances, soit le plus élevé des deux taux suivants :  

- Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières 

années à 75 % du taux moyen au cours des trois derniers exercices des emprunts de 

l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs à la convention, et 

à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;  

- Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des trois 

derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les provisions 

techniques mentionnées, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi 

déterminée. 

• des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l� Article A. 132-18 du Code des 

Assurances (Tables TGH TGF 05 au 31 décembre 2008). 

Taux de couverture 

Ratio de couverture conventionnel des réserves mathématiques du R1 

Il est défini comme le rapport entre la valeur de marché des actifs du R1 et les réserves 

mathématiques contractuelles du R1 après prise en compte de la revalorisation de l�exercice. 

S�il est inférieur à 115% pour une cause qui n�est pas imputable à un manquement 

substantiel de l�Assureur aux obligations mises à sa charge, les mesures décrites ci-dessous 

prennent immédiatement effet : 

• le service des rentes acquises par des cotisations versées avant le 1er avril 2008 est 

limité à 10 ans, 

• le service des rentes acquises à titre gratuit est limité à 1 an, 

• la détermination des paramètres techniques du R1 est confiée à Allianz Vie. En cas 

de désaccord du CGOS, la décision d�Allianz Vie est prise dans les mêmes 

conditions que pour le R2. 

Les mesures ci-dessus s�appliquent de manière définitive si le ratio de couverture des 

réserves mathématiques reste inférieur à 115% à la fin de chaque exercice sur une période 

de 10 ans. 

A la fin de la période de 10 ans où le ratio est devenu inférieur à 115% :  
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• pour les rentes en service le jour où le ratio est devenu inférieur à 115%, le paiement 

des rentes cessera définitivement, 

• pour les rentes qui n�étaient pas en service ce même jour, la durée totale de service 

des rentes sera égale à 10 ans pour les rentes acquises par des cotisations et 1 an 

pour les rentes acquises à titre gratuit. 

Ratio de couverture conventionnel des réserves du R2 

Le Taux de Couverture Conventionnel est égal au plus faible des deux taux suivants : 

• ?��3������������������������ �� STUVWX�KYZH+TJUV�TW�[��%.KVZJXV�%V�U\V#VXKAKV�%V]�TK+A^]�%W�_Q_.]VXSV]�ZT+`.ZT+AaWV]�KYISVI+AYIIVUUV]�%W�_Q�THXb]�XVSTUYXA]T+AYI
• ?��3���������������.�����
c�� �� STUVWX�%V�ZTXK`.�TW�[��%.KVZJXV�%V�U\V#VXKAKV�%V]�TK+A^]�%W�_Q_.]VXSV]�ZT+`.ZT+AaWV]�KYISVI+AYIIVUUV]�%W�_Q�THXb]�XVSTUYXA]T+AYI

Taux de couverture viager comptable 

Le taux de couverture viager comptable est le taux qui détermine la réalisation du plan de 

consolidation. La convergence du régime R1 sera atteinte dès lors que ce taux sera 

supérieur à 100%. 

?��3����������������
�0������������ � � �����������������������
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Annexe 1 : Rappel des bases théoriques 

L�objectif de l�étude est de déterminer une combinaison de mesures complémentaires 

permettant l�atteinte un taux de couverture viager du régime R1 de 100% à l�horizon de 

convergence. Le taux de couverture viager du régime correspond à : 

��������������������!��
/��������.�����
��������0�0�����	���

���2���.���
c����
�0b��
L�atteinte d�un taux de couverture viager de 100% à un certain horizon suppose donc la 

projection de ces deux agrégats. 

Valeur comptable des Actifs en Représentation des engagements 

Il s�agit de projeter l�actif en valeur comptable des régimes R1 et R2, en tenant compte de 

l�ensemble des flux d�entrée et de sortie respectifs des deux cantons. 

Sur le canton R1, en en l�absence de nouvelles primes,  l�actif s�enroule de la manière 

suivante : 
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Sur le canton R2, réceptacle des cotisations, on retient :  
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o Produits financiers :  

Les produits financiers sont déterminés en fonction des hypothèses financières retenues. 

En ce qui concerne les instruments de taux, on suppose que les obligations en portefeuille 

sont détenues jusqu�à leur échéance. A partir des échéanciers d�actif, on est en mesure de 

déterminer pour chaque année le stock d�obligations résiduel et son taux de rendement 

actuariel associé. 
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Lors de leur arrivée à échéance, les obligations sont supposées réinvesties au taux de 

réinvestissement prévisionnel retenu comme hypothèse, il en va de même pour les flux 

entrants du portefeuille. 

Concernant les actions, les produits financiers d�une année sont liés à l�hypothèse de 

rendement retenue sur les actions. Le rendement retenu inclut les dividendes reçus ainsi que 

l�augmentation de valeur par le biais de la réalisation de plus-values. Le stock de plus-values 

initial du portefeuille est également supposé être réalisé dans le temps. 

Le calcul des 	����
��e
����
���I se définit comme suit : 

Notations :  

hij�k� Taux de rendement actuariel des obligations en portefeuille au début de la 

projection, et non encore remboursées au 01/01 de l�année n l�k� Valeur nette comptable des obligations en portefeuille au début de la 

projection, et non encore remboursées au 01/01 de l�année n m�n� Taux de réinvestissement de l�année i (hypothèse de projection) i.nko�n� Valeur nette comptable des flux réinvestis en obligations sur l�année i pqmr�k� Performance boursière des actions sur l�année n (dividende + évolution de 

la valeur de marché) j�k� Stock d�actions en valeur nette comptable au 01/01/n @��TK+I� Latent actions au 01/01/n pmqstu�k� Prestations versées en n pmnvqs�k� Primes reçues en n wtut�k� Apport de l�Etat en n jxxnuky�k� Apport Allianz en n zp{�k� Dotation au fonds de promotion et de gestion en n 

|}~����������������
�� (?�!�I ����I )�*(�.
���A ��I

A-� ��A )�(!�I ) @��TK+I � �	��/�I ) (@��TK+I
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o Prestations : 

La CRH garantit le versement d�une rente trimestrielle à terme échu, à partir de la liquidation 

du complément de retraite. Un « trimestre exceptionnel d�entrée en jouissance »10 étant 

versé à l�allocataire à l�ouverture de son dossier, cela revient de fait à verser une rente terme 

d�avance. 

