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Abstract
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asset allocation, decree No. 2017-887
For different French Pension funds, the surplus situation of their schemes allows them to accumulate financial reserves. The management of these reserves is
an interesting subject of study from different points of view : actuarial for the modelling approach, financial regarding the participation of the Pension funds in the
economy through their investments, and regulatory with the new decree issued in
May 2017 which impacts the management of the reserves. The aim of this report
is to estimate the financial impact of the implementation as of 1st January, 2018
of the decree No. 2017-887 for a French Pension fund.
In a fist part, after a description of the characteristics of the schemes, an individual open group model was conducted to project the various beneficiaries of the
schemes and to estimate the associated cash flows.
In a second part, a projection of the financial reserves was carried out using
a deterministic model according to a strategy with constant weight. This part is
focused on the complementary scheme by points. In the context of a central economic scenario as well as under stressed scenarios, the sustainability of the plan
has been studied.
Then, the last part focuses on the consequences of the implementation of the
decree No. 2017-887 on the financial situation of the complementary scheme. The
impacts on the level of long-term financial reserves and the solvency of the complementary scheme are studied.
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Résumé

Mots clés : régime de retraite, projection démographique, actif, passif, allocation stratégique, décret n◦ 2017-887.
Pour un certain nombre de caisses de retraite françaises, la situation excédentaire de leurs régimes leur a permis d’accumuler des réserves financières conséquentes dont elles ont la gestion. Le pilotage de ces réserves s’avère être un sujet
d’étude intéressant sous différents points de vue : actuariel en matière de modélisation, financier compte tenu de la participation des caisses de retraite à l’économie
via leurs placements et réglementaire, notamment suite à un nouveau décret paru
en mai 2017 et affectant la gestion de ces placements.
Le présent mémoire s’intéresse ainsi à la projection démographique et financière d’un régime de base et d’un régime complémentaire d’une caisse de retraite
française, ainsi que des impacts financiers de la mise en place au 1er janvier 2018
du "décret n◦ 2017-887 relatif à l’organisation financière de certains régimes de sécurité sociale".
Pour réaliser cette étude, nous nous sommes intéressés en particulier à un régime de retraite complémentaire en fonctionnement par points. Après une description des caractéristiques des régimes de la caisse, un modèle individuel en groupe
ouvert a été conduit afin de projeter les différents bénéficiaires du régime et d’estimer les flux de passif associés.
Dans un second temps, une projection des réserves financières de la caisse a été
réalisée à partir d’un modèle déterministe selon une stratégie à poids constants.
Dans le cadre d’un scénario économique central ainsi que sous scénarios stressés,
nous avons observé la pérennité du régime complémentaire selon différents indicateurs. La dernière partie de ce mémoire se consacre aux conséquences de la mise en
place du décret n◦ 2017-887 sur la situation financière du régime complémentaire.
Les impacts sur le niveau des réserves financières à long-terme et la solvabilité du
régime y sont étudiés.
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Introduction

Le paysage de la retraite en France est caractérisé par une diversification de
régimes gérés, pour la plupart, par des caisses de retraite. Ces dernières sont en
charge de la gestion des cotisations, des prestations ainsi que de leurs éventuelles
réserves financières.
Suite au décret n◦ 2017-887 paru en mai 2017, la réglementation française en
matière de gestion des placements financiers pour certaines caisses de retraite a
évolué. L’État souhaite que les caisses de retraite soumises au décret renforcent
la gouvernance et la transparence de la gestion de leurs placements financiers.
Par rapport à la réglementation en vigueur, l’État souhaite également clarifier les
règles applicables en matière de supports d’investissement autorisés. L’objectif
principal de ce mémoire est de présenter les différentes mesures issues du décret
n◦ 2017-887 et d’estimer leurs impacts sur la situation financière dans le cas
particulier d’un régime de retraite.
La première partie de ce mémoire est une présentation succincte du système
de retraite français, décomposable en trois piliers : la retraite de base obligatoire,
la retraite complémentaire obligatoire et la retraite supplémentaire facultative.
Le système français repose principalement sur des régimes par répartition. De
par leur caractère solidaire entre tous les individus et entre les générations, ces
régimes se doivent d’être pérennes et suffisamment robustes aux aléas économiques
(chômage, taux d’activité, hausse des revenus) et démographiques (fécondité,
mortalité, taux de liquidation). La solvabilité des régimes est également influencée
par la performance de leurs réserves financières, qui dépendent d’aléas financiers
(courbe des taux, performance du marché).
La seconde partie détaille les caractéristiques des deux régimes de la caisse
de retraite étudiée : un régime de base et un régime complémentaire par points.
Régie dans un cadre légal et réglementaire fixé par le Code de la Sécurité Sociale,
la caisse étudiée est une caisse autonome à destination d’une catégorie spécifique
de professionnels libéraux et leurs ayants droit. Actuellement, elle se caractérise
par une situation financière favorable, qui lui permet d’accumuler des réserves
dont elle a la gestion et le pilotage.
La troisième partie présente le modèle de projection démographique retenu
pour estimer le nombre probable d’individus dans les différentes catégories
de populations concernées (actif, radié, retraité ou ayant droit). En fonction
des caractéristiques individuelles de chaque individu (âge, sexe, catégorie), le
modèle détermine la probabilité pour chaque individu de se trouver dans une
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catégorie au cours de l’horizon de projection. Un modèle déterministe individuel
en groupe ouvert est utilisé. Ceci nous a alors conduits à analyser l’évolution
du ratio démographique de la caisse et à mesurer sa sensibilité aux hypothèses
démographiques.
A partir de ces projections démographiques, une projection des flux de passif
est réalisée dans la quatrième partie. En fonction du nombre d’individus probables
dans chaque catégorie au cours du temps et des caractéristiques en matière de
pension et de cotisation, les différents flux de passif sont estimés dans le cas d’un
scénario dit central. Une sensibilité de ces flux aux hypothèses sous-jacentes est
également effectuée.
Comme explicité précédemment, la caisse étudiée est en charge de la gestion
de son passif, et également de son actif. Une présentation succincte de différents
modèles de gestion actif-passif est réalisée. Puis, cette dernière partie du mémoire
se consacre à la modélisation et la projection des différentes catégories de placements détenus actuellement par la caisse et des flux financiers associés, à partir
d’un modèle déterministe selon une allocation à poids constants. La situation
financière du régime est alors analysée dans le cas de l’allocation stratégique
actuelle et d’un scénario économique central ainsi qu’au regard d’une variation de
l’allocation stratégique ou d’une variation du scénario économique.
Enfin, ce mémoire étudie les différentes mesures issues du décret n◦ 2017-887 et
leurs impacts sur la situation financière du régime complémentaire étudié. En particulier, une analyse de l’évolution des réserves financières et des indicateurs de solvabilité du régime est réalisée avec la mise en place des deux cadres d’investissementtype préconisés par le décret.
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Présentation générale

5.1

Le système de retraite français

Le système de retraite français tel qu’on le connaît actuellement s’est mis en
place progressivement depuis 1945 avec le plan Laroque, et les débuts de la Sécurité
Sociale. Caractérisé par des aspects à la fois bismarckien (versement d’une rente au
titre des cotisations prélevées sur salaire) et beveridgien (principe de solidarité avec
une rente minimum pour chacun), il repose principalement sur des systèmes par
répartition et peut se décomposer en trois piliers : le premier pilier est relatif à la
retraite de base obligatoire, le second pilier à la retraite complémentaire obligatoire,
et le troisième pilier à la retraite supplémentaire facultative.

Figure 1 – Illustration des trois piliers du système de retraite français

5.1.1

Les régimes de base obligatoires

Mis en place en 1945 pour l’ensemble des salariés du privé, le régime général
de la Sécurité Sociale devait progressivement regrouper l’ensemble des régimes de
base. Finalement, ce regroupement n’a pas eu lieu compte tenu de caractéristiques
socioprofessionnelles trop différentes (salariés privés, fonction publique, salariés
agricoles, professionnels libéraux,etc.) et plus de 20 régimes de base coexistent en
2017 et peuvent être classés en quatre branches :
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— les régimes des salariés du privé et non titulaires du public (plus de 70% des
actifs) gérés par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) pour
les salariés du privé et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour les salariés
agricoles ;
— les régimes de la fonction publique (17% des actifs) couvrant l’ensemble des
agents de l’Etat, des collectivités locales et des hôpitaux ;
— les régimes des non-salariés (10% des actifs) gérés par le Régime Social des
Indépendants (RSI) pour les artisans, commerçants et industriels, la Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL) pour
les professions libérales, et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour les
non salariés agricoles ;
— les régimes spéciaux (2% des actifs) regroupant les caisses autonomes de
diverses professions et entreprises publiques, avec notamment la Régie
Autonome des Transports Parisiens (RATP), la Société Nationale des
Chemins de fer Français (SNCF), les marins, les mineurs, l’Opéra de Paris.
Ces régimes se caractérisent par leur fonctionnement par répartition : chaque
année, la personne en activité cotise proportionnellement à ses revenus et dans la
limite de certains seuils. Ces cotisations servent à payer les rentes de l’année des
pensionnés. Lors de son départ à la retraite, le retraité perçoit une rente proportionnelle à ses durées de cotisations et à un revenu de référence.
5.1.2

Les régimes complémentaires obligatoires

Au regard de l’insuffisance des pensions servies par les régimes de base, des
régimes complémentaires ont vu progressivement le jour, avec notamment en
1947, la création de l’Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres
(AGIRC) puis en 1961 l’Association des Régimes de Retraite COmplémentaires
(ARRCO) pour l’ensemble des salariés du privé.
L’obligation de s’affilier à un régime de retraite complémentaire pour tous les
salariés et anciens salariés du privé a été instaurée en 1972, puis, progressivement
tous les régimes complémentaires sont devenus obligatoires. A noter que pour les
régimes de la fonction publique et les régimes spéciaux, les systèmes de retraite
de base et complémentaire sont intégrés.
Venant compléter les régimes de base, les régimes complémentaires fonctionnent
également par répartition avec dans la plupart du temps un fonctionnement par
point. Chaque année, au regard de ses revenus, les cotisations versées sont transformées en points. Lors du départ à la retraite, le stock cumulé de points est converti
en un montant de rente.
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Les régimes supplémentaires facultatifs

Fonctionnant principalement par capitalisation, ces régimes facultatifs sont
gérés par des organismes d’assurance (assureurs, mutuelles, institutions de
prévoyance) et sont mis en place à l’initiative soit de l’employeur, soit de manière
individuelle.
Ces différents régimes de retraite supplémentaires se répartissent de la manière
suivante :
— les régimes à prestations définies de type “article 39” : il s’agit d’un contrat
d’assurance de groupe à adhésion obligatoire au profit d’une catégorie ou de
l’ensemble des salariés. Ce type de contrat regroupe deux types de régime :
— les régimes additionnels qui offrent une rente viagère égale à un pourcentage du salaire de fin de carrière ;
— les régimes différentiels dit « chapeau » qui garantissent un complément
de revenu déterminé de telle façon que le montant de la rente chapeau
additionné à celui des pensions (régimes de base et complémentaire)
atteigne un niveau prédéterminé du salaire de fin de carrière ;
— les régimes à cotisations définies tels que :
— les régimes de type "article 83" : ce sont des contrats d’assurance de
groupe à adhésion obligatoire mis en place par l’entreprise au profit
d’une catégorie objective ou de l’ensemble des salariés. L’entreprise s’engage uniquement annuellement à un montant de cotisations, complétées
par des cotisations facultatives du salarié. Le capital accumulé est reversé à la retraite sous forme d’une rente viagère ;
— les régimes de type “article 82” : ce sont des contrats d’assurance
individuels à adhésion facultative souscrits par l’entreprise au profit
d’une catégorie de salariés ou de l’ensemble des salariés et garantissant
un complément de revenu à la retraite sous forme de capital ou de
rente. L’entreprise s’engage uniquement annuellement à un montant de
cotisations. Proche en apparence, sa fiscalité diffère de celle de l’article
83.
Sans entrer dans une énumération exhaustive, on pourrait également citer les
régimes de retraite “Madelin”, le Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP), ou
encore le Plan d’Epargne pour la Retraite COllectif (PERCO) qui viennent compléter la liste des régimes supplémentaires facultatifs.
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Système de retraite français par répartition et capitalisation

Les régimes de base et complémentaires obligatoires français fonctionnement
par répartition.
Un système par répartition se caractérise par son caractère solidaire intergénérationnel. Au cours d’une même période (généralement l’année), les cotisations versées par les actifs (ainsi que les cotisations patronales correspondantes et d’autres
recettes des caisses) servent à payer les rentes des retraités actuels. Au regard de
ses cotisations, l’actif acquiert des droits qui seront liquidés lors de son départ à
la retraite. Ces cotisations sont principalement calculées proportionnellement aux
revenus des actifs selon divers seuils. Par exemple, au 31 décembre 2015, un taux
de prélèvement de 6,7% pour un salarié non cadre du droit privé est appliqué pour
la part de revenus compris dans la tranche A du Plafond Annuel de la Sécurité
Sociale.
Lorsque le montant des cotisations ne permet pas d’assurer le paiement total
des dépenses du régime (rentes, frais de gestion, etc.), l’équilibre du régime peut
être réalisé via un système de compensation ou de transfert entre les caisses.
Lorsque le montant des cotisations dépasse celui des dépenses de la caisse, cela
donne lieu à des réserves financières qui serviront à payer les rentes futures de la
période.
Les régimes complémentaires facultatifs français fonctionnement quant à eux
essentiellement par capitalisation.
Dans un régime de retraite par capitalisation, les actifs épargnent durant leur
période d’activité en vue de leur propre retraite. Les cotisations versées sur des
comptes individuels ou collectifs font l’objet de placements financiers et sont restituées sous forme de rente ou de capital lors de la liquidation des droits à la
retraite.