Au moment de la liquidation du complément de retraite, une partie des droits (10% ou 20%) 

peut être perçue sous forme de capital (option sortie partielle en capital). 

Notations :  

p��� Nombre de Points du type k (différenciation entre les points gratuits, les 

points exonérés, les points acquis avant 1998, les points acquis entre 

1998 et 2008, les points acquis depuis 2008) ����� Valeur de service qui s�applique aux points de type k ���t�mom� Coût de la réversion (7,5% pour une réversion à 60%, 10% pour une 

réversion à 80%, 12,5% pour une réversion à 100%) jktn�n�utn�k� Coefficient d�anticipation (10% pour une rente liquidée à 59 ans, 20% à 

58 ans,�, 50% à 55 ans) z����� Niveau de décote de la rente, liée à la contribution au fonds de 

solidarité, atteint au moment du calcul mom� Coefficient de réversion (60%, 80% ou 100%) ?3�����
�����
���� Taux de sortie sous forme de capital à la liquidation (10% ou 20%) 	2��������������A� Provision mathématique contractuelle de l�affilié i 

                                                
10

 Article 19.4 de la notice d�information 2016 en annexe. 
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o Apport Etat : 

Dans le cadre du plan de convergence définit en 2008, l�Etat contribue à hauteur de 14 

millions d�Euros par an à la consolidation du régime. 

Dans le cadre des simulations réalisées, cet apport est maintenu à 14 millions d�euros par 

an, mais, le cas échéant prolongé au-delà de l�échéance actuelle, fixée au 31/03/2028. 

o Apport Allianz :

La contribution d�Allianz se compose d�un apport cash et d�un abandon de frais, la somme de 

ces deux éléments représentant 24 millions d�euros chaque année. 

Dans la mesure où les frais ne sont pas considérés dans la formule d�actif net comptable 

retenue, seuls l�apport cash est pris en compte. 

De même que pour l�apport de l�Etat, les mesures complémentaires simulées supposent le 

maintien de la contribution d�Allianz au niveau défini en 2008, mais, le cas échéant, son 

allongement au-delà du 31/03/2028. 

o Transfert de participation du R2

Sous réserve d�un taux de couverture supérieur à 105%, le R2 transfère au R1 un maximum 

de 50% de ses produits financiers. La projection du transfert de participation du R2 revient 

donc à la simulation des produits financiers détaillée ci-dessus. 
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o Dotation au fonds de promotion et de gestion

Le régime finance la communication et la promotion de la CRH, ainsi que les dépenses 

administratives de gestion de la CRH, à hauteur d�un montant fixé dans le règlement 

intérieur à 4 millions d�euros chaque année. 

Le modèle retient le dernier montant connu de dotation au fonds de promotion et de gestion, 

soit 4 320 930 euros pour l�année 2015, et le projette avec une hypothèse d�inflation 

annuelle : 

e	��� � e	��Id� � (' ) ¤�/���
�� 
Avec : 

¥krxutn�k� Taux d�inflation annuel moyen retenu comme hypothèse de projection zp{�k� Dotation au fonds de promotion et de gestion en n 

Le montant retenu est ensuite réparti entre les régimes R1 et R2 au prorata de la Provision 

Technique Spéciale. 
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Provisions Mathématiques 

o Notations

Variable Définition 

PMR1 Provision Mathématique relative aux points acquis avant le 01/07/2008 

PMR1 Provision Mathématique relative aux points acquis après le 01/07/2008 

m 
Périodicité de paiement de la rente. La périodicité de la rente est 
trimestrielle dans le cas de la CRH (m = 4) 

i Taux d'intérêt technique (taux d�actualisation)  

x Age de l�affilié à la date d�inventaire déterminé par différence de millésime 

y
Age du conjoint à la date d�inventaire déterminé par différence de 
millésime 

d 
Dans le cas des rentes viagères différées, nombre d�années avant la 
liquidation de la rente 

rvr 
Taux de réversion. Le taux de réversion est de 60%. Depuis 2014, les 
options 80% et 100% peuvent également être choisies. On retient un taux 
de réversion à 0% pour un allocataire qui n�a pas opté pour la réversion. 

nupt Taux de nuptialité 

A Année de naissance de l�affilié 

A� Année de naissance du conjoint 

ω Age ultime de la table de mortalité 

k

Type de points.  
Le régime de la CRH compte 5 types de points,  qui diffèrent par leur 
valeur de service (VS k) ainsi que la garantie contractuelle qui s�y rattache 
(nk), et la dotation au fonds de solidarité qui leur est appliquée (FDS k) : 

#�' Points gratuits 
#�' Points acquis avant 1998 
#	' Points exonérés acquis entre 1998 et le 01/07/2008 
#
' Points acquis entre 1998 et le 01/07/2008 
#�' Points acquis après le 01/07/2008 

n k
Nombre d�années garanties contractuellement de la rente issue des 

points k. Si rente viagère n = ω

VSk Valeur de service des points de type k  

FDSk 
Niveau de décote de la rente, liée à la participation au fonds de solidarité, 
atteint au moment de l�inventaire 