5.3

Les défis du système de retraite français

Dans la suite, nous nous intéressons au système de retraite par répartition qui
est le mode de fonctionnement majoritaire du système de retraite français.
Afin de garantir la solidarité entre tous les individus et entre les générations,
un régime par répartition se doit d’être pérenne et d’être suffisamment robuste
aux aléas économiques. Dans un tel régime, sa pérennité serait assurée si annuel-

5 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

14

lement le montant des cotisations était strictement supérieur ou égal à celui des
prestations. Dans ces conditions, son équilibre dépend de nombreux paramètres
tels que le nombre de cotisants, le nombre de retraités, la base de revenu servant
au calcul des cotisations, les taux de cotisation, ainsi que le niveau des pensions.
Pour analyser la situation financière d’un régime de retraite par répartition, il
est d’habitude de s’intéresser au ratio démographique, au niveau de prélèvement
des cotisations et au niveau des pensions. Le pilotage des réserves financières,
lorsqu’il y en a, peut permettre également de dégager des revenus financiers non
négligeables et jouer un rôle significatif dans le financement des caisses.
5.3.1

Ratio démographique

Le ratio démographique représente le rapport entre le nombre de cotisants
et le nombre de retraités ou pensionnés. Celui-ci est influencé par de nombreux
paramètres, qui peuvent être propres au régime, ou extérieurs. Les statuts du
régime ainsi que la réglementation en vigueur ont un impact sur les années de
départ à la retraite et les taux de liquidation à la retraite. On peut ainsi penser
aux différentes lois sur l’allongement de la durée de cotisation, telles que la loi du
21 août 2003 portant sur la réforme des retraites, dite « loi Fillon sur les retraites
», ou encore la loi Balladur, qui ont impacté le ratio démographique en repoussant
la durée d’activité et la date de début de retraite. A contrario, le dispositif sur
les carrières longues a permis à certains individus de disposer d’un départ à la
retraite anticipée dès 60 ans.
D’autres paramètres, tels que la fécondité, la mortalité, ou le solde migratoire,
sont totalement décorrélés du fonctionnement du régime et vont avoir un impact
direct sur le nombre de cotisants et pensionnés. En effet, une augmentation du
solde migratoire va permettre une hausse immédiate du nombre de cotisants. De
même, une hausse de la fécondité va permettre d’avoir une hausse différée du
nombre de futurs cotisants. Il convient également de signaler que les cotisants
d’aujourd’hui seront les retraités de demain. Ainsi, non seulement le nombre de
cotisants sera impacté, mais également le nombre de futurs retraités attendus
suivant l’évolution de la fécondité et du solde migratoire. Concernant la mortalité,
et la hausse constatée et attendue de l’espérance de vie, ceci a un impact immédiat
sur le nombre de cotisants et pensionnés, ainsi que sur la durée de la retraite qui
tend à augmenter.
Le graphique ci-dessous présente l’évolution du ratio démographique depuis
2010 et la perspective d’évolution du Conseil d’Orientation des Retraites présentée
dans son rapport de juin 2016 sous hypothèse de croissance annuelle du PIB de
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1,5% (champ : ensemble des régimes de retraite français légalement obligatoires, y
compris le Fonds de Solidarité Vieillesse et le Service de l’Allocation de Solidarité
aux Personnes Agées, hors Retraite Additionnelle de la Fonction Publique et hors
compte pénibilité.).

Figure 2 – Evolution du ratio démographique observé et projeté sous hypothèse
de croissance annuelle de 1,5% du PIB - Source : "Évolutions et perspectives des
retraites en France", Rapport annuel 2016 du Conseil d’Orientation des Retraites
A la lecture de ce graphique, on constate qu’il y a environ 2,1 personnes en emploi pour un retraité en 2001, et que ce nombre diminue à 1,7 en 2010. Sur l’historique observé, on observe une décroissance continue du ratio démographique quels
que soient les scénarios envisagés. Le ratio tend vers un nombre de 1,4 personnes
en emploi pour un retraité à partir de 2060. La baisse du ratio démographique a un
impact négatif sur la situation financière du régime, étant donné que le nombre de
cotisants tend à diminuer par rapport au nombre de pensionnés. Ceci nous amène
à réfléchir aux solutions à apporter afin d’assurer un système pérenne et équitable
entre les générations.
5.3.2

Des enjeux économiques

Au-delà des enjeux démographiques qui influent sur l’équilibre d’un système
par répartition, il convient également de s’intéresser au niveau des cotisations et
des pensions.
Comme pour le ratio démographique, le montant de cotisation va être influencé
par différents paramètres qui sont à la fois propres au fonctionnement de la caisse
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mais également extérieurs (ici de nature économique). En effet, tandis que les
taux de prélèvement sont régis par la caisse et la réglementation en vigueur, le
nombre de cotisants et le revenu moyen (montant moyen servant de base au calcul
des cotisations) vont dépendre de paramètres macroéconomiques tels que le taux
de chômage, le taux d’activité ou la hausse des revenus. Ainsi, une baisse du
chômage a un impact positif avec un nombre de cotisants supérieur et une hausse
des cotisations.
Il convient également de signaler que le niveau de chômage et le revenu moyen
ont également un impact sur le montant des prestations. En effet, celles-ci sont
définies au regard du parcours professionnel, tel que les périodes d’activité ou les
cotisations payées (et donc le revenu). Ainsi, lorsque la baisse du chômage a un
impact immédiat à la hausse sur le niveau de cotisations, elle a également un impact
différé à la hausse sur le niveau de prestations. L’approche est similaire pour la
hausse du revenu moyen. Outre ces paramètres, le taux de croissance des pensions,
régi par le régime ou par la réglementation au regard du contexte économique,
politique et social, aura un impact immédiat sur le montant des prestations.
5.3.3

Le financement des régimes de retraite

Comme chiffré dans le rapport annuel du Conseil d’Orientation des Retraites
en juin 2016, le solde financier du système de retraite français (hors effets produits
et charges financières, dotations et reprises sur provision) présente un déficit
annuel de l’ordre de 8,3 milliards d’euros en 2014, avec 304,7 milliards d’euros de
dépenses et 296,4 milliards d’euros de recettes.
Pour assurer leur financement, les différentes caisses de retraite en France ont
recours à différents types de financement qui sont les suivants :
— les cotisations sociales ;
— des impôts et taxes affectées ;
— la compensation démographique ;
— des transferts entre caisses ;
— des transferts depuis des organismes extérieurs (par exemple l’assurance
chômage ou la branche famille de la Sécurité Sociale) ;
— la subvention d’équilibre ;
— les prises en charge du Fonds de Solidarité Vieillesse ;
— les produits de gestion financiers.
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Le graphique ci-dessous présente la structure de financement des principaux
régimes de retraite en 2014.

Figure 3 – Structure de financement des principaux régimes de retraite en France
en 2014 - Source : "Évolutions et perspectives des retraites en France", Rapport
annuel 2016 du Conseil d’Orientation des Retraites
On peut ainsi constater que la structure de financement diffère fortement entre
les caisses et permet de donner un état des lieux de la santé à date de chaque
caisse, en particulier au regard de ses besoins en financement, des transferts entre
caisses (selon s’il s’agit d’une caisse qui reçoit une aide ou offre un financement).
Il convient également de noter le financement opéré par certaines caisses via les
produits financiers. Ceci permet de donner un aperçu des réserves financières.
Il s’agit du surplus de recettes par rapport à ses dépenses que la caisse a pu
accumuler et générant des produits financiers. Ceci est observable au titre du
régime complémentaire du RSI, du régime complémentaire des non-salariés
agricoles ou de la CNAPL complémentaire.
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A noter que le décret n◦ 2017-887 du 9 mai 2017 a instauré de nouvelles
contraintes réglementaires concernant l’organisation financière de certains régimes
de sécurité sociale. Les mesures de ce décret sont décrites dans la partie 9 ci-après.
Ce mémoire a pour objectif de mesurer l’impact de ce décret pour le régime
de retraite complémentaire étudié, présentant actuellement un important stock de
réserves financières.
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Présentation de la caisse étudiée

La caisse de retraite étudiée est une caisse autonome française qui gère en
2016 les pensions de retraite aux régimes de base et complémentaire d’environ 53
000 cotisants et 13 000 pensionnés.
Selon ses statuts, seule une catégorie spécifique de professionnels libéraux
enregistrés en Métropole ou dans un département d’Outre-Mer est affiliée à la
caisse. Cette affiliation est obligatoire et a lieu dès l’inscription des personnes
concernées au registre de leur profession. Les bénéficiaires sont alors affiliés aux
régimes de retraite de base et complémentaire ainsi qu’au régime d’invaliditédécès. Ce dernier ne fait pas parti de l’étude.
Régie dans un cadre légal et réglementaire fixé par le Code de la Sécurité
Sociale, la caisse se caractérise par son fonctionnement par répartition. Les
caractéristiques financières et démographiques particulières favorables de la caisse
lui permettent d’accumuler actuellement des réserves financières, dont elle en a la
gestion et le pilotage, et qui serviront à payer les prestations et droits futurs des
prochains retraités.
Cette partie est consacrée à la description des caractéristiques des régimes de
retraite de la caisse.

6.1

Régime de base

Au titre des cotisations au régime de base, la caisse prévoit le versement d’une
rente, selon des dispositions spécifiques décrites ci-dessous, à tout affilié en âge
d’être à la retraite ou à l’un de ses ayants droit. Cette rente correspond à un
montant forfaitaire, défini chaque année par la caisse, et dépendant des durées de
cotisations de l’affilié à la caisse et à tout autre régime de retraite.
6.1.1

Pension de retraite de base

Tout affilié à la caisse qui atteint l’âge légal de départ en retraite peut liquider
sa retraite au régime de base. Il bénéficiera d’une rente trimestrielle à terme échu
qui lui sera versée jusqu’à son décès.
Pour le calcul de la pension de base, sont pris en compte :
— La durée d’assurance tout régime. Elle permet de déterminer si l’assuré
bénéficie du taux plein, d’une minoration ou d’une majoration. Cette durée
dépend de l’année de naissance de l’affilié ;

6 PRÉSENTATION DE LA CAISSE ÉTUDIÉE

20

— La durée d’assurance à la caisse. Elle permet de déterminer si l’assuré bénéficie d’une retraite entière ou proportionnelle. Elle est comparée à la durée
d’assurance à taux plein.
6.1.2

Durée d’assurance

La durée d’assurance correspond au nombre de trimestres cotisés. Si l’assuré
bénéficie d’une durée d’assurance à la caisse au moins égale à la durée d’assurance
nécessaire à l’obtention du taux plein, alors sa retraite de base est égale au
montant de la pension entière. Si la durée d’assurance à la caisse de l’assuré est
inférieure à la durée d’assurance nécessaire à l’obtention du taux plein, alors sa
pension est calculée au prorata de la pension entière.
Quant à la durée d’assurance tout régime, celle-ci est prise en compte pour
déterminer si l’assurée bénéficie d’une minoration, du taux plein ou d’une majoration.
6.1.3

Pension de réversion

Le régime de base prévoit également le versement d’une pension de réversion
au conjoint survivant non remarié d’un affilié décédé. Le montant de la pension
versée est égal à la moitié de la pension de l’affilié décédé ou de celle à laquelle
il aurait pu prétendre s’il avait liquidé sa retraite. Si l’affilié décédé justifie
d’au moins vingt années d’exercice de la profession, il n’est pas appliqué de
minoration au calcul de la pension, c’est-à-dire que seule la pension est calculée
proportionnellement à la pension entière.
En cas de remariage de l’affilié, la pension de réversion est partagée entre les
conjoints et ex conjoints survivants non remariés. Au décès d’un des bénéficiaires,
sa part est reversée aux autres bénéficiaires. Autrement dit, il n’y a pas d’extinction progressive de la pension de réversion.
La pension de réversion est versée aux enfants de l’assuré de droit direct décédé
et ce jusqu’à son 21e anniversaire. Le taux de réversion est fixé à 50% pour les
conjoints et 25% pour les orphelins.
6.1.4

Majorations et minorations

Les taux de majoration et de minoration sont définis par le règlement de la
caisse :
— Les trimestres manquants pour valider le taux plein (soit par rapport à
la durée de référence, soit par rapport à l’âge de taux plein) entrainent
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une minoration de la pension de 1,25% par trimestre dans la limite de 20
trimestres ;
— Les trimestres au-delà de la durée nécessaire à l’obtention du taux plein
et cotisés après l’âge de liquidation octroient une majoration des droits de
1,25% pour les trimestres cotisés depuis le 1er juillet 2010 et de 0,75% pour
les trimestres cotisés avant.
6.1.5

Acquisition supplémentaire de trimestres

Les affiliés ont la possibilité de racheter des trimestres jusqu’à un maximum
de 12 trimestres, correspondant soit à des années d’études supérieures validant
un diplôme, les trimestres venant alors abonder la durée d’assurance tout régime,
soit à des années au cours desquelles l’affilié n’a pas validé 4 trimestres. Dans ce
dernier cas, les trimestres rachetés viennent augmenter le nombre de trimestres
validés à la caisse.
Des trimestres gratuits peuvent être octroyés au titre de l’éducation des enfants,
dans la limite de 8 trimestres.
6.1.6

Cotisations

Le régime de base est financé par les cotisations des bénéficiaires, réparties en
trois catégories :
— une cotisation forfaitaire dont le montant est déterminé chaque année par
l’assemblée générale et qui est fonction du nombre d’années d’exercice de
l’affilié. Par exemple, un affilié cotisera un montant de 274 euros en 2015
pour sa première année de service, 863 euros s’il s’agit de sa troisième année
de service et 1 502 euros s’il dépasse 5 années de service. Elle est due quel
que soit le niveau de revenus de chaque affilié ;
— une cotisation proportionnelle au revenu net. Pour les professionnels nonsalariés, le montant de cette cotisation est calculé sur les revenus de l’année
N-2. Pour les professionnels salariés, les cotisations sont calculées sur les
revenus de l’année en cours N. Pour les professionnels ayant moins de 2 années d’ancienneté, les cotisations sont calculées à titre provisoire comme un
pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Le taux de cotisation
appliqué était de 2,70% en 2015 ;
— des droits dits professionnels, liés à la réalisation d’un nombre d’actes professionnels spécifiques à cette profession libérale. Le montant de ces droits
est fixé par décret. Ce montant est modifié annuellement afin que la totalité
de cette cotisation couvre un tiers des prestations de l’année.
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Régime complémentaire

La caisse dispose également d’un régime de retraite complémentaire, fonctionnant par point. Au cours de sa vie active, les cotisations de l’affilié sont
converties annuellement en point au regard d’un paramètre : la valeur d’achat ou
d’acquisition. Il s’agit du montant, exprimé en euros, permettant de déterminer le
nombre de points obtenus au cours de l’année. A titre d’exemple, pour une valeur
d’achat de 10 euros, un montant annuel de cotisations de 3 500 euros donne droit
à 350 points.
Lors de son départ à la retraite, le stock de points accumulés sera converti en
rente au regard d’un second paramètre : la valeur de service. Il s’agit du montant,
exprimé en euros, permettant de déterminer le montant de pension servie en
fonction du stock de points cumulés du retraité.
Les valeurs d’achat et de service sont réévaluées chaque année par l’assemblée
générale de la caisse.
6.2.1

Pension complémentaire

De manière identique au régime de base, tout affilié qui atteint l’âge légal
de départ en retraite peut liquider sa retraite au régime complémentaire. Il bénéficiera d’une rente trimestrielle à terme échu qui lui sera versée jusqu’à son décès.
Le montant de cette pension est égal au produit du stock total de points de
l’affilié et de la valeur de service du régime de l’année.
Par exemple, un affilié qui possède un stock de 10 000 points lors de son départ
à la retraite en 2015, disposera d’une pension au titre de sa retraite complémentaire
de 9 311 euros pour une valeur de service de 0,9311 euros. Sa rente sera réestimée
annuellement jusqu’à son décès au regard de la valeur de service de l’année. Quant
au stock de points accumulés, celui-ci est fixé lors du départ à la retraite.
6.2.2

Durée d’assurance

Les conditions de liquidation et de reprise d’activité dans le régime complémentaire sont identiques à celles du régime de base.
6.2.3

Pension de réversion

Le régime complémentaire prévoit également le versement d’une pension de
réversion au conjoint survivant non remarié d’un affilié décédé. Le montant de la
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pension versée est égal à 50% des points acquis par l’affilié décédé. Elle est versée
dès que le conjoint survivant a 55 ans.
Comme pour le régime de base, le régime complémentaire prévoit aussi le versement d’une pension dite d’orphelin. Celle-ci est égale à 25% des droits acquis
par l’affilié pour les enfants orphelins et est versée jusqu’à son 21e anniversaire ou
son décès s’il décède avant ce seuil.
6.2.4

Majorations et minorations

Si la durée d’assurance globale est inférieure à la durée d’assurance nécessaire
à l’obtention du taux plein, des coefficients de minoration peuvent être appliqués
au montant de la pension complémentaire. La minoration calculée est identique à
celle appliquée dans le régime de base.
Il n’y a cependant pas de majoration venant bonifier les trimestres au-delà de
la durée d’assurance nécessaire pour obtenir le taux plein.
6.2.5

Acquisition supplémentaire de points

Le régime complémentaire ne prévoit pas le versement de points supplémentaires au titre d’avantages familiaux, d’années d’études ou autre.
6.2.6

Cotisations

Le montant de cotisation est calculé sur le revenu net de l’affilié par application
d’un taux unique de 6% (valeur au 1er janvier 2016). Ce taux fait l’objet de
négociation annuelle par la caisse.
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Projection démographique

Afin de réaliser le pilotage de la caisse et d’assurer son équilibre financier futur,
il est nécessaire d’avoir la meilleure estimation possible de ces flux économiques
constitués principalement par les prestations versées aux retraités et ayants droit
et par les cotisations des actifs. Pour ce faire, il convient d’estimer dans un premier
temps le nombre probable d’individus par catégorie de population, puis dans un
second temps les montants de flux associés. Concernant les produits financiers issus
du pilotage des réserves financières, leur projection fera l’objet de la partie 9.

7.1

Les catégories de population concernées

Les différentes catégories de population concernées par les projections démographiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Catégorie
Actif
Retraité

Radié

Conjoint

Enfant

Définition
Individu exerçant une activité professionnelle relative à
la caisse et qui y cotise
Individu ayant liquidé ses droits à la retraite, et qui perçoit une pension relative aux régimes de base et complémentaire
Individu ayant cotisé à la caisse au cours de sa carrière
professionnelle, qui n’y cotise plus et qui n’a pas encore
liquidé ses droits à la retraite
Individu marié à un actif ou radié vivant. Il sera considéré comme conjoint-réversataire en cas de décès du
conjoint cotisant au régime. Il bénéficiera alors d’une
rente de réversion
Enfant d’un actif ou radié vivant. Il sera considéré
comme orphelin-réversataire en cas de décès de l’affilié
de droit direct. Il bénéficiera alors d’une rente d’orphelin
Table 1 – Ensemble des catégories de population

La catégorie de chaque individu est définie à chaque début de période et
n’évolue pas au cours d’une période.
A noter que la base de données de la population n’offre aucune information sur
la situation familiale (marié ou non, présence d’enfants) de l’affilié de droit direct.
Par souci de confidentialité, la connaissance de la présence d’un réversataire est
connue au décès de l’affilié de droit direct et du versement effectif d’une rente de

7 PROJECTION DÉMOGRAPHIQUE

25

réversion. La possibilité de présence d’un conjoint et enfant est prise en compte
avec les lois de passages Revconj (x, t) et Revorp (x, t) explicitées ci-après.

7.2

Analyse de la qualité des données

Préalablement à toute évaluation, projection, ou modélisation actuarielle,
les données sources doivent faire l’objet de contrôles, que ce soit en matière
d’exhaustivité ou d’exactitude.
Pour ce faire, différents contrôles ont été réalisés et ont porté sur la cohérence
des données transmises d’un exercice à l’autre, avec notamment :
— des tests sur les âges de début d’activité, les âges de départ en retraite, les
salaires, les âges des conjoints et orphelins ;
— des contrôles de l’évolution des données salariales sur l’exercice : variations
de salaires importantes, justification des sorties d’effectifs, similarité des
données entre deux exercices (date de naissance, date d’ancienneté, sexe,
etc..) ;
— une vérification sur les éventuels doublons ;
— une analyse sur l’évolution du stock de points entre deux exercices pour les
affiliés ;
— une analyse de la cohérence du stock de points entre deux exercices pour
les retraités.

7.3

Approche retenue

L’objectif est de projeter au cours d’un horizon relativement long la catégorie
de chaque individu (actif, radié, retraité, ayant droit, décédé).
A chaque instant, tout individu est caractérisé par différentes caractéristiques,
notamment sa catégorie, son âge et son sexe. Au regard de ces caractéristiques,
le modèle estime la probabilité pour chaque individu de se trouver dans une
catégorie au cours de l’horizon de projection. L’horizon de projection est divisé
en période identique, dans notre cas 1 an. A partir d’une situation initiale et au
passage d’une période à une autre, le modèle estime par itération la catégorie
probable de chaque individu sur l’ensemble des périodes de l’horizon de projection.
Les changements de catégorie sont définis à partir de différentes hypothèses
démographiques, telles que la mortalité, la radiation, le départ à la retraite. Le
modèle de projection démographique réalisé est construit selon une approche individuelle dite "tête par tête". Ainsi, on estime les probabilités de chaque individu
de se trouver dans les différentes catégories possibles au cours de l’horizon de
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projection. A contrario, il existe d’autres types de modèles qui fonctionnent par
cohorte et qui consistent en la mise en place de groupes homogènes d’individus
(par exemple, par âge, sexe, ancienneté, nombre de trimestres cotisés, etc.). Ces
groupes ou cohortes sont projetés afin d’estimer au cours de chaque période les
effectifs probables de chaque catégorie. Ce type de modèle permet de simplifier la
modélisation et demande des temps de calcul plus courts. Au regard de la taille
limité de notre effectif (moins de 100 000 individus), un modèle individuel a été
retenu.
Pour réaliser ces projections, deux approches peuvent être retenues : l’une
déterministe, l’autre stochastique.
Dans un modèle déterministe, la population est projetée selon un scénario qui
tient compte de la catégorie de l’individu à date et des évolutions futures des
variables caractérisant son changement de catégorie (par exemple, la probabilité
de décès, de radiation, de devenir orphelin, etc.). Ces variables sont déterminées
et ne font l’objet d’aucune incertitude ou aléa. A partir de ces variables, le
modèle déterministe n’offre qu’un seul et unique résultat. Des tests de sensibilités
aux différentes variables s’avèrent nécessaires afin de mesurer la variabilité des
résultats au choix de ces variables.
Dans un modèle stochastique, la projection des populations s’appuie également
sur des variables représentées comme des phénomènes aléatoires caractérisés par
leur loi de probabilité. A ce titre, des distributions de probabilités sont associées à
chaque variable. Ce type de modèle conduit donc à un grand nombre de résultats
auxquels sont associées des probabilités de survenance. L’estimation des lois
à associer aux variables aléatoires du régime nécessite un niveau de données
relativement important.
Face à un historique disponible insuffisant, il a été fait le choix de retenir un
modèle déterministe pour la détermination des hypothèses démographiques.
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Les différents changements possibles entre deux périodes successives pour un
individu sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Catégorie au cours de la période
Actif
Retraité
Radié
Conjoint-réversataire
Orphelin

Catégorie possible au cours de la prochaine
période
Actif, retraité, radié, ou décédé (avec ou sans
réversion)
Retraité, décédé (avec ou sans réversion)
Radié, actif, retraité, décédé (avec ou sans
réversion)
Conjoint-réversataire ou décédé (avec ou
sans réversion)
Orphelin ou sortie (décès ou limite d’âge)

Table 2 – Changement de catégories entre deux périodes
Les différentes lois de passage intervenant dans les changements de catégorie
sont les suivantes :
— Q(x, t) représente la probabilité de décès d’un individu d’âge x au cours de
la période t ;
— Liq(x, t) représente la probabilité qu’un actif ou un radié d’âge x liquide ses
droits à la retraite au cours de la période t ;
— TRad (x, t) représente la probabilité qu’un actif d’âge x soit radié au cours
de la période t ;
— TRetour (x, t) représente la probabilité qu’un radié à l’âge x redevienne actif
au cours de la période t ;
— Revconj (x, t) représente la probabilité de présence d’un conjoint-réversataire
à partir d’un affilié de droit direct d’âge x au cours de la période t ;
— Revorp (x, t) représente la probabilité de présence d’un enfant en cas de
décès d’un droit direct d’âge x au cours de la période t.
Dans notre modélisation, les entrées sont effectives en début de période et les
sorties en fin de période. Pour ne pas alourdir la notation, les lois Q, Liq, TRad et
TRetour sont différenciées par sexe, en plus de l’âge.
A la date initiale de projection, chaque individu est défini selon sa catégorie.
La première étape du modèle consiste à initialiser les probabilités relatives à
chaque individu selon sa catégorie.
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Par exemple, pour un individu d’âge x en situation actif à la date initiale, on
a les probabilités suivantes :

Pactif (x, 0) = 1




 Pretraite (x, 0) = 0
Pradie (x, 0) = 0


Pconj (x, 0) = 0



Porp (x, 0) = 0
La même approche d’initialisation est réalisée pour l’ensemble des individus
en fonction de leur catégorie à la date initiale de projection. A la suite de cette
initialisation, on va projeter par itération, période après période, la probabilité
pour un individu d’être dans une catégorie.
La suite de cette partie est consacrée à l’estimation des probabilités de chaque
catégorie d’actif, retraité, ou radié d’âge x, de conjoint d’âge y et d’orphelin d’âge
z au cours de la période t.
Probabilité d’être actif
Pour calculer la probabilité d’un individu d’être en situation d’actif au cours d’une
période, il faut tenir compte de sa catégorie au cours de la période précédente et
de ses changements de catégories possibles. Cette probabilité est donc estimée à
chaque période, à partir :
— de la probabilité de maintien en situation "actif" ;
— de la probabilité de passage "radié" vers "actif" ;
— de la probabilité de décès.
Au regard des passages possibles d’une catégorie à une autre sur une période et
des lois de passage associées, estimer la probabilité Pactif pour un individu d’être
actif au cours d’une période revient au processus d’itération suivant :
∀ t ∈ N,
Pactif (x + 1, t + 1) = Pactif (x, t) ∗ [1 − Q(x, t)] ∗ [1 − TRad (x, t)] ∗ [1 − Liq(x, t)] +
Pradie (x, t) ∗ [1 − Q(x, t)] ∗ [1 − Liq(x, t)] ∗ TRetour (x, t)
Probabilité d’être retraité
Pour estimer la probabilité pour un individu d’être retraité au cours d’une période,
il convient de s’intéresser :
— à la probabilité de maintien en situation "retraité" ;
— à la probabilité de passage "actif" vers "retraité" ;
— à la probabilité de passage "radié" vers "retraité" ;
— à la probabilité de décès.
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Estimer la probabilité pour un individu d’être retraité revient au processus
d’itération suivant :
∀ t ∈ N,
Pretraite (x + 1, t + 1) = Pretraite (x, t) ∗ [1 − Q(x, t)] + Pactif (x, t) ∗ Liq(x, t) ∗ [1 −
Q(x, t)] ∗ [1 − TRad (x, t)] + Pradie (x, t) ∗ Liq(x, t) ∗ [1 − Q(x, t)] ∗ [1 − TRetour (x, t)]
Probabilité d’être en situation radié
La probabilité pour un individu d’être en situation radié est calculée à chaque
période, à partir :
— de la probabilité de maintien en situation "radié" ;
— de la probabilité de passage "actif" vers "radié" ;
— de la probabilité de décès.
Estimer la probabilité pour un individu d’être en situation radié revient au
processus d’itération suivant :
∀ t ∈ N,
Pradie (x + 1, t + 1) = Pradie (x, t) ∗ [1 − Q(x, t)] ∗ [1 − Liq(x, t)] ∗ [1 −
TRetour (x, t)] + Pactif (x, t) ∗ [1 − Q(x, t)] ∗ [1 − Liq(x, t)] ∗ TRad (x, t)
Probabilité d’être conjoint-réversataire
La probabilité de conjoint-réversataire est calculée à chaque période, à partir :
— de la probabilité de maintien en situation "conjoint-réversataire" relativement aux conjoints-réversataires vivants ;
— les probabilités de création de conjoint-réversataire suite aux décès d’actifs,
retraités et radiés ;
— les probabilités de décès.
Estimer la probabilité de conjoint-réversataire revient au processus d’itération
suivant :
∀ t ∈ N,
Pconj (y + 1, t + 1) = Q(x, t) ∗ Revconj (x, t) ∗ [Pactif (x, t) + Pradie (x, t) +
Pretraite (x, t)] + Pconj (y, t) ∗ [1 − Q(y, t)]
A noter que le conjoint ne décède pas l’année de sa création et que y = x ± 3
ans. Si le droit direct est un homme, alors sa conjointe est plus jeune de 3 ans, et
inversement.
Probabilité d’orphelin
La probabilité d’orphelin est calculée à chaque période, à partir :
— de la probabilité de maintien en situation "orphelin" ;
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— des probabilités de création d’orphelins issus du décès d’actifs, retraités et
radiés de droit direct ;
— des probabilités de décès.
Estimer la probabilité d’orphelin revient au processus d’itération suivant :
∀ t ∈ N, Porp (z + 1, t + 1) =
Q(x, t)∗Revorp (x, t)∗[Pactif (x, t)+Pradie (x, t)+Pretraite (x, t)]+Porp (z, t)∗[1−Q(z, t)]
A noter que l’orphelin ne décède pas l’année de sa création et que z = y - 38
ans si le droit direct est un homme et z = y - 35 ans si le droit direct est une
femme. De plus, le probabilité devient nulle quand l’âge projeté de l’orphelin est
de 22 ans afin de respecter la limite d’âge orphelin.
Enfin, le stock d’individus de chaque catégorie est obtenu à chaque période en
sommant les probabilités respectives sur toute la population. A noter que pour
le stock d’actifs, dans la mesure où il s’agit d’un modèle ouvert, chaque année
de nouveaux individus entrent en tant qu’actifs. Ces nouveaux actifs sont répartis
selon une fonction de répartition définie en fonction de l’âge et pour chaque période.
Le nombre de nouveaux entrants définis par âge est ensuite projeté tels des actifs,
selon les différentes lois de passage. Le stock d’actifs de chaque période est donc
obtenu en sommant les probabilités Pactif de la période et le nombre de nouveaux
entrants.