P k

Nombre de points de type k. Ce nombre de point est déjà abattu, le cas 
échéant, du coût de la réversion, de l�éventuel coefficient d�anticipation, 
du taux de sortie en capital et du taux de réversion en présence d�une 
rente de réversion 

lx+j [A]
Nombre d�individus vivants à l�âge « x+j » dans la table de mortalité du 
sexe concerné de la génération « A »  (individus nés l�année A) 

jpx Probabilité de survie dans j années d�une tête d�âge actuel x 

äx
(m) Annuité viagère de 1 payable en m termes égaux dans l�année d�avance à 

une tête d�âge x 

äy
(m) Annuité viagère de 1 payable en m termes égaux dans l�année d�avance à 

une tête d�âge y 

äxy
(m) Annuité viagère de 1 payable en m termes égaux d�avance, tant que les 

têtes x et y sont en vie 

d E x Capital différé de 1 payable dans d années 
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o Formules intermédiaires

j px�� � U¦§¨U¦
�©#(Z ��*�#$B�CªD�# �C!D

,
B-E �� � '(' ) 
 B 9�� 9 '�4� �

�©«(Z ��*�«$B�Cª�D�«�C!�D
,

B-E ��� '(' ) 
 B 9�� 9 '�4� �
�©#«(Z ��� U¦§¨�C¬DU¦�CªD �� U§¨�C¬®DU�Cª�D,B-E ��� �(�$A ¨ 9�Zd��QZ �
�©I �̄ #(Z ��* �#$B�CªD�# �C!D
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�©I �̄ #«(Z ��* �#$B�CªD�# �C!D �� �«$B�Cª�D�«�C!�D
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B-E �� � '(' ) 
 B 9�� 9 '�4� �(�' 9 "I� # � �

"%� # � � �� U¦§°�C¬DU¦�CªD �� � �(�$A °

o Provision mathématique viagère pour un allocataire

La CRH garantit le versement d�une rente trimestrielle à terme échu. Dans les formules ci-

dessous, c�est toutefois le terme d�avance qui est retenu pour tenir compte du « trimestre 

exceptionnel d�entrée en jouissance »11.  

Dans le modèle de calcul des provisions mathématiques utilisé, l�ax est calculé à partir de la 

projection mensuelle des prestations de retraite. 

	2_� ��* ±�©#�(Z ) ��� ��²�©«�(Z 9��©#«�(Z ³´ ���eg��� ��	� ������
�-�

	2_Q �� ±�©#�(Z ) ���� ��²�©«�(Z 9��©#«�(Z ³´ ��eg��� ��	� �����
o Provision mathématique viagère pour un non allocataire

	2_� �� �%"# * ±�©#$%�(Z ) ���� � ����� ��²�©«$%�(Z 9��©#$%�«$%�(Z ³´ ���eg��� ��	� ������
�-�

                                                
11

 Article 19.4 de la notice d�information 2016 en annexe. 
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	2_Q �� �%"# �±�©#$%�(Z ) ���� � ����� ��²�©«$%�(Z 9��©#$%�«$%�(Z ³´ ��eg��� ��	� �����

o Provision mathématique contractuelle pour un allocataire

La provision mathématique contractuelle se confond avec la provision mathématique viagère 

pour les points du R2. Sur le R1, il s�agit de la provision calculée à partir de la garantie 

contractuelle qui s�applique aux différents types de points :  

	2_� ��* ± �©Iµ �̄ #(Z ) ��� ��² �©Iµ �̄ «(Z 9� �©Iµ �̄ #«(Z ³´ ���eg��� ��	� ������
�-�

o Provision mathématique contractuelle pour un non allocataire

	2_� �� �%"# * ± �©Iµ �̄ #$%(Z ) ��� ��² �©Iµ �̄ «$%(Z 9� �©Iµ �̄ #$%�«$%(Z ³´ ���eg��� ��	� ������
�-�
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Annexe 2 : Décret n°2008-284 du 26 mars 2008 
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Annexe 3 : Règlement de la CRH en vigueur au 1er janvier 2016 
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TITRE II CHAMP D’APPLICATION DU RÉGIME 

TITRE III FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU RÉGIME

TITRE I GÉNÉRALITÉS

2

Article 1 : Objet du régime
Le présent régime a pour objet le service d’allocations de retraite et de réversion en faveur des bénéficiaires définis à l’article 4.1.

Article 2 : Mise en œuvre
La mise en œuvre du régime de complément de retraite, dont les caractéristiques sont exposées dans le présent règlement intérieur, est assumée par le Comité de Gestion des 
Œuvres Sociales des établissements hospitaliers publics (C.G.O.S) relevant du Ministère de Tutelle.
Elle fait l’objet d’une convention d’assurance de groupe souscrite par le C.G.O.S auprès de la compagnie « Allianz Vie », ci-après dénommée l’« Assureur », qui entre en vigueur 
le 1er avril 2008 et prend effet le 1er avril 2008 pour les nouvelles affiliations souscrites à compter de cette date, et le 1er juillet 2008 pour les affiliations en cours.
Dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 7.1 ci-dessous, l’Assureur délivre une garantie viagère du montant et du service des compléments de retraite déterminés 
par le présent règlement. 
Le présent règlement intérieur définit les droits et obligations des adhérents et des affiliés du régime, visés aux articles 3 et 4.1, et régit leurs rapports avec le C.G.O.S. Les décisions 
concernant le régime du complément de retraite sont opposables aux adhérents et aux affiliés du régime visés ci-après.
La Convention d’assurance est souscrite pour une durée indéterminée. 
Les effets de sa résiliation sont régies par les articles 22 et 23 ci-après.

Article 3 : Adhésion
L’adhésion au régime est possible pour les personnes morales (établissements de santé, sociaux et médico-sociaux publics, établissements publics sous tutelle de collectivités 
territoriales…) ci-après dénommées « ADHERENT », ayant adhéré préalablement au C.G.O.S ou liées par une convention avec le C.G.O.S les autorisant à adhérer au régime. Le 
ministère de tutelle et le C.G.O.S peuvent adhérer au régime.
Allianz Vie attribue à chaque adhérent un numéro de code particulier.