7.4

Hypothèses démographiques retenues

La projection des populations du régime repose sur un certain nombre d’hypothèses démographiques. Cette partie est consacrée à la définition de ces hypothèses
et aux modélisation retenues pour les estimer. Ces hypothèses sont issues des statistiques de comportement observé des bénéficiaires, comme notamment la radiation,
le retour en activité et la liquidation de leurs droits. L’objectif de ce mémoire étant
de mesurer l’impact du décret n◦ 2017-887, nous ne rentrerons pas dans le détail
des méthodes utilisées quant à la modélisation des hypothèses démographiques.
A noter toutefois, que concernant la table de mortalité, celle-ci fera l’objet d’une
analyse au regard de la sensibilité du passif à cette hypothèse.
Table de mortalité
La table de mortalité permet d’estimer la probabilité pour un individu (affilié,
radié, retraité, ayant droit) de décéder au cours d’une période. La table de
mortalité utilisée est la table générationnelle et prospective TGH/TGF 05. La
mortalité est déterminée par sexe, par âge et selon l’année de naissance. Aucune
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différence sur le comportement de mortalité entre les catégories d’individus n’a
été prise en compte, d’où un choix unique de table de mortalité pour l’ensemble
des individus.
Au regard de la sensibilité des passifs de retraite à une variation de l’hypothèse
de mortalité, une amélioration possible serait la mise en place d’une table de
mortalité d’expérience. Celle-ci s’appuierait sur les décès réels constatés dans la
population spécifique qui constitue le régime de retraite de la caisse. Compte tenu
du manque de données disponibles, une table d’expérience n’a pu être construite.
Nous avons néanmoins étudié l’écart constaté entre les décès réels et ceux attendus
par la table TGH/TGF 05 pour s’assurer qu’il n’y avait pas trop de différences.
L’impact d’une augmentation de l’espérance de vie est étudié sur la situation
financière de la caisse.
Table des nouveaux entrants
Afin de respecter le mode de fonctionnement économique de la caisse, une
modélisation en régime ouvert a été réalisée, à savoir que l’on tient compte des
nouveaux entrants dans le régime à chaque début de période en définissant une loi
d’entrée. Ceux-ci entrent dans la classe des actifs. La table retenue est définie par
âge et sexe et est modélisée au regard des statistiques de la caisse et des modalités
d’admission dans la profession. Chaque génération de nouveaux entrants est
ensuite projetée année par année selon les différentes lois de passage.
Au regard des attentes de la caisse en matière de nouveaux entrants, une hypothèse de 2000 entrées est retenue entre 2016 et 2026. A partir de 2027, 1800
nouveaux entrants sont attendus. A noter que pour respecter la répartition par
sexe du nombre d’actifs, on considère que 65% des nouveaux entrants sont des
femmes, contre 35% des hommes.
Table de liquidation
La table de liquidation permet d’estimer la probabilité pour un actif ou pour
un radié de liquider ses droits à la retraite. La table retenue tient compte de l’âge
de l’individu au cours de chaque période et de son âge d’acquisition à la retraite
à taux plein.
L’âge d’acquisition du taux plein correspond à l’âge minimum auquel il est
possible de liquider sa retraite, sans application d’une décote. Cet âge dépend de
son année de naissance, de l’âge minimum de départ à la retraite, de sa durée de
référence, de l’âge maximal taux plein.
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L’âge légal minimum de départ à la retraite correspond à l’âge minimum
auquel il est possible de liquider sa retraite. La durée de référence correspond au
nombre minimum de trimestres qu’il faut cotiser pour pouvoir liquider ses droits
à la retraite au taux plein. Ils sont tous les deux fixés par la loi.
La table ci-dessous présente la table d’âge minimum, durée de référence et âge
maximal taux plein, au regard de la réglementation actuelle en 2016 (hors effet
carrière longue et pénibilité).
Année de naissance

Age minimum
(en années)

Age taux plein
(en années)

Avant 1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955-1957
1955-1957
1958-1960
1961-1963
1964-1966
1967-1969
1970-1972
Après 1972

60
60
60
60,33
60,75
61,12
61,58
62
62
62
62
62
62
62
62

65
65
65
65,33
65,75
66,17
66,58
67
67
67
67
67
67
67
67

Durée de
férence
trimestres)
160
161
162
163
164
165
165
166
166
167
168
169
170
171
172

ré(en

Table 3 – Table des âges minimums, durées de référence et âges taux plein en
fonction de l’année de naissance au 31/12/2016
Pour information, la durée de référence correspond au nombre minimum de
trimestres qu’il faut avoir cotisés pour pouvoir liquider ses droits à retraite au
taux plein. Elle est fixée par la loi en fonction de l’année naissance.
L’étude menée sur la modélisation de la table de liquidation a permis de définir
une table en fonction du sexe de l’actif ou du radié, et de son âge. En pratique, on
a mesuré l’écart entre les âges de départ constatés et les âges d’acquisition du taux
plein sur un historique de 10 ans. Ceci permet d’estimer l’âge de départ probable
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de chaque individu en fonction de son âge et de son comportement vis-à-vis de la
réglementation. Cette hypothèse doit être suivie régulièrement afin de tenir compte
des éventuels changements de comportement entre les générations d’individus et
les effets d’évolutions réglementaires.
Table de radiation
La table de radiation permet de prendre en compte la possibilité pour un affilié
de ne plus cotiser tout en conservant les droits qu’il a acquis au sein de la caisse
jusqu’à sa radiation. La table retenue a été estimée à partir de l’historique des
radiations au cours des 10 dernières années. Le nombre suffisant de radiés (de
l’ordre de 15 000) permet d’établir une table différenciée par sexe, âge et durée de
cotisation.
Table de retour en activité
La table de retour en activité permet de prendre compte la possibilité pour un
radié de cotiser de nouveau à la caisse. Elle est définie à partir des taux de retour
en emploi observés au cours des dix dernières années. Le nombre constaté est
relativement faible par rapport au nombre de radiés, et ne permet pas de définir
une table différenciée par sexe ou par âge. Une table définie à partir d’un taux
constant de 2,0% ,quel que soit l’âge du radié, quel que soit son sexe, est retenue.
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Résultats et analyses
Structure de la population projetée

Sur la base des données au 31 décembre 2015, la structure de la population de
la caisse est présentée ci-dessous.

Figure 4 – Pyramide des âges selon chaque catégorie en 2015
Parmi les 83 000 affiliés à la caisse, environ 64% sont actuellement des actifs
et 21% des radiés. Les rentiers représentent environ 15% des effectifs, avec 11%
correspondant à des retraités de droit direct, contre 4% des réversataires. Quant
à la catégorie des orphelins, elle représente moins de 400 bénéficiaires en 2015.
En 2015, la population d’actifs se caractérise par un âge moyen de 42 ans et
une ancienneté moyenne de 13 ans. Le nombre important d’actifs entre 29 et 31
ans s’explique par une réforme conduisant à un allongement de la durée d’étude
des étudiants. Celle-ci a eu pour effet un tassement du nombre des nouveaux
entrants pour les générations impactées lors de la mise en place de cette réforme.
Concernant la population de radiés, celle-ci présente un âge moyen de 47 ans et
une ancienneté moyenne acquise de 18 ans. La décroissance du nombre d’actifs
par génération est due aux phénomènes de mortalité, de radiation et, pour les
générations âgées de plus de 60 ans, la liquidation des droits à retraite.
Les retraités de droit direct présentent un âge moyen de 72 ans, contre 77 ans
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pour les conjoints réversataires. Pour les générations de moins de 67 ans, le nombre
de retraités par génération augmente du fait des actifs et radiés liquidant leur droit
à retraite. Pour les individus de plus de 67 ans, on observe une décroissance du
nombre par génération du fait de la mortalité.
7.5.2

Projection selon le scénario central

Sur la base des hypothèses centrales, l’évolution du nombre de bénéficiaires par
catégorie est illustrée selon le graphique ci-dessous.

Figure 5 – Évolution du nombre d’individus par catégorie sur l’horizon de projection - Scénario central
On constate ainsi que le nombre d’actifs va croître jusqu’aux environs de
2040, pour se stabiliser alors avec environ 58 000 individus. Le nombre de radiés
présente une tendance similaire à celle des actifs. Concernant les retraités de droit
direct, leur nombre croît de manière importante jusqu’en 2060. Alors qu’ils ne
représentaient que 11% du nombre total d’affiliés, leur pourcentage passe à près
de 40% en 2075. En tenant compte des retraités de droit indirect, près de 46%
des affiliés sont des rentiers après 2075.
Comme expliqué en introduction, le ratio démographique RatioDemo (t) d’une
caisse de retraite constitue un paramètre incontournable pour étudier la situation
du régime et permet de mesurer le poids en nombre des cotisants par rapport aux
pensionnés. A la date t, ce ratio peut être défini de la manière suivante :
∀ t ∈ N, RatioDemo (t) =

Nactif (t)
Nretraite (t) + 50% ∗ Nconjoint (t) + 25% ∗ Norphelin (t)
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avec Nactif (t), Nretraite (t), Nconjoint et Norphelin (t), le nombre respectif d’actifs,
retraités, conjoints-réversataires et orphelins-réversataires au cours de la période t.
A noter l’utilisation de coefficients de 50% et 25%, respectivement pour les
conjoints réversataires et les orphelins, dans le calcul du ratio démographique et
qui permettent de tenir compte du poids respectif des rentes des bénéficiaires
conformément aux taux de réversion du régime.
Sur la base des hypothèses centrales, l’évolution du ratio démographique de la
caisse au cours de l’horizon de projection est illustrée ci-dessous.

Figure 6 – Evolution du ratio démographique en fonction du temps - Scénario
central
En 2015, le régime de la caisse présente un excellent ratio démographique de
4.8. Ceci revient à dire qu’il existe actuellement environ 5 actifs pour un retraité.
Cette situation démographique favorable permet à la caisse de dégager des recettes (le montant des cotisations étant supérieur à celui des prestations) et se
constituer des réserves financières. Néanmoins, on constate que ce ratio diminue
progressivement. Ainsi, il n’est plus que de 4.0 en 2025, 2.0 en 2042 et de 1.1 après
2090. Cette décroissance continue du ratio démographique jusqu’en 2065 s’explique
principalement par :
— une faible augmentation du nombre d’actifs. En moyenne, sur la période
2016-2040, le nombre d’actifs augmente d’environ 1,0% par an. Les nouveaux entrants attendus ne permettent pas d’alimenter suffisamment en
nombre la catégorie d’actifs de la caisse ;
— une importante augmentation du nombre de retraités de droit direct (et
en conséquence des réversataires). En moyenne, sur la période 2016-2060,
le nombre de retraités augmente de 3,9% par an. Ceci s’explique par la
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structure de la population qui engendre une entrée massive et continue de
nouveaux retraités au cours de cette période et par une durée de vie plus
importante des retraités (du fait de l’augmentation de l’espérance de vie
des futures générations de retraités de par la table TGH/TGF 2005).
A partir de 2065, l’évolution annuelle du nombre de nouveaux retraités et
d’actifs n’évolue presque plus et le ratio démographique se stabilise à environ
1,13. Ceci s’explique par le fait que l’ensemble de la population du 31 décembre
2015 a été remplacé dans le modèle et il ne subsiste que les populations issues de
la table de nouveaux entrants.
La décroissance du ratio démographique nous amène à s’interroger sur la
situation économique future de la caisse. Cependant, bien qu’il soit un bon
indicateur de la situation de la caisse et de la tendance économique, ce ratio ne
permet pas de mesurer à proprement parler le solde économique de la caisse.
C’est pourquoi la partie 8 est consacrée à estimer les différents flux économiques.
L’analyse de l’évolution de ce ratio reste malgré tout essentielle afin de comprendre
l’évolution des flux économiques.
Les perspectives de la situation de la caisse, approchées par le ratio démographique, sont assujetties aux choix des hypothèses de modélisation. La prochaine
section est ainsi consacrée à la sensibilité de ce ratio à une variation des principales
hypothèses démographiques.
A noter qu’il est également possible de présenter le ratio démographique sans
tenir compte des taux de réversion. Ceci revient à ne prendre en compte que le
nombre d’individus de chaque classe, sans tenir compte du poids respectif des
rentes.
7.5.3

Sensibilités du ratio démographique aux hypothèses démographiques

Il a été choisi de mesurer la sensibilité du ratio démographique selon les différentes hypothèses démographiques suivantes :
— la table de liquidation en augmentant d’une ou deux années l’âge légal de
départ à taux plein ;
— la table de radiation avec les hypothèses d’une radiation nulle et d’une
radiation doublée par rapport à l’hypothèse centrale ;
— la table des nouveaux entrants avec une diminution ou une augmentation
de 20% du nombre de nouveaux entrants ;
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— la table de retour en activité avec les taux suivants : 0%, 4%, 6%, 8%, 10%,
100% ;
— la table de mortalité en diminuant les coefficients de mortalité à chaque
âge pour chaque génération de la table TGH/TGF 2005 de 5%, 10%, 15%
ou 20%.
Pour ne pas surcharger cette section, les résultats de ces sensibilités sont présentés en annexe.
Table de liquidation
L’augmentation de l’âge de départ légal à taux plein a un effet immédiat et
positif sur l’évolution du ratio démographique. Son effet se fait ressentir progressivement, année par année, suite au départ repoussé des nouvelles générations de
retraités. En moyenne, le ratio démographique est amélioré de 5,8% sur la totalité
de l’horizon de projection pour un décalage d’un an. A noter que passée l’année
2060 et le renouvellement quasi total de la population initiale, l’écart se stabilise,
avec un écart absolu de 0,05, soit un ratio amélioré de l’ordre de 5,2%.
Table de radiation
La modification de la table de radiation a un effet immédiat et continu sur
l’horizon de projection. Seul le nombre d’actifs et de radiés est impacté. Quant
au nombre de retraités, il reste inchangé dans la mesure où tout individu, actif
ou radié, finira par liquider ses droits à la retraite. Seul le montant de rente est
impacté par la durée d’activité. Le raisonnement est similaire dans le cas de la
modification de la table de retour en activité.
Sur la base des sensibilités testées, on constate que l’absence de radiation
conduit à une forte amélioration du ratio démographique. Le ratio s’améliore au
fur et à mesure (+7% en 2020, +12,5% en 2025, +17% en 2030, +20% en 2040).
Ce ratio est en moyenne amélioré de l’ordre de 20%, sur l’horizon de projection.
Cet effet est expliqué par un nombre accru d’actifs, en contrepartie de radiés.
A contrario, une hausse de la radiation conduit à une dégradation du ratio. L’effet est également progressif au fur et à mesure des nouveaux radiés en contrepartie
d’actifs. En moyenne, le ratio est dégradé de l’ordre de 16%.
Table des nouveaux entrants
La modification de la table des nouveaux entrants a un effet immédiat sur le
nombre d’actifs et un effet décalé sur le nombre de retraités. Ainsi, dans le cas
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d’une hausse du nombre d’entrants, l’effet sera positif sur le ratio démographique
à court terme (du fait d’une hausse des actifs) avant de le dégrader lors de leur
liquidation des droits à la retraite (du fait du complément de nouveaux retraités).
Dans le cas d’une hausse de 20% du nombre d’entrants, on constate que le
ratio est amélioré au cours de la période 2015-2055 (+3% en 2020, +8% en 2030,
+11% en 2040, +15% en 2050), puis décroît pour revenir au ratio démographique
du scénario central, à savoir 1,13. Ce retour au ratio du scénario central s’explique
par le fait que l’ensemble de la population a été renouvelé ; le nombre de retraités
est directement proportionnel au nombre d’entrants en donnée d’entrée du modèle.
Table de mortalité
Afin de tenir compte de l’allongement attendu de l’espérance de vie, une étude
de sensibilité a été réalisée sur la table de mortalité centrale retenue. Il a été choisi
de minorer les coefficients de décès pour toutes les générations et à chaque âge,
avec un facteur de décote de 5%, 10%, 15% et 20%. La modification de cette table
a un effet immédiat et permanent sur le nombre d’individus de chaque catégorie,
avec des effets de vases communiquants entre les catégories. On constate ainsi :
— une augmentation du nombre d’actifs car :
— la probabilité pour un actif de décéder au cours de sa vie professionnelle diminue ; cet effet est en plus cumulatif au fur et à mesure de la
projection ;
— la probabilité pour un radié de décéder diminue, et il y a donc un plus
grand nombre de radiées de retour en activité ;
— une augmentation du nombre de retraités de droit direct car :
— le nombre d’actifs augmentant, il y a un plus grand nombre de possibles
liquidés ;
— l’espérance de vie en retraite étant allongée, la durée de vie en retraite
augmente ;
— une augmentation du nombre de conjoints-réversataires :
— l’espérance de vie en retraite étant allongée pour les conjointsréversataires, leur durée de vie en retraite augmente ;
— la durée de vie des retraités de droit direct étant allongée, l’entrée en
réversion est repoussée ;
— une diminution du nombre d’orphelins :
— l’espérance de vie des actifs, radiés, retraités et conjoints-réversataires
étant allongée, l’entrée en réversion est repoussée (voire absente du fait
de la limite des 21 ans) ;
— l’espérance de vie des orphelins étant allongée, la probabilité de vie en
réversion des orphelins augmente.
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Comme attendu, ces tests de sensibilité conduisent à une augmentation à la
fois du nombre d’actifs et de retraités de droit direct. A titre d’exemple, avec une
sensibilité à 5%, on observe :
— une augmentation moyenne de 0,1% du nombre d’actifs pour chaque année
de l’horizon de projection ;
— une augmentation moyenne de 1,3% du nombre de retraités de droit direct
pour chaque année de l’horizon de projection.
Les catégories de population ne sont ainsi pas sensibles de la même manière
à la table de mortalité. Ceci est dû aux caractéristiques de chaque catégorie,
notamment leur âge moyen et leur répartition homme/femme, et à la table
de mortalité elle-même. En effet, celle-ci présente des coefficients de mortalité
relativement faibles pour les âges de la vie active et plus importants pour les âges
de la vie inactive.
Au regard du nombre d’individus de chaque catégorie, les tests de sensibilité
conduisent à une dégradation du ratio démographique. Ainsi, avec une décote de
20%, ce ratio est diminué de l’ordre de 5% par rapport au ratio sous hypothèse
centrale de mortalité.
Le tableau ci-dessous récapitule les tests de sensibilité précédents. Leur représentation graphique est également illustrée en annexe.
Test de sensibilité
Liquidation Age taux plein + 1 an
Liquidation Age taux plein + 2 ans
Radiation nulle
Radiation doublée
Nouveaux entrants + 20%
Nouveaux entrants - 20%
Retour activité nul
Retour activité 10%
Retour activité 100%
Mortalité +5%
Mortalité +10%
Mortalité +15%
Mortalité +20%

Impact moyen sur le ratio démographique
+5,8%
+12,1%
+19,9%
-15,7%
+6,9%
-7,5%
-6,7%
+11,2%
+21,8%
-1,2%
-2,4%
-3,7%
-5,0%

Table 4 – Impact moyen sur le ratio démographique en fonction des tests de
sensibilité réalisés
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Projection des flux de passif

La caisse s’engage à verser une pension de retraite à ses cotisants lors de leur
départ à la retraite et, sous conditions, à leurs ayants droit.
Afin d’estimer les flux attendus de prestations et de cotisations sur l’horizon de
projection, la connaissance du nombre probable d’individus de chaque catégorie
est bien sûr nécessaire mais non suffisante. Il convient également de connaître les
montants attendus de rente et de cotisation. Ces montants sont conditionnés par
les caractéristiques du régime ainsi que par le parcours professionnel de chaque
cotisant.
L’objectif de cette partie est de présenter l’approche retenue pour estimer les
flux de passifs, le choix des hypothèses de projection et enfin de présenter la sensibilité de ces flux aux hypothèses.

8.1

Approche retenue

La caisse dispose de deux régimes : le régime de base avec un montant forfaitaire, et un régime complémentaire fonctionnant par point. Le mode de calcul des
cotisations et des prestations diffère entre les deux régimes. En conséquence, une
présentation séparée par régime est réalisée par la suite.
8.1.1

Projection des cotisations

Les cotisations versées aux régimes de base et complémentaire au cours
d’une période t sont uniquement payées par les actifs. Ainsi, seules les catégories
d’actifs et radiés (du fait de leur possible retour en activité) interviennent pour la
projection des cotisations.
Afin de simplifier les calculs et ne pas alourdir les annotations, les cotisations
sont considérées comme versées en début de période. Dans la réalité, les cotisations
aux régimes de base et complémentaire sont versées trimestriellement à terme échu.
Les impacts de ce choix méthodologique paraissent négligeables. En effet, compte
tenu d’une approche similaire entre la modélisation des prestations et celle des
cotisations, les éventuels impacts sont amenés à se compenser.
Régime de base
Pour un actif d’âge x au cours de la période t, le montant de cotisations
CotRB (x, t) au cours de la période est égal à :
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∀ t ∈ N, CotRB (x, t) =
F orf aitRB (Anc(t), t) + Salaire(t) ∗ T auxCotRB (t) + Nacte (Anc(t)) ∗ P rixActe(t)
avec
— F orf aitRB (Anc(t), t) : le montant forfaitaire au régime de base au cours de
la période t, défini en fonction de l’ancienneté de l’affilié à la caisse ;
— Salaire(t) : le salaire net annuel de l’affilié au cours de la période t ;
— Anc(t) : l’ancienneté de l’actif au cours de la période t ;
— T auxCotRB (t) : le taux de cotisation sur le revenu net au régime de base
au cours de la période t ;
— Nacte (Anc(t)) : le nombre d’actes professionnels au cours de la période t
défini en fonction de l’ancienneté de l’affilié à la caisse ;
— P rixActe(t), le montant par acte professionnel au cours de la période t.
Pour estimer le flux probable de cotisation d’une période à l’autre, il est nécessaire de projeter les différents paramètres et hypothèses ci-dessus, notamment
le salaire et l’ancienneté ainsi que de connaître la probabilité pour un individu
d’être actif au cours de chaque période de l’horizon de projection.
Le taux de cotisation et le forfait font l’objet de négociation annuelle par l’assemblée générale de la caisse. Ces différents paramètres sont projetés de la manière
suivante :
∀ t ∈ N,
F orf aitRB (Anc(t), t + 1) = F orf aitRB (Anc(t), t) ∗ [1 + Rf orf ait−RB (t + 1)]
et T auxCotRB (t + 1) = T auxCotRB (t) ∗ [1 + Rcot−RB (t + 1)]
avec
— Rf orf ait−RB (t + 1) : le taux de revalorisation du montant forfaitaire de cotisation au régime de base pour la période t+1 ;
— Rcot−RB (t + 1) : le taux de revalorisation du taux de cotisation proportionnelle au régime de base pour la période t+1.
Le salaire est projeté de la manière suivante :
∀ t ∈ N, Salaire(t + 1) = Salaire(t) ∗ [1 + Rsalaire (t + 1)]
avec
— Rsalaire (t + 1) : l’hypothèse de revalorisation du salaire pour la période t+1.
Quant à l’ancienneté, celle-ci est calculée à partir des lois de passage entre actif
et radié pour tenir compte de l’acquisition d’ancienneté au prorata des périodes
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probables d’activité tout au long de la carrière de l’individu.
Les tables relatives à ces paramètres sont présentées dans la sous-section 8.2.
Pour rappel, le montant de cotisation des actes professionnels est ajusté chaque
année afin que le montant total de cette cotisation représente un tiers des rentes
de l’année. Cette part de cotisation est donc estimée à partir de la projection des
rentes.
A partir des résultats issus de la partie 7, le flux probable de cotisation,
CotP robableRB (x, t), est obtenu sur l’horizon de projection de la manière suivante :
∀ t ∈ N, CotP robableRB (x, t) = Pactif (x, t) * CotRB (x, t)
Régime complémentaire
Le montant de cotisations annuelles CotRC (x, t), pour un actif d’âge x au cours
de la période t est égal à :
∀ t ∈ N, CotRC (x, t) = Salaire(t) ∗ T auxCotRC (t)
avec
— T auxCotRC (t) : le taux de cotisation au régime complémentaire au cours
de la période t ;
— Salaire(t) : le salaire net annuel de l’affilié au cours de la période t.
Pour estimer le flux probable de cotisation d’une période à l’autre, il est nécessaire de projeter le taux de cotisation, le salaire ainsi que de connaître la probabilité
pour un individu d’être actif au cours de chaque période de l’horizon de projection.
Le taux de cotisation T auxCotRC fait l’objet de négociation annuelle par l’assemblée générale de la caisse. Il est projeté de la manière suivante :
∀ t ∈ N, T auxCotRC (t + 1) = T auxCotRC (t) ∗ [1 + Rcot−RC (t + 1)]
avec
— Rcot−RC (t + 1) : l’hypothèse de revalorisation du taux de cotisation au
régime complémentaire pour la période t+1.
Le salaire annuel est projeté tel que présenté précédemment, pour le régime
de base.
A partir des résultats issus de la partie 7, le flux probable de cotisation,
CotP robableRC (x, t), est obtenu de la manière suivante :

8 PROJECTION DES FLUX DE PASSIF

44

∀ t ∈ N, CotP robableRC (x, t) = Pactif (x, t) * CotRC (x, t)
Le montant total probable de cotisations est obtenu par sommation des montants probables de cotisations individuelles, régime par régime.
8.1.2