Article 4 : Affiliation
 4.1 Conditions d’affiliation

Peuvent s’affilier à la CRH les personnels et praticiens des adhérents :

à un affilié.
Les demandes individuelles d’affiliation au régime sont transmises par les adhérents à Allianz Vie qui procède dans le délai d’un mois à l’enregistrement desdites demandes, 
sans préjuger de leur bien-fondé.
Allianz Vie attribue à chaque nouvel affilié un numéro d’affiliation et adresse à l’affilié un certificat sur lequel figure le numéro d’affiliation et le cas échéant le numéro de code 
de l’adhérent.
 4.2 Faculté de renonciation

 L’affilié peut renoncer à son affiliation pendant 30 jours calendaires révolus à compter de la date à laquelle il a été informé que son affiliation est  conclue. La renon-
ciation doit être faite par lettre recommandée avec Avis de réception envoyée à Allianz à l’adresse suivante :

 Allianz Vie - Direction des Opérations Collectives Centre de service Hospitaliers
TSA 21006 

67018 Strasbourg Cedex

Elle peut être faite selon le modèle figurant ci-dessous ou dans la demande d’affiliation. A réception de la lettre recommandée l’affiliation est annulée. Les cotisations versées 
seront remboursées dans le délai de 30 jours.
Modèle de lettre type de renonciation :

“Messieurs, Je déclare renoncer à mon affiliation à la Complémentaire Retraite des Hospitaliers. Je demande le remboursement des cotisations 
versées (……. €) dans le délai de 30 jours. Je vous rappelle ci-après mes coordonnées : Nom............. Prénom.............N° de code établis-
sement.................N° de certificat...............Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués. Date et signature”.

  Article 5 : Droits acquis par cotisations
Il est ouvert au nom de chaque affilié un compte de points où sont cumulés chaque année les points acquis ou les points exonérés.
À la fin de chaque exercice, les cotisations versées dans l’année par l’affilié donnent lieu à l’attribution au compte de points de l’intéressé dans les conditions visées à l’article 

P =  C/S
Dans laquelle :
P  est le nombre de points acquis par les cotisations de l’année
C  les cotisations de l’affilié afférentes à l’exercice
S -

sations de rattrapage.

Article 6 : Gouvernance
 6.1 Des décisions relatives aux points acquis avant le 1er avril 2008

  Pour la détermination des paramètres techniques des anciens points (valeurs de service et de revalorisation visées aux articles 7.2 et 7.3), les parties adoptent le 
schéma décisionnel suivant : 

 1. Allianz Vie établit annuellement ou sur simple demande du C.G.O.S :



  L’ensemble de ces études et documents est transmis au C.G.O.S, à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et aux Autorités de Tutelle.
 2.  Le Conseil d’administration du C.G.O.S délibère et informe Allianz Vie, l’ACPR et les Autorités de Tutelle de ses décisions.
 3.  Allianz Vie donne un avis motivé sur les décisions prises par le Conseil d’administration du C.G.O.S. Cet avis motivé est également transmis à l’ACPR et aux Autorités 

de Tutelle. 
 4.  Si Allianz Vie formule des réserves sur la décision prise par le Conseil d’administration du C.G.O.S pour assurer la réussite du plan de convergence du régime de la 

CRH, le C.G.O.S recueille l’avis motivé de l’ACPR avant que son Conseil d’administration ne prenne une décision définitive.
 5.  Tous les ans Allianz Vie fait le point de la viagérisation des prestations et propose une augmentation ou le maintien de la durée de service garantie des rentes 

acquises par des cotisations versées avant le 1er avril 2008 et visée à l’article 7.2. La durée de service garantie visée à l’article 7.2 est fixée à 10 ans au 1er juin 2014.

 6.2 Des décisions relatives aux points acquis après le 1er avril 2008
  Pour la détermination des paramètres techniques des nouveaux points visés à l’article 7.1, les parties adoptent le schéma décisionnel suivant :
 1. Allianz Vie établit annuellement ou sur simple demande du C.G.O.S :

  L’ensemble de ces études et documents est transmis au C.G.O.S.
  2.  Allianz Vie fixe l’ensemble des paramètres techniques et transmet immédiatement ses décisions au C.G.O.S.
  3. Le C.G.O.S donne un avis motivé sur les décisions prises par Allianz Vie.
  4.  Si le C.G.O.S formule des réserves sur l’opportunité, la pertinence ou l’adéquation des décisions prises par Allianz Vie, celle-ci recueille l’avis motivé de l’ACPR avant 

de prendre une décision définitive.

Article 7 : Garanties du régime
Le fonctionnement technique du régime découle des garanties prises quant au montant et à la durée de service des compléments de retraite et pensions.

 7.1   Allianz Vie garantit à tout instant le service viager – à compter de l’échéance normale s’il s’agit de personnes non allocataires et sans délai d’attente s’il s’agit de 
personnes allocataires – de la rente acquise par des cotisations versées à compter du 1er

au compte du bénéficiaire au titre de ces cotisations multiplié par la valeur de service de ces points. Ce nombre de points est net des éventuels coefficients de sortie 
en capital et de réversion précisé dans le présent règlement intérieur du régime.

 7.2 -
sonnes non allocataires et sans délai d’attente s’il s’agit de personnes allocataires –, de la rente acquise par les cotisations versées avant le 1er

de cette rente est égal au produit du nombre de points acquis par cotisation, net de la dotation au fonds de solidarité et des éventuels coefficients de sortie en capital 
et de réversion précisés dans le présent règlement intérieur du régime, par la valeur de service de ces points. 

 7.3   Allianz Vie garantit le service de la rente des points acquis à titre non onéreux pendant un an, sans délai d’attente, de la retraite allouée au titre des services passés 

par la valeur de service de ces points. Ce nombre de points est net de la dotation au fonds de solidarité et des éventuels coefficients de sortie en capital et de réversion 
précisés dans le présent règlement intérieur du régime.