Projection des prestations

Les prestations aux régimes de base et complémentaire au cours d’une période
t correspondent aux rentes versées aux retraités et aux réversataires. A la date
initiale de l’horizon de projection, l’ensemble des rentes versées aux actuels
pensionnés est parfaitement connu, et ce, de manière individuelle. Pour les actifs
et radiés, on a connaissance des droits acquis via l’information sur le nombre de
trimestres cotisés et le stock de points.
Estimer le montant probable de rentes au cours de chaque période revient à
estimer le nombre probable de pensionnés ainsi que le montant attendu de leur
rente. Le nombre probable de pensionnés a été estimé dans la partie 7. La suite
de cette section est consacrée au montant attendu de rente.
Afin de simplifier les calculs et ne pas alourdir les annotations, il a été fait le
choix de prendre une rente versée annuellement en début de période. Dans la réalité, les rentes aux régimes de base et complémentaire sont versées trimestriellement
à terme échu. Les impacts de ce choix méthodologique paraissent négligeables. En
effet, compte tenu d’une approche similaire entre la modélisation des prestations
et celle des cotisations, les éventuels impacts sont amenés à se compenser.
Régime de base
Pour les actuels non pensionnés
Pour chaque période de l’horizon de projection, le modèle estime pour chaque
actif ou radié le montant de rente à laquelle leur durée de cotisation donnerait
droit s’ils liquidaient leur droit à retraite au cours de cette période. Une pension
dite fictive PF −RB (x, t), correspondant au montant de la pension que percevrait
l’actif ou radié d’âge x s’il liquidait ses droits à retraite au cours de la période t,
est estimée en tenant compte de ses caractéristiques (salaire, trimestres cotisés)
au cours de la période t.
Au regard des caractéristiques du régime, le montant de pension fictive
PF −RB (x, t) pour un individu d’âge x qui liquide ses droits au cours de la période
t est le suivant :

8 PROJECTION DES FLUX DE PASSIF

45

∀ t ∈ N, PF −RB (x, t) =
T rimestre − Caisse(x, t)
RenteRB (x, t) ∗ T auxDec/Sur (T rimestre(x, t)) ∗
,
DureeRef erence(x, t)
avec
— RenteRB : la rente forfaitaire du régime de base au cours de la période t ;
— T auxDec/Sur (T rimestre(x, t)) : le taux de décote/surcote défini en fonction
du nombre de trimestres cotisés, tous régimes confondus, jusqu’à la période
t;
— T rimestre − Caisse(x, t) : le nombre total de trimestres cotisés au sein de
la caisse jusqu’à la période t ;
— DureeRef erence : le nombre de trimestres à cotiser, tous régimes confondus, pour avoir une retraite à taux plein et qui est défini en fonction de
l’année de naissance.
A noter que le nombre de trimestres cotisés probables est estimé à partir
des lois de passage entre actif et radié pour tenir compte de l’acquisition de
trimestres au prorata des périodes probables d’activité tout au long de la carrière
de l’individu. En fonction du nombre de trimestres ainsi calculés, on peut estimer
le T auxDec/Sur à appliquer.
Afin de projeter le montant de pension moyenne P MRB pour un affilié de droit
direct, il convient de tenir compte :
— du montant probable de rente en cas de situation retraité ;
— du montant probable de rente fictive en cas de liquidation des droits à la
retraite.
A partir des résultats de la partie 7, ceci revient au processus d’itération suivant :
∀ t ∈ N,
1
∗ (P MRB (x, t) ∗ Pretraite (x, t) ∗ [1 −
P MRB (x + 1, t + 1) =
Pretraite (x + 1, t + 1)
Q(x, t)] ∗ [1 + Rrente−RB (t + 1)] + PF −RB (x + 1, t + 1) ∗ [1 − Q(x, t)] ∗ Liq(x, t) ∗
[Pactif (x, t) ∗ [1 − TRad (x, t)] + Pradie (x, t) ∗ [1 − TRetour (x, t)]])
avec
— Rrente−RB (t + 1) : l’hypothèse de revalorisation de la rente forfaitaire du
régime de base de la période t+1.
Le montant probable de prestations P restaRB est obtenu en tenant compte de
la probabilité d’être retraité, à savoir :
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∀ t ∈ N, P restaRB (x + 1, t + 1) = Pretraite (x + 1, t + 1) ∗ P MRB (x + 1, t + 1)
Ainsi, le montant probable de prestations au titre d’un affilié de droit direct
est :
∀ t ∈ N, P restaRB (x + 1, t + 1) =
P MRB (x, t)∗Pretraite (x, t)∗[1−Q(x, t)]∗[1+Rrente−RB (t+1)]+PF −RB (x+1, t+1)∗
[1 − Q(x, t)] ∗ Liq(x, t) ∗ [Pactif (x, t) ∗ [1 − TRad (x, t)] + Pradie (x, t) ∗ [1 − TRetour (x, t)]]
Concernant les réversataires (conjoint et orphelin), le montant de rente se
calcule à partir du montant de rente du bénéficiaire de droit direct, tout en tenant
compte des taux de réversion (respectivement de 50% et 25% pour les conjoints
et orphelins).
L’approche est similaire que celle des retraités de droit direct. Le montant
probable de prestation au titre de rente de réversion pour conjoint d’âge y issu du
décès d’un actif, radié ou retraité d’âge x est estimé par le processus d’itération
suivant :
∀ t ∈ N, P restaRB−conj (y + 1, t + 1) = P MRB−conj (y, t) ∗ Pconj (y, t) ∗ [1 −
Q(y, t)] ∗ [1 + Rrente−RB (t + 1)]+50%∗PF −RB (x + 1, t + 1) ∗ Q(x, t) ∗ Revconj (x, t) ∗
[1 − Liq(x, t)] ∗ [Pactif (x, t) ∗ [1 − TRad (x, t)] + Pradie (x, t) ∗ [1 − TRetour (x, t)]]
De la même manière, le montant probable de prestation au titre de la réversion
orphelin est calculé de la manière suivante :
∀ t ∈ N, P restaRB−orp (z + 1, t + 1) = P MRB−orp (z, t) ∗ Porp (z, t) ∗ [1 − Q(z, t)] ∗
[1 + Rrente−RB (t + 1)]+25%∗PF −RB (x + 1, t + 1) ∗ Q(x, t) ∗ Revorp (x, t) ∗ [1 −
Liq(x, t)] ∗ [Pactif (x, t) ∗ [1 − TRad (x, t)] + Pradie (x, t) ∗ [1 − TRetour (x, t)]]
Pour les actuels pensionnés
Pour les actuels pensionnés (droits direct et indirect), le montant individuel de
leur rente est parfaitement connu en début d’horizon de projection et évolue uniquement au regard du taux de revalorisation annuelle de la pension décidé par
la caisse. Par exemple, pour un retraité d’âge x percevant une rente PRB (x, t) au
cours de la période t, le montant de rente est projeté par itération de la manière
suivante :
∀ t ∈ N, PRB (x + 1, t + 1) = PRB (x, t) ∗ [1 + Rrente−RB (t + 1)]
Le montant probable de prestations P restaRB est obtenu de la manière suivante :
∀ t ∈ N, P restaRB (x + 1, t + 1) = PRB (x + 1, t + 1) ∗ Pretraite (x + 1, t + 1)
L’approche est similaire pour les autres pensionnés.
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Régime complémentaire
Pour les actuels non pensionnés
Selon la même approche que pour le régime de base, pour chaque période de
l’horizon de projection, le modèle estime pour chaque actif ou radié le montant de
rente à laquelle ils auraient droit s’ils liquidaient leur droit à retraite au cours de
cette période. Une pension dite fictive PF −RC (x, t), correspondant au montant de
la pension que percevrait l’actif ou radié d’âge x s’il liquidait ses droits à retraite
au cours de la période t, est estimée en tenant compte de ses caractéristiques (son
stock de points accumulés) au cours de la période t.
En tant que régime de retraite par points, le nombre de points acquis,
P ointsRC (x, t), par un actif d’âge x au cours de la période t est égal à :
∀ t ∈ N, P ointsRC (x, t) = CotRC (x, t) ∗ V a(t)
avec
— Va (t), la valeur d’achat du point au cours de la période t
Le nombre de points acquis au cours de l’horizon de projection pour un individu
est estimé à partir des lois de passage entre actif et radié pour tenir compte de
l’acquisition de points au prorata des périodes probables d’activité tout au long
de la carrière de l’individu. Le stock cumulé de points, StockP ointsRC , est calculé
de la manière suivante :
∀ t ∈ N,
ointsRC (x + i, t + i) =
PStockP
i
StockP ointsRC (x, 0) + j=1 [P ointsRC (x + j, t + j) ∗ Pactif (x + j, t + j)]
Lors de la liquidation des droits à la retraite, le stock de points cumulés jusqu’à
sa date de liquidation de ses droits est converti en un montant de rente à partir
de la valeur de service du point de la période, V s(t). Le montant de la pension
PF −RC (x, t) est égal à :
PF −RC (x + i, t + i) = StockP ointsRC (x + i, t + i) ∗ V s(t + i)
A noter que les valeurs d’achat et de service du point sont revalorisées chaque
année par la caisse de la manière suivante :
∀ t ∈ N, V a(t + 1) = V s(t) ∗ [1 + RV a (t + 1)]
∀ t ∈ N, V s(t + 1) = V s(t) ∗ [1 + RV s (t + 1)]
avec
— RV a (t + 1) : l’hypothèse de revalorisation de la valeur d’achat de la période
t+1 ;
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— RV s (t + 1) : l’hypothèse de revalorisation de la valeur de service de la
période t+1.
Avec la même approche que pour le régime de base, le montant moyen de
pension P MRC est estimé par itération de la manière suivante :
1
∗ [P MRC (x, t) ∗ Pretraite (x, t) ∗
Pretraite (x + 1, t + 1
[1 − Q(x, t)] ∗ [1 + RV s (t + 1)] + PF −RC (x + 1, t + 1) ∗ [1 − Q(x, t)] ∗ Liq(x, t) ∗
[Pactif (x, t) ∗ [1 − TRad (x, t)] + Pradie (x, t) ∗ [1 − TRetour (x, t)]]]

∀ t ∈ N, P MRC (x + 1, t + 1) =

Selon la même approche que pour le régime de base, le montant probable de
prestations P restaRC est obtenu en tenant compte de la probabilité d’être retraité,
à savoir :
∀ t ∈ N, P restaRC (x + 1, t + 1) = Pretraite (x + 1, t + 1) ∗ P MRC (x + 1, t + 1)
Ce qui revient à :
∀ t ∈ N, P restaRC (x + 1, t + 1) =
P MRC (x, t) ∗ Pretraite (x, t) ∗ [1 − Q(x, t)] ∗ [1 + RV s (t + 1)] + PF −RC (x + 1, t + 1) ∗
[1 − Q(x, t)] ∗ Liq(x, t) ∗ [Pactif (x, t) ∗ [1 − TRad (x, t)] + Pradie (x, t) ∗ [1 − TRetour (x, t)]]
L’approche pour estimer les montants probables pour les rentes de réversion
de conjoint et d’orphelin est similaire entre les deux régimes.
Pour les actuels pensionnés
Le montant de leur rente est parfaitement connu initialement et évolue uniquement
en fonction de la valeur de service du point. Ainsi, pour un retraité qui perçoit
une rente PRC (x, t) au cours de la période t, le montant attendu de rente au cours
de la prochaine période est égal à : PRC (x + 1, t + 1) = PRC (x, t) ∗ [1 + RV S (t + 1).
Le montant probable de prestation est obtenu de la manière suivante :
∀ t ∈ N, P restaRC (x + 1, t + 1) = Pretraite (x + 1, t + 1) ∗ PRC (x + 1, t + 1)
L’approche est similaire pour les autres pensionnés.

8.2

Hypothèses économiques retenues

Cette partie est consacrée à la définition des principales hypothèses des flux de
passif au titre du scénario central et aux choix de modélisation retenus pour les
estimer. Nous ne rentrerons pas dans le détail des méthodes utilisées quant à la
modélisation des hypothèses retenues.
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Table d’augmentation des salaires
La table d’augmentation des salaires permet de projeter le salaire annuel net de
chaque actif et radié jusqu’à la liquidation de sa retraite. Sur la base d’un historique
des taux d’augmentation des salaires constatés au cours des 10 dernières années,
un taux moyen constant de 3% par an a été retenu.
Revalorisation du montant de pension
Il s’agit du taux de revalorisation du montant forfaitaire de pension pour chaque
année de projection. Il peut être soit constant tout au long de la projection, soit
dépendant de l’année de projection. Cette hypothèse fait l’objet de négociation annuelle par la caisse. Sur la base d’un historique des taux de revalorisation constatés
au cours des 10 dernières années, des perspectives macroéconomiques et des attentes du management, une hypothèse dite centrale de 0,5% par an a été retenue.
Revalorisation de la cotisation forfaitaire au titre du régime de base
Cette hypothèse permet de projeter le taux de cotisation forfaitaire. Sur la
base d’un historique des taux constatés au cours des 10 dernières années, des
perspectives macroéconomiques et des attentes du management de la caisse, un
taux constant de 0,5% a été retenu.
Revalorisation de la valeur d’achat et de la valeur de service au titre du
régime complémentaire
La valeur d’achat permet de prendre en compte la capacité des cotisants
à acquérir des points. Plus la valeur d’achat est importante, moins le cotisant
acquiert de points au cours d’une année. Quant à la valeur de service, celle-ci
permet d’estimer, à partir du stock de points acquis par un retraité, la rente à
laquelle il a droit. Plus la valeur de service est grande, plus sa rente est importante.
Sur la base de l’historique de revalorisation de la valeur d’achat et de la valeur
de service, des perspectives macroéconomiques et des attentes du management de
la caisse, les tables de revalorisation suivantes ont été retenues :
Taux de revalorisation annuel en %
Valeur d’achat du point
Valeur de service du point

2016-2029
2,9
0,5

A partir de 2030
0,5
0,5

Table 5 – Table de revalorisation des valeurs d’achat et de service en fonction du
temps
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Résultats et analyses sur la situation financière des régimes
Résultat technique, résultat net et réserves financières