 7.4   Si, à la fin d’un exercice, le ratio de couverture des réserves mathématiques, défini comme le rapport entre la valeur de marché des actifs du R1 et les réserves 

obligations mises à sa charge dans la présente convention, les mesures décrites ci-dessous prennent immédiatement effet :

 II.  le service des rentes acquises par des cotisations versées avant le 1er

convention. Seules les rentes acquises par des cotisations versées avant le 1er

Article 8 :  Les réserves, taux technique et tables de mortalité du régime

Le montant des rentes est égal au produit du nombre de points acquis par cotisation, net de la dotation au fonds de solidarité et des éventuels coefficients de sortie en capital et 
de réversion précisés dans le règlement intérieur du régime, par la valeur de service de ces points. 
Ce montant de la rente diffère :
- selon qu’il s’agit de points acquis par cotisations ou non,
- selon l’année d’acquisition de ces points.
Les parties conviennent de se référer pour l’application du contrat aux tables réglementaires.
Les Réserves Mathématiques sont calculées selon les tables de mortalité et les taux techniques réglementaires, propres, d’une part, au R1 et, d’autre part, au R2, en cours au  
31 décembre de l’exercice.
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 8.1 Composition et calcul des réserves
 8.1.1 - Réserves du R1
 Les réserves du R1 sont composées :

er

-
matiques du R1 et du fonds de solidarité, d’autre part. À compter du 1er avril 2008, les réserves du fonds de capitalisation sont alimentées par :  

 
 

III. la contribution des Pouvoirs publics.  
 8.1.2 - Les Réserves du R2
  Le calcul des réserves mathématiques du R2 s’effectue compte tenu de la durée viagère des rentes correspondant à des points acquis après le 1er avril 2008.
 8.2- Comptabilisation des réserves.

Les dotations et reprises aux réserves légales, réglementaires et contractuelles feront l’objet d’une comptabilisation spécifique par l’Assureur.

Article 9 : La participation aux bénéfices
Les sommes gérées en contrepartie des engagements pris par l’Assureur au titre du présent contrat sont investies, pour le R2, dans l’actif distinct « Hospitaliers 2008 » visé à 

l’Assureur. À l’issue de chaque exercice, l’Assureur fait bénéficier ces sommes d’une participation aux bénéfices qui augmente les provisions mathématiques. La participation aux 
bénéfices du régime est égale à l’intégralité des produits financiers générés par les actifs gérés par l’Assureur et majorée des reprises éventuelles des provisions réglementaires 
ou contractuelles affectées au régime, déduction faite des éléments suivants :
 - 
 -  
 - 
 - 
Sont ensuite déduites les éventuelles provisions réglementaires ou contractuelles affectées au régime. 

 9.1- Participation aux bénéfices du R1
À la participation aux bénéfices résultant des produits financiers du R1 s’ajoutent les transferts en provenance du R2 dans les conditions prévues par l’article suivant.
 9.2- Participation aux bénéfices du R2

participation aux bénéfices du R1.

des deux taux suivants :
 le taux de couverture comptable qui est égal au rapport entre :
 - 
 - 
 le taux de couverture économique qui est égal au rapport entre :
 - 
 - les engagements du R2 à cette date tels que calculés à l’article 8.
Le solde est destiné au R2. Si le solde d’un compte de participation aux bénéfices est débiteur, le montant du débit est reporté dans le compte de participation aux bénéfices de 
l’année suivante.

Article 10 : Rémunération de l’Assureur
 10.1 Définition du concept de rémunération globale

On entend par rémunération globale, les frais réellement perçus par l’Assureur en numéraire auxquels s’ajoutent les frais de gestion des OPCVM utilisés par l’Assureur dans le cadre 
de la gestion financière des actifs du régime, ainsi que les avoirs fiscaux et les crédits d’impôts récupérés par l’Assureur au titre de la gestion financière des actifs du régime.
 10.2 Dispositions applicables à la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2028

Conformément au plan de consolidation de la CRH, Allianz Vie alloue au R1, jusqu’à la viagérisation du régime de la CRH et au plus tard jusqu’au 31 mars 2028, une somme 
annuelle de 24 millions d’euros, l’allocation totale d’Allianz Vie ne pouvant excéder 480 millions d’euros.
Cette somme est composée, pendant cette période, de l’abandon de la rémunération globale et de l’apport complémentaire tels que calculés forfaitairement et définitivement dans 
le tableau ci-après afin que la contribution annuelle d’Allianz Vie soit égale à la somme annuelle de 24 millions d’euros.

Année 01/04/08 01/04/09 01/04/10 01/04/11 01/04/12 01/04/13 01/04/14 01/04/15 01/04/16 01/04/17
 31/03/09 31/03/10 31/03/11 31/03/12 31/03/13 31/03/14 31/03/15 31/03/16 31/03/17 31/03/18 

Valorisation de l’abandon 
des frais de gestion

Apport complémentaire

Total 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Année 01/04/18 01/04/19 01/04/20 01/04/21 01/04/22 01/04/23 01/04/24 01/04/25 01/04/26 01/04/27
 31/03/19 31/03/20 31/03/21 31/03/22 31/03/23 31/03/24 31/03/25 31/03/26 31/03/27 31/03/28 

Valorisation de l’abandon 
des frais de gestion

Apport complémentaire

Total 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
L’apport complémentaire sera réglé par Allianz Vie à l’expiration de chaque exercice figurant dans le tableau ci-dessus.
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 10.3 Dispositions applicables à compter du 1er avril 2028
À compter du 1er avril 2027, à l’initiative de l’une des parties à la convention d’assurance, une négociation de bonne foi doit s’engager sur la détermination de la rémunération qui 
sera versée à l’Assureur à compter du 1er avril 2028. Cette rémunération devra notamment prendre en compte les pratiques du marché à l’époque considérée.
Si les modalités de cette rémunération ne sont pas déterminées par les parties le 1er juillet  2027, chacune des parties devra désigner un arbitre dans un délai de quinze jours.
Si les deux arbitres ainsi choisis n’arrivaient pas à se mettre d’accord dans un délai de quinze jours à compter de la nomination du dernier arbitre sur le choix d’un troisième arbitre, 
celui-ci sera désigné par le président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant à la requête de la partie la plus diligente.
La sentence arbitrale fixant les modalités de la rémunération de l’Assureur devra être rendue avant le 31 décembre 2027.

Article 11 :  Contribution aux frais de promotion et de gestion du C.G.O.S
La communication et la promotion de la CRH sont organisées par le C.G.O.S, après consultation de l’Assureur pour ce qui concerne les points acquis par des cotisations versées 
avant le 31 mars 2008 et avec l’accord de l’Assureur pour ce qui concerne les points acquis par des cotisations versées après cette date.
Le régime finance intégralement par prélèvement annuel :

Le montant total de ces contributions annuelles est fixé à 4 millions d’euros, ce montant étant annuellement revalorisé par référence à l’indice INSEE de l’inflation hors tabac.
Ces contributions annuelles sont versées au C.G.O.S dans les conditions prévues par l’article 9.

Article 12 : Cotisations
 12.1 Montant des cotisations

 12.1.1-
du traitement de base correspondant à son indice, quelle que soit la rémunération effectivement perçue (cas de l’affilié en congé de maladie avec demi-traitement 
par exemple). La cotisation est payable mensuellement à terme échu. L’affilié peut demander à changer de taux de cotisation. Pour les affiliés dont la rémunération 

 12.1.2 -  L’affilié peut également acquérir des points de rattrapage en versant des cotisations supplémentaires au titre des années n’ayant pas fait l’objet de versement de 
cotisation ou pour compléter un différentiel de taux de cotisation.

 Age atteint dans l’exercice de calcul de rattrapage  Coefficient d’âge
 47 ans et moins 1.00
 48 ans 1.02
 49 ans 1.04

 Age atteint dans l’exercice de calcul de rattrapage  Coefficient d’âge

Le montant du rattrapage peut ouvrir droit à déduction fiscale dans les conditions fixées par la réglementation fiscale en vigueur.

 12.2 Paiement des cotisations
 12.2.1-  Pour les affiliés en activité chez les adhérents : les cotisations mensuelles versées par l’affilié sont centralisées par les adhérents, à charge pour eux de les transmettre 

dans les meilleurs délais à l’Assureur. Il est précisé que les affiliations reçues en cours d’exercice sont considérées comme ayant pris effet rétroactivement au premier 
jour de l’exercice.

  Pour les affiliés non en activité chez les adhérents : l’affilié verse directement une cotisation à l’Assureur par prélèvement bancaire.
 12.2.2 -  Dans ces conditions, les cotisations de l’exercice, antérieures à la date de réception du bulletin d’affiliation, sont acceptées lorsque leur règlement intervient avant le 

31 décembre de l’exercice considéré.
 12.2.3 -  Pour les affiliés en activité chez les adhérents : l’affilié a la possibilité de cesser le versement de ses cotisations à tout moment en informant expressément l’adhérent 

dont il dépend.
  Pour les affiliés non en activité chez les adhérents : l’affilié a la possibilité de cesser le versement de ses cotisations à tout moment en informant préalablement  l’Assureur. 

Article 13 : Exonération de cotisations pour invalidité
Seules sont admises au bénéfice de l’exonération, les personnes pour lesquelles l’exercice d’affiliation est antérieur à celui au cours duquel a été délivré le premier certificat 

L’affilié, en activité professionnelle chez un adhérent, bénéficie d’une exonération de ses cotisations lorsqu’il se trouve placé en position de réforme pour invalidité par décision 
administrative ou de la Sécurité Sociale (invalidité 2ème ou 3ème catégorie).
Cette mesure a pour objet de créditer chaque année son compte de points, à partir du mois suivant la publication de la décision administrative ou suivant la décision de la Caisse 

Le bénéfice de cette exonération de cotisations suppose que l’Affilié ait toujours payé depuis son affiliation les cotisations appelées. L’attribution de points pour invalidité se fait 

Article 14 : Fonds de solidarité
Un fonds de solidarité est constitué et abondé par une contribution des allocataires de rentes sur leurs droits acquis avant 1998.

TITRE IV COTISATIONS, FONDS DE SOLIDARITE ET FONDS SOCIAL
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Le montant de la cotisation au fonds de solidarité est égal à la quote-part de rente correspondant aux droits acquis avant 1998 multiplié par un pourcentage, égal à :
er

er

er

er

er

er

er

er

er

ème année de prestations servies depuis le 1er juillet 2008, et les années suivantes.

Ce fonds incarne la solidarité entre les générations et contribue au provisionnement intégral des engagements viagers de la CRH.

Article 15 : Fonds social
Un fonds social est institué à destination des cotisants et allocataires. Son fonctionnement et sa gestion sont confiés au C.G.O.S. Ce fonds qui peut être alimenté chaque année 
est identifié dans les comptes de la cellule CRH gérés par le C.G.O.S, comme une dette envers le régime. La dotation annuelle au fonds social, décidée par le C.G.O.S, est prélevée 

Le fonds social est abondé dans les conditions prévues à l’article 9.

Article 16 : Droits de l’affilié
 16.1 Calcul des droits

  À partir de la liquidation de son complément de retraite, l’Affilié a droit au service d’une allocation.  

   par la valeur de service de ces points.

 16.2  Compte de points
  16.2.1 -

éventuellement, les points exonérés attribués conformément aux dispositions de l’article 13.
  Ce compte distingue les points acquis par des cotisations versées à compter du 1er avril 2008 qualifiés « Points du R2 » et les points acquis par des cotisations versées 

avant cette date qualifiés « Points du R1 ».  
  16.2.2 -  Jusqu’à la liquidation de son complément de retraite, chaque année, la situation du compte de points de l’Affilié est concrétisée par l’émission d’un relevé 

correspondant, ou directement à l’affilié s’il n’a pas cotisé par le canal d’un adhérent.
  16.2.3 -
 16.3  Forme des prestations

 Les prestations peuvent se présenter sous la forme :

Les formalités de liquidation et le service des prestations sont définis aux articles 19.3 et 19.4.

Article 17 : Droit à réversion
Le conjoint survivant peut bénéficier d’un droit à réversion sous réserve d’être non séparé de corps, non divorcé, et que le mariage ait été célébré deux années au moins avant le 
décès de l’affilié et au plus tard deux années avant la liquidation effective du complément de retraite de l’affilié.
Le concubin survivant ou le partenaire lié par un PACS survivant peut bénéficier de droits identiques à ceux d’un conjoint survivant sous réserve de pouvoir présenter une pièce 
officielle attestant du concubinage ou du PACS et de l’existence d’au moins deux années de vie commune avant le décès et avant la liquidation effective du complément de retraite 
de l’affilié. Sous ces réserves, la mention « conjoint survivant » peut se comprendre comme « concubin survivant ou partenaire lié par un PACS survivant » pour l’application du 
régime de la CRH.