A partir de la modélisation de l’ensemble des flux de la caisse, il est possible
d’étudier sa solvabilité en analysant son résultat technique, son résultat net et
le montant de ses réserves financières. Cette étude est réalisée selon chaque régime.
Le résultat technique correspond à la différence entre le montant total des
cotisations et le montant total des prestations. Quant au résultat net, il correspond
à la somme du résultat technique et des produits financiers, à laquelle on soustrait
les frais de gestion de la caisse. Les réserves financières correspondent au stock
des résultats nets passés de la caisse. Au 31 décembre 2016, la caisse dispose
d’un montant de 401 millions d’euros de réserves pour le régime de base et d’un
montant de 942 millions d’euros pour le régime complémentaire. Chaque année,
ces réserves augmentent ou diminuent en fonction du résultat net positif ou négatif.
A noter qu’il a été choisi de retenir un taux de rendement des produits financiers de 2,5% dans cette partie afin de présenter le résultat net et l’évolution des
réserves financières. La projection des produits financiers fait l’objet d’une étude
approfondie en partie 9.
8.3.2

Projection financière sous scénario central

Régime de base
Sur la base des données au 31 décembre 2015 et des hypothèses du scénario
central, l’évolution des résultats technique et net et des réserves financières pour
le régime de base est présentée dans les graphiques ci-après.
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Figure 7 – Evolution des résultats technique et net pour le régime de base en
fonction du temps sous scénario central

Figure 8 – Evolution des réserves financières pour le régime de base en fonction
du temps sous scénario central
Au cours de la période 2015-2032, le régime de base présente un résultat
technique positif. Avec des frais de gestion annuels moyens de 8 millions d’euros,
comparativement à des produits financiers annuels moyens de 17 millions d’euros,
le résultat net de la caisse est lui-aussi positif et vient gonfler les réserves du
régime. Ce phénomène s’explique par un ratio démographique suffisant (supérieur
à 3.5) pour que le montant de cotisations dépasse celui des prestations.
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A partir de 2033, avec un ratio démographique d’environ 3.2, les cotisations ne
couvrent plus les prestations ; le résultat technique du régime devient négatif. De
plus, la hausse des cotisations forfaitaires de 0,5% par an ne permet pas de couvrir
la hausse des pensions, elle-même à 0,5%. Ainsi, avec un ratio démographique
défavorable et décroissant, et des hausses de revalorisation des pensions et des
cotisations défavorables, cette situation déficitaire se poursuit jusqu’à la fin
de l’horizon de projection. Une légère amélioration du résultat technique est
observable au cours de la période 2075-2095, qui s’explique par l’amélioration
du ratio démographique. Puis, à partir de la stabilisation de ce ratio en 2095, la
baisse du résultat technique se poursuit.
Concernant le résultat net, celui-ci ne devient négatif qu’à partir de 2035. Entre
2032-2035, les produits financiers annuels de l’ordre de 25 millions d’euros permettent de couvrir les frais de gestion du régime et le différentiel entre les cotisations et les prestations. Néanmoins, à partir de 2036, les produits financiers ne
sont plus suffisants pour assurer l’équilibre de la caisse. Les réserves du régime sont
consommées au fur et à mesure des déficits nets. Qui plus est, cette diminution des
réserves est accentuée par des produits financiers en baisse, proportionnellement
à la diminution des réserves. A partir de 2045, les produits financiers ne couvrent
plus les frais de gestion et le résultat net devient inférieur au résultat technique.
Enfin, en 2047, les réserves sont entièrement consommées et il n’y a plus aucun
produit financier. Le régime de base est à la fois déficitaire en résultat et en réserve.
Cette dégradation du régime de base peut s’expliquer par :
— un ratio démographique défavorable en baisse ;
— des pensions trop élevées ;
— l’insuffisance de cotisations ;
— l’insuffisance des produits financiers.
Régime complémentaire
Sur la base des données au 31 décembre 2015 et des hypothèses du scénario
central, l’évolution des résultats technique et net et des réserves financières pour
le régime complémentaire est présentée dans les graphiques ci-après.

8 PROJECTION DES FLUX DE PASSIF

53

Figure 9 – Evolution des résultats technique et net pour le régime complémentaire
en fonction du temps sous scénario central

Figure 10 – Evolution des réserves financières pour le régime complémentaire en
fonction du temps sous scénario central
Marquée par un résultat technique positif, la période 2015-2047 se caractérise
par deux périodes :
— la période 2015-2029, où l’on constate une amélioration de la situation du
régime ; le résultat technique croît continument pour atteindre 230 millions
d’euros en 2029 ;
— la période 2030-2047 avec une dégradation continue de la situation.
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Cette inversion de la courbe s’explique principalement par deux effets :
— la diminution du taux de revalorisation de la valeur d’achat (passage de
2,9% à 0,5%) à partir de 2029. Ceci a pour conséquence une amélioration
des conditions d’acquisition des points pour les salariés en situation "actif"
à partir de 2029 et donc des rentes plus élevées lors de leur liquidation
future ;
— un nombre d’entrées plus faible (1800 à partir de 2027 versus 2000 avant).
Concernant le résultat net du régime, celui-ci devient négatif à partir de
2052. Il reste malgré tout supérieur au résultat technique jusqu’en 2070, du fait
des produits financiers qui couvrent totalement les frais de gestion du régime.
Au cours de la période 2052-2070, les réserves financières sont progressivement
consommées et, en conséquence, les produits financiers diminuent inexorablement.
En 2070, les réserves sont totalement épuisées.
La dégradation de la situation du régime complémentaire constatée depuis
2029 se poursuit jusqu’en 2075, pour atteindre un déficit technique annuel de
l’ordre de 940 millions d’euros. Une amélioration de la situation du régime est
alors observable, et ce jusqu’en 2110, avec un déficit technique se stabilisant à
environ 600 millions d’euros. Ce phénomène s’explique par l’arrivée à partir de
2070 de retraités (les nouveaux actifs de 2030) avec un stock de points plus faible
du fait de la baisse du taux de revalorisation de la valeur d’achat à partir de 2030.
A noter que l’évolution de la situation du régime est à rapprocher de l’évolution
du ratio démographique. Ainsi, comme pour le régime de base, la dégradation
progressive de ce ratio a un impact négatif sur la situation du régime. Ainsi, à
partir de 2070, le régime complémentaire est à la fois déficitaire en résultat et en
réserve. Cette situation peut s’expliquer par :
— un ratio démographique défavorable et qui décroît ;
— les hausses de valeur d’achat et de la valeur de service, et en particulier leur
différentiel ;
— l’insuffisance des produits financiers.
Afin d’analyser la sensibilité des deux régimes aux différentes hypothèses et de
comprendre les hypothèses les plus impactantes sur la solvabilité des régimes, une
étude de sensibilité est réalisée dans la partie suivante.
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Sensibilité des projections financières

Il a été choisi de mesurer la sensibilité des projections financières selon les
différentes hypothèses suivantes :
— le taux de revalorisation de cotisation forfaitaire au régime de base ;
— le taux de revalorisation de la pension forfaitaire au régime de base ;
— le taux de revalorisation de la valeur de service du point ;
— le taux de revalorisation de la valeur d’achat du point ;
— la table de liquidation en augmentant d’une ou deux années l’âge légal de
départ à taux plein ;
— la table de radiation avec les hypothèses d’une radiation nulle et d’une
radiation doublée par rapport à l’hypothèse centrale ;
— la table des nouveaux entrants avec une diminution ou une augmentation
de 20% du nombre de nouveaux entrants ;
— la table de retour en activité avec les taux suivants : 0%, 4%, 6%, 8%, 10%,
100% ;
— la table de mortalité en diminuant les coefficients de mortalité à chaque âge
pour chaque génération de la table TGH/TGF 2005 de 5%, 10%, 15% ou
20%.
Taux de revalorisation de la pension forfaitaire
La modification du taux de revalorisation de la pension forfaire (régime de
base exclusivement) a un impact immédiat et qui se propage sur l’horizon de
projection. Elle affecte le montant des charges de la caisse. Plus la hausse de la
revalorisation est importante, plus les rentes sont importantes. En conséquence,
le déficit de la caisse se creuse. Ainsi, l’utilisation d’un taux de revalorisation de
1,0% conduit à un résultat technique nul en 2031 (contre 2033 pour le scénario
central, 2028 avec une hypothèse de 2,0% et 2025 avec 3,0%) et à un déficit de
924 millions d’euros en 2080 (contre 622 millions d’euros pour le scénario central,
1 914 millions d’euros avec une hypothèse de 2,0% et 3 785 millions d’euros avec
3,0%). Les réserves sont épuisées en 2043 (contre 2046 pour le scénario central,
2038 avec 2,0% et 2035 avec 3,0%)).
A noter que l’absence de revalorisation des prestations ne permet pas d’assurer
un équilibre du régime. Malgré une amélioration de la situation du régime de base,
le premier résultat technique nul est observé en 2038 et les réserves financières sont
épuisées en 2051.
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Taux de revalorisation de la cotisation forfaitaire
La modification du taux de revalorisation de la pension forfaire (régime de
base exclusivement) a un impact immédiat et qui se propage sur l’horizon de
projection. Cette hypothèse affecte les produits de la caisse. Plus la hausse des
cotisations est importante, plus les actifs cotisent à la caisse, et en conséquence,
le résultat technique de la caisse est amélioré.
Comme vu précédemment, la sensibilité du régime à cette hypothèse diffère
selon le niveau de revalorisation. A titre d’exemple, l’utilisation d’un taux de
revalorisation de 1,0% conduit à un résultat technique nul en 2034 (contre 2033
pour le scénario central, 2037 avec une hypothèse de 2,0% et 2041 avec 3,0%) et
à un déficit de 578 millions d’euros en 2080 (contre 622 millions d’euros pour le
scénario central, 433 millions d’euros avec une hypothèse de 2,0% et 159 millions
d’euros avec 3,0%). Les réserves sont épuisées en 2048 (contre 2046 pour le
scénario central, 2053 avec 2,0% et 2062 avec 3,0%).
Il convient de préciser également que cette hypothèse affecte la situation du
régime dans une moindre mesure que le taux de revalorisation de la pension. En
effet, seule la cotisation forfaitaire, qui ne représente qu’un tiers des cotisations
totales, est impactée.
Taux de revalorisation de la valeur d’achat
La variation du taux de revalorisation de la valeur d’achat (régime complémentaire exclusivement) n’a pas d’impact ni sur les cotisations, ni sur les niveaux
de rentes servies actuellement. Cette hypothèse impacte le futur nombre de points
acquis par les actifs. Ainsi, une hausse de ce taux conduit à un nombre futur de
points cotisés plus faible et, en conséquence, à un stock de points acquis en fin de
carrière moins important. Lors de la conversion de ce stock en rente, à valeur de
service identique, le montant de rente est plus faible.
La modification de cette hypothèse a donc un impact sur les futures rentes
servies, dont l’effet est mesuré relativement à l’écoulement des actifs et des radiés
qui liquident leurs droits à retraite.
On constate également que la sensibilité du régime n’est pas tout à fait proportionnelle à une variation de cette hypothèse. A titre d’exemple, l’utilisation d’un
taux de revalorisation de 1,0% repousse l’âge d’extinction de 4 ans contre 24 ans
pour une hypothèse de 2,0%. A noter que l’extinction est repoussée au-delà de
l’horizon de projection avec 3,0%.
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Taux de revalorisation de la valeur de service
Cette hypothèse a un impact immédiat sur les rentes actuelles et sur les
rentes à venir également. En effet, pour les rentiers, dont leur rente est calculée
annuellement sur un stock fixe de points acquis et la valeur de service de l’année,
leur rente varie annuellement en fonction de l’évolution de la valeur de service.
Concernant les rentes des futurs retraités, leur stock de points restant identique
par rapport au scénario central, leur rente est calculée en fonction de la valeur de
service lors de leur année de liquidation et dont la valeur dépend de son historique
de revalorisation.
De manière générale, on constate que plus le taux de revalorisation est
important, plus le déficit du régime est important. Comme pour la valeur d’achat,
la sensibilité du régime n’est pas proportionnelle en fonction du niveau de
revalorisation. On constate ainsi que l’utilisation d’un taux de revalorisation de
1,0% détériore le résultat technique de 529 millions d’euros en 2080 contre 2 262
millions d’euros avec 2,0% et 5 535 millions d’euros avec 3,0%.
Pour les deux régimes, la caisse a historiquement choisi d’assurer une certaine
corrélation entre les taux de revalorisation des cotisations et des prestations. En
conséquence, un second jeu de sensibilité a été conduit et a consisté à faire évoluer
les taux de cotisations et de prestations pour le régime de base et les valeurs
d’achat et de service pour le régime complémentaire de manière identique. On
constate alors que plus le niveau de revalorisation est important, plus les régimes
sont dégradés. Au regard de la structure de population et de l’évolution du ratio
démographique attendue au cours de l’horizon, le niveau de cotisations ne permet
pas d’assurer les rentes dues.
Table de liquidation
La modification de la table de liquidation a un impact immédiat, progressif
(au regard de l’écoulement des actifs et radiés) et positif sur l’équilibre des
régimes. En effet, toutes choses égales par ailleurs, l’allongement de l’âge légal de
départ à la retraite conduit à un allongement de la durée de vie professionnelle
et, par différence, à une diminution de la durée de vie en retraite. Ainsi, la
durée de cotisations est augmentée (soit une augmentation des profits) et la
durée de prestations réduite (soit une réduction des charges). Bien que la hausse
des cotisations permet aux rentiers de disposer de rentes améliorées (soit une
augmentation des charges), elle ne permet pas de compenser les autres gains
réalisés.
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A noter que l’impact sur le résultat net n’est pas totalement symétrique. Ainsi,
pour un allongement d’une année, le résultat net à horizon de projection pour le
régime de base est amélioré de l’ordre de 1,4%, contre 3,6% pour un allongement
de deux années (respectivement de 9,3% et 20,4% pour le régime complémentaire).
Table de radiation
L’analyse des impacts de la modification de la table de radiation est comparable
à celle sur la modification de la table des nouveaux entrants. Il convient alors de
se rappeler que les cotisants d’aujourd’hui seront des rentiers demain. Ainsi, dans
le cas d’une absence de radiation, la situation des régimes est améliorée au cours
des 35/40 premières années du fait d’un supplément de cotisations perçues par
des actifs additionnels. Puis, la situation se dégrade dès lors que ces nouveaux actifs commencent à liquider leur droit à la retraite et perçoivent une rente améliorée.
De la même manière, on interprète les résultats dans le cadre d’une radiation
doublée, mais avec des effets opposés.
Table des nouveaux entrants
La modification de la table des nouveaux entrants a un impact immédiat et
continu sur la situation des régimes. Ainsi, dans le cas d’une augmentation du
nombre d’entrants, la situation des régimes est améliorée au cours des 40 premières
années. Ceci est dû au supplément de cotisations de ces actifs additionnels au
cours de leur vie professionnelle. Puis, à partir de 2065, la situation se dégrade
dès lors que les actifs supplémentaires commencent à liquider leur droit à la retraite. Le supplément de prestations à verser dégrade alors la situation des régimes.
L’interprétation des résultats est similaire dans le cas de la seconde table de
sensibilité utilisée (diminution des entrants), mais avec des effets inversés. A noter
que l’impact sur le résultat net à horizon de projection est symétrique dans le cas
d’une sensibilité au nombre de nouveaux entrants. A titre d’information, l’impact
d’une variation de 20% du nombre d’entrants conduit à une variation de l’ordre
de 100 millions d’euros du résultat net pour le régime de base (soit 16%) et à
une variation de l’ordre de 120 millions d’euros du résultat net pour le régime
complémentaire (soit 20%).
Table de retour en activité
On interprète les résultats de la modification de la table de retour en activité
sur la situation des régimes, de la même manière que pour la table de nouveaux
entrants et la table de radiation.
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Table de mortalité
Une baisse de la mortalité dégrade la situation financière de chacun des régimes,
et ce d’autant plus que le coefficient de décote est important. L’effet du changement
de table est immédiat et augmente au fil du temps selon l’écoulement de chaque
catégorie de bénéficiaires. Ceci s’explique par :
— une augmentation des cotisations car la probabilité de vie des actifs et des
radiés est alors plus importante. Par exemple, pour le régime de base, l’utilisation d’une décote de 10% génère une augmentation moyenne annuelle
de 1,0% de la totalité des cotisations par rapport au scénario central ;
— une augmentation des prestations, à la fois pour les retraités de droit
direct et les conjoints-réversataires, car leur espérance de vie à la retraite
a été augmentée. Concernant les orphelins, leur rente tend à baisser et
qui s’explique par le seuil de 21 ans (cf. partie analyse des résultats
démographiques). Par exemple, l’utilisation d’une décote de 10% permet
une augmentation moyenne annuelle de 2,0% de la totalité des prestations
par rapport au scénario central.
On note que la hausse des cotisations ne compense pas en totalité la hausse des
prestations, d’où une dégradation financière. Comme lors des études de sensibilité
précédentes, l’évolution de la situation financière est à rapprocher de l’évolution
du ratio démographique et de sa sensibilité à l’hypothèse de mortalité.
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Le tableau ci-dessous récapitule les tests de sensibilité précédents pour le régime
de base. Pour rappel, le scénario central présente une date de résultat technique
nul en 2033 et une date d’extinction des réserves en 2046.
Test de sensibilité
Revalorisation pension forfaitaire à 1,0%
Revalorisation pension forfaitaire à 2,0%
Revalorisation pension forfaitaire à 3,0%
Revalorisation
cotisation
forfaitaire à 1,0%
Revalorisation
cotisation
forfaitaire à 2,0%
Revalorisation
cotisation
forfaitaire à 3,0%
Table de liquidation + 1 an
Table de liquidation + 2 ans
Radiation nulle
Radiation doublée
Nouveaux entrants +20%
Nouveaux entrants -20%
Retour en activité nul
Retour en activité 10%
Retour en activité 100%
Mortalité 5%
Mortalité 10%
Mortalité 15%
Mortalité 20%