Article 18 : Droits des orphelins
 18.1  À défaut de conjoint survivant satisfaisant aux conditions de l’article 17, seuls disposent de droits les orphelins d’affiliés fiscalement à la charge de l’affilié lors du 

décès ou du conjoint survivant ne satisfaisant pas aux conditions de l’article 17 .
 18.2

sans application du coefficient d’anticipation.

 18.3  L’Assureur verse l’allocation jusqu’au 21ème anniversaire de l’orphelin.
ème anniversaire, si l’orphelin justifie poursuivre ses études.   

Les bénéficiaires s’obligent à déclarer à l’Assureur la cessation des conditions d’attribution de l’allocation. À chaque exercice l’Assureur peut demander au(x) 
bénéficiaire(s) de justifier qu’il(s) répond(ent) aux conditions d’attribution de l’allocation.

Article 19 : Liquidation
 19.1 Date de liquidation du complément retraite

 19.1.1 -  La liquidation du complément de retraite ne peut intervenir avant que l’Affilié ait été mis à la retraite ou ait pris sa retraite. Dans le cas d’Affiliés exclus des 

ème ème anniversaire).
 19.1.2 -

ème

ème anniversaire : dans cette hypothèse le nombre de points inscrits au compte de l’Affilié subit 

TITRE V PRESTATIONS
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ème anniversaire, qu’il soit ou non en activité au-delà de cette date, la liquidation du complément de retraite restant 
subordonnée aux conditions prévues au paragraphe 19.1.3.

 19.1.3 -  La date d’effet de la liquidation du complément de retraite est fixée au plus tôt le premier jour du mois suivant la plus tardive des deux dates ci-après :

 19.1.4 -
en cours et le millésime de l’année de naissance de l’affilié.

 19.1.5 -  Les affiliés mis à la retraite pour invalidité peuvent demander une liquidation anticipée du complément de retraite sans abattement de leurs droits, la date 
de la liquidation étant fixée, conformément aux dispositions de l’article 19.1.3 :

Sécurité Sociale a décidé d’une invalidité en 2ème ou 3ème

ème anniversaire pour toute autre cause d’invalidité.

 19.2  Liquidation de la pension de réversion

 19.2.1 - Montant de la pension
 19.2.1.1-  L’affilié, lors de la liquidation de ses droits, peut opter pour la réversion de ses droits au bénéfice de son conjoint en cas de décès après la liquidation de son 

complément de retraite.

 19.2.1.2 -  
 19.2.2 -  Echéance de la pension de réversion

ème anniversaire, ou a deux enfants à charge 

ème anniversaire, ou n’a pas deux enfants 
ème anniversaire du conjoint, 

s’il remplit encore à cette date les conditions du droit à réversion.
 19.2.3 -
 Les prestations peuvent se présenter sous la forme :

qu’aux paragraphes ci-après du présent article.
 19.2.4 - Suspension du service de la pension de réversion
  Lorsque le service immédiat de la pension est justifié par l’existence de deux enfants à charge, l’Assureur suspend le service de la pension du dernier jour du trimestre au cours duquel le 

d’élever ses enfants au sens de la réglementation fiscale. À chaque exercice, l’Assureur peut demander au bénéficiaire de justifier de l’existence d’enfant à charge fiscale.
 19.2.5 - Cessation du service de la pension de réversion
  En cas de remariage, de nouveau PACS ou de nouveau concubinage notoire, le service de la pension de réversion est supprimé à compter du 1er jour du trimestre suivant 

cette nouvelle situation. Il appartient au conjoint survivant d’informer l’Assureur du changement de sa situation familiale. À chaque exercice, l’Assureur peut demander 
au bénéficiaire de justifier de sa situation familiale.

 19.2.6 -  Date d’échéance de la pension de réversion. Il est précisé que pour l’application du présent Article, la date d’anniversaire retenue pour la détermination de l’échéance 
d’allocations est toujours celle de l’affilié, excepté dans le cas où le conjoint survivant n’a pas droit, au décès de l’affilié, à une pension de réversion immédiate.

 19.3  Formalités de la liquidation
  Outre les conditions indiquées aux articles 18, 19-1 et 19-2 du présent règlement, il est précisé que la liquidation du complément de retraite ou de la pension de 

réversion ne peut intervenir que sur demande formulée par l’affilié ou son bénéficiaire. À l’appui de cette demande, l’affilié ou son bénéficiaire doit constituer un dossier 
justificatif précisant l’ensemble des conditions nécessaires et l’adresser à l’Assureur :

  Dans le cas de demande ou de dépôt tardif du dossier, l’affilié peut demander une dérogation au C.G.O.S qui examinera sa demande, et décidera éventuellement de 
transmettre à l’Assureur pour procéder à la liquidation du complément de retraite.

 19.4 Service des prestations
  Les allocations sont payables à terme échu sans procéder au calcul de prorata d’arrérage en cas de décès de l’allocataire affilié, ou du bénéficiaire de droits directs ou par réversion.
  Un trimestre exceptionnel d’entrée en jouissance est versé à l’allocataire (affilié ou bénéficiaire) à l’ouverture de son dossier. Les allocations ne peuvent être réglées 

à un tiers, sauf s’il s’agit du représentant légal de l’allocataire. À chaque exercice, l’Assureur peut demander à l’allocataire (affilié ou bénéficiaire), de justifier qu’il 
répond aux conditions d’attribution de l’allocation (existence, non remariage du conjoint, études des orphelins).

 19.5 Sortie partielle sous forme de capital
  L’affilié, lors de la liquidation de ses droits, et lorsque l’ensemble des points figurant sur son compte est supérieur ou égal à  points, peut opter pour le paiement en 

capital, immédiatement et en une seule fois, d’une partie de son complément de retraite. Le complément de retraite restant sera versé sous forme de rente. Le montant 

Article 20 : Capital unique libératoire
Lorsque l’ensemble des points portés sur le compte du bénéficiaire lors de la liquidation est inférieur à , le service des allocations est remplacé par un versement unique en 
capital égal à la valeur de transfert à la date de liquidation telle que décrite à l’article 21.2.2. Le versement unique en capital est libératoire pour Allianz Vie.

Article 21 : Rachat et transfert
 21.1 Cas de rachat exceptionnel

  Conformément à l’article L 132-23 du Code des assurances, l’affilié peut demander le rachat de son affiliation, dans l’un des cinq cas suivants à l’exception de tout autre :
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À réception du dossier complet de demande de rachat, accompagné des pièces justificatives décrites ci-dessus, l’Assureur réglera le montant dû. La valeur de rachat correspond 
à la valeur de transfert indiqué à l’article 21.2.
Le rachat met fin à l’affiliation.
 21.2 Transfert du capital représentatif de la rente

  21.2.1 -
demander à transférer le capital représentatif des rentes correspondant aux cotisations versées auprès d’un autre organisme assureur sous réserve que ce transfert 
s’effectue vers un contrat d’assurance de groupe en cas de vie de même nature, dont les prestations sont liées à la cessation de l’activité professionnelle. 

  La valeur de transfert de l’affilié est définie à l’article 21.2.2 ci-dessous une fois la valeur de transfert communiquée par Allianz Vie, l’affilié dispose d’un mois pour 
renoncer au transfert. 

 Le transfert met fin à l’affiliation.
  21.2.2 -

Le calcul est effectué selon les tables de mortalité et les taux techniques réglementaires – propres d’une part au R1 et d’autre part au R2 – en cours au 31 décembre 
de l’année précédant la mise en place du transfert sur la base de la valeur de service de transfert.

  Pour chaque catégorie de points, la valeur de service de transfert est égale à la valeur de service du point au 1er janvier de l’année du transfert augmentée prorata 
er janvier de l’année précédent le transfert et la valeur de service de l’année du transfert. La partie de la 

valeur de transfert du R2 sera diminuée de sa quote-part d’actifs transférés correspondant à une affectation préalable d’actifs propres par Allianz Vie pour parfaire la 
représentation de ces provisions techniques. 

Article 22 :  Résiliation de la convention
À l’issue de la période couverte par le plan de consolidation et au plus tard le 31 mars 2028, chacune des parties aura la faculté de résilier la convention visée à l’article 2 du 
présent règlement intérieur, selon les modalités prévues aux articles 22.1 à 22.2.

 22.1  La résiliation de la convention par l’une ou l’autre des parties ne prend effet qu’après le versement préalable à l’autre partie 
d’une indemnité de résiliation dont le montant dégressif est fixé comme suit :

 Année après consolidation du régime  Montant de l’indemnité
 N+1 48 millions €
 N+2 44 millions €
 N+3 38 millions €
 N+4 32 millions €

€
€

 N+7 20 millions €
 N+8 17 millions €
 N+9 14 millions €
 N+10 13 millions €
 22.2  Le C.G.O.S pourra habiliter par désignation expresse un nouvel assureur pour assurer les opérations mises à la charge d’Allianz 

Vie par la convention visée à l’article 2 du présent règlement.
  Allianz Vie transférera alors l’ensemble des droits et obligations au nouvel assureur dans un délai minimum d’un an à compter de la demande de transfert du C.G.O.S, 

qui vaudra également résiliation de la présente convention.
  La valeur de transfert sera égale à la somme des valeurs de transfert du R1 et du R2 à la date du transfert. 
  La valeur de transfert du R1 sera égale au plus grand des deux montants suivants au moment du transfert :

  La valeur de transfert du R2 sera égale au moment du transfert à la valeur de réalisation des actifs du R2, diminuée de la partie des actifs transférés correspondant à une 
affectation préalable d’actifs propres par Allianz Vie pour parfaire la représentation des provisions techniques (Provision Technique Spéciale Complémentaire - PTSC).

  Si la résiliation intervient du fait de l’assureur, les modalités de transfert à un autre assureur seront identiques.

Article 23 :   Effets de la Résiliation de la convention sur les garanties en cours
Dans l’hypothèse d’une résiliation sans changement d’assureur, le service des prestations continuera de s’effectuer conformément aux articles du titre V du présent règlement 
intérieur et à l’exception des articles 12 et 13 du présent règlement intérieur.
Les garanties de l’assureur continueront à s’appliquer dans les conditions de l’article 7.
Dans ce cas de figure, si cette résiliation intervenait à l’initiative du C.G.O.S, l’indemnité de résiliation prévue à l’article 22.1 ne sera pas due à l’Assureur.

Article 24 :  Modification du Règlement
Toutes les décisions concernant la modification du présent règlement sont prises par le C.G.O.S sous réserve de l’accord préalable de l’Assureur.

Article 25 :  Interprétation du Règlement 
Lorsque l’affilié à la Complémentaire Retraite des Hospitaliers souhaite obtenir des précisions sur l’interprétation et l’application du présent règlement, son interlocuteur habituel, 
Allianz Vie ou le Comité de Gestion des Œuvres Sociales (C.G.O.S), est en mesure d’étudier au fond toutes ses demandes et réclamations.
Si au terme de cet examen, les réponses données ne satisfont pas son attente, il peut adresser sa réclamation par simple lettre ou courriel à l’adresse suivante :

Allianz - Relations Clients, 
Case Courrier BS, 20 place de Seine, 92086 Paris La Défense Cedex. 

Courriel : clients@allianz.fr
qui étudiera avec le C.G.O.S sa demande.

après épuisement des voies de traitement internes indiquées ci-dessus, de faire appel au Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances dont les 
coordonnées postales sont les suivantes : BP 290 - 75425 Paris cedex 09, et ceci sans préjudice des autres voies d’actions légales.
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Le papier de ce document a été choisi pour  

participer à la préservation de l’environnement.
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Annexe 4 : Règlement de la CRH en vigueur au 1er janvier 2017 


