Date de résultat technique nul
2031

Date d’extinction des réserves
2043

2028

2038

2025

2035

2034

2048

2037

2053

2041

2062

2034
2036
2039
2028
2035
2030
2031
2035
2037
2033
2032
2032
2032

2048
2051
2055
2040
2050
2043
2044
2050
2053
2046
2046
2046
2045

Table 6 – Date de résultat technique nul et date d’extinction des réserves financières en fonction des tests de sensibilité réalisés
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Le tableau ci-dessous récapitule les tests de sensibilité précédents pour le régime
complémentaire. Pour rappel, le scénario central présente une date de résultat
technique nul en 2048 et une date d’extinction des réserves en 2070.
Test de sensibilité
Valeur d’achat à 1,0%
Valeur d’achat à 2,0%
Valeur d’achat à 3,0%
Valeur de service à 1,0%
Valeur de service à 2,0%
Valeur de service à 3,0%
Table de liquidation + 1 an
Table de liquidation + 2 ans
Radiation nulle
Radiation doublée
Nouveaux entrants +20%
Nouveaux entrants -20%
Retour en activité nul
Retour en activité 10%
Retour en activité 100%
Mortalité 5%
Mortalité 10%
Mortalité 15%
Mortalité 20%

Date de résultat technique nul
2049
2050
2052
2044
2038
2034
2049
2050
2049
2043
2050
2045
2044
2049
2049
2047
2047
2047
2047

Date d’extinction des réserves
2074
2094
Hors horizon
2062
2053
2046
2073
2076
2072
2064
2074
2066
2068
2072
2073
2069
2069
2068
2068

Table 7 – Date de résultat technique nul et date d’extinction des réserves financières en fonction des tests de sensibilité réalisés
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Gestion et projection des réserves financières

Dans cette partie, nous nous intéressons à la projection des réserves financières
du régime complémentaire uniquement. Pour rappel, il s’agit d’un régime par
points fonctionnant par répartition : les flux de cotisations de l’année servent
à payer les prestations de l’année. En cas de surplus de cotisations, celles-ci
alimentent un fonds de réserves qui est placé sur différentes classes d’actifs, et
dans lequel on puise lors des années de déficit.
En plus du passif vu précédemment, la caisse a donc également à sa charge la
gestion de son actif via ses différents placements financiers. La gestion actif-passif
d’un régime peut s’apparenter à optimiser la valeur des réserves tout en respectant
les contraintes du passif. Dans le contexte d’aléas financiers, la difficulté est de
définir la meilleure allocation d’actifs, assurant la solidité et la pérennité du régime
tout en respectant la réglementation et le niveau de risque souhaité. L’objectif de
cette étude étant d’estimer les impacts du décret n◦ 2017-887, aucune méthode
d’optimisation ne sera mise en oeuvre. Ci-après, une énumération des différents
modèles de gestion actif-passif (ou ALM pour Asset and Liability Management)
permettant d’observer l’évolution de la complexité associée à cette technique et la
nécessité de définir des fonctions contrainte/objectif.

9.1

Les différents modèles d’ALM

L’objectif n’est pas de réaliser une énumération exhaustive des différents
modèles d’ALM mais de réussir à distinguer les principaux modèles existants. A
date, il est possible de les classer selon trois grandes catégories.
Dans un premier temps, des modèles d’adossement et d’immunisation par la
duration (Macaulay 1938 et Redington 1952) se sont développés. Ces derniers ont
été principalement utilisés jusqu’aux années 1980. Il s’agissait d’investir dans des
obligations permettant alors, soit d’avoir un adossement des flux financiers avec
les flux de prestations (modèle par adossement), soit d’avoir un adossement de la
duration de l’actif avec celui du passif (modèle par immunisation par la duration).
Ces modèles présentent l’inconvénient de ne tenir compte que du risque de
taux et obligent à un rebalancement régulier de l’actif pour suivre l’évolution du
passif (du fait du changement de taux d’actualisation et de l’écoulement du temps).
Dans un second temps, ce sont développés des modèles fondés sur la notion
de surplus (Kim et Santomero 1988, Sharpe et Tint 1990, Leibowitz et al 1992).
Il s’agit de minimiser le risque de perte du surplus (défini à partir de la variance
de la rentabilité du surplus) tout en respectant des contraintes de rentabilité et
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d’allocation d’actifs.
Dans un troisième temps, à la suite des modèles déterministes, des modèles
stochastiques ont vu le jour. Ceux-ci consistent à simuler différents paramètres
ou variables du passif et de l’actif (par exemple, le taux d’intérêt, le rendement
de l’action, la mortalité) et de déterminer des lois de probabilité des réserves financières. Parmi ces modèles stochastiques, il est également possible de faire une
distinction, selon ceux qui maintiennent ou non sur l’horizon de projection le poids
relatif des différentes classes d’actifs (stratégie fixed-mix). Ainsi, on distingue les
modèles à poids constants, dans lesquels le poids relatif de chaque classe d’actifs reste constant dans le temps et égal à l’allocation cible définie, des modèles à
poids variables. Ces derniers nécessitent des actions d’achat/vente à chaque pas de
la période de réallocation choisie. Dans les modèles à poids constants, la stratégie
d’investissement est statique et ne permet pas de tenir compte des opportunités économiques de l’évolution des marchés. Dans les modèles à poids variables,
le poids de chaque classe d’actifs évolue dans le temps pour tenir compte des
opportunités économiques sur l’horizon de projection. Ces modèles sont inspirés
de la théorie du choix de la consommation et de portefeuille par Merton (1971).
Il s’agit de stratégies d’investissement dynamiques qui nécessitent de définir des
programmes d’optimisation stochastique complexes afin de pouvoir étudier les opportunités d’arbitrage et déterminer les allocations cibles optimales. Les modèles
basés sur la notion de CPPI en sont des exemples.

9.2
9.2.1

Gestion actuelle des réserves financières
Politique de gestion

La caisse définit les orientations générales de sa politique de placement en
respectant les principes de prudence et de répartition des risques. Cette tâche est
confiée à une commission de placement. La politique de placement doit permettre
dans un premier temps le paiement des prestations actuelles et attendues des
régimes puis dans un second temps de maximiser la performance des réserves avec
un risque minimal et contrôlé.
La sécurisation du paiement des prestations s’appuie sur les projections actuarielles du passif (cf. partie précédente) et la projection des réserves financières. Ces
projections permettent d’apprécier la nécessité ou non de la mise en place d’une
politique d’adossement assurant la couverture d’un nombre d’années minimum
(par exemple 20 ans).
Pour ce faire, une allocation stratégique globale a été définie par la commission
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de placement de la caisse et chaque année, une allocation cible tactique est mise
en place afin de coller au mieux à cette allocation globale au regard du contexte
économique et financier.
En complément, un service de contrôle des risques s’assure de la structure et
l’organisation de la gestion des réserves et de la correcte mise en place des décisions
de la commission de placement.
9.2.2

Détermination de l’allocation stratégique : mise en place des objectifs et contraintes

Comme explicité précédemment, la caisse se doit de respecter des contraintes,
du fait de la réglementation (par exemple les types de placement autorisés,
les limites de détention d’actifs, le niveau de liquidité des actifs) et de s’en
imposer (par exemple en matière de niveau de risque) pour définir sa stratégie
d’investissement.
A ces contraintes, s’ajoutent également des objectifs de placement. Ils correspondent à des buts à atteindre pour la caisse. Parmi ces différents types d’objectifs,
on peut citer
— L’indicateur de solvabilité ;
— Le taux de rendement interne ;
— La date du premier déficit ;
— La durée de vie des réserves.
Indicateur de solvabilité du régime
L’indicateur de solvabilité S(t), défini pour chaque régime au cours de la période
t, est le suivant :
R(t) +
∀ t ∈ N, S(t) =

P20 Rendtsf in(t + i) + Cot(t + i)
i=1
(1 + ractif )i
P20 P resta(t + i)
i=1
(1 + ractif )i

avec
— R (t) la valeur du portefeuille d’actifs à la fin de période t après paiement des
prestations et cotisations de la période et incluant les rendements financiers
de la période t ;
— Rendts fin (t) l’ensemble des flux financiers issus des actifs au cours de la
période t ;
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— Cot (t) l’ensemble des cotisations payées par les affiliés et perçues par la
caisse au cours de la période t ;
— Presta (t) l’ensemble des prestations versées par la caisse aux bénéficiaires
au cours de la période t.
— ractif un taux de rendement prudent estimé des actifs.
Si le ratio est de 100% ou plus, cela signifie que les réserves augmentées des cotisations et des rendements financiers pendant les 20 prochaines années permettent
de couvrir l’ensemble des prestations à servir sur cette même période. Si le ratio est
inférieur à 100%, cela signifie qu’il existe un déficit de financement des prestations
sur les 20 prochaines années.
Horizon du risque
L’horizon du risque retenu est de 20 ans. Cet horizon permet de s’assurer de la
solvabilité des régimes sur le long terme et est cohérent avec la politique de gestion
des placements de la caisse.
Taux de rendement interne
La maximisation de la valeur des réserves peut être un objectif en soi. On
peut l’approcher via le taux de rendement interne (TRI) défini selon la relation
suivante :
R(0) =

PT −1 Cot(t + i) − P resta(t + i)
R(T )
+
i=1
i
(1 + T RI)
(1 + T RI)T

avec T l’horizon de placement de l’allocation stratégique.
Date du premier déficit
Il s’agit date à laquelle le montant des prestations dépasse pour la première
fois le montant cumulé des prestations et rendements financiers au cours d’une
période.
Durée de vie des réserves
Il s’agit de la durée jusqu’à extinction des réserves. En effet, lors des années de
déficit, on puise dans les réserves afin d’assurer l’équilibre du régime. Les déficits
répétés peuvent conduire à l’extinction des réserves financières.
A partir des différentes contraintes et objectifs, la caisse détermine ainsi une
stratégie d’investissement selon le contexte financier, économique et réglementaire.
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Stratégie d’investissement

Afin d’assurer la pérennité de son régime complémentaire, la commission des
placements s’est donné les différents objectifs suivants :
— Assurer un niveau de liquidité suffisant afin de couvrir les prestations de la
prochaine année. En effet, dans une situation de surplus à date ainsi que sur
les 20 prochaines années, il n’est pas nécessaire de disposer d’un niveau de
liquidité important. Ces liquidités servent à payer les prestations de l’année
et les frais divers de la caisse ;
— Avoir une durée de vie des réserves la plus importante. En choisissant cet
objectif, l’objectif de la caisse est de disposer d’un régime le plus pérenne
qui soit.
Pour atteindre ses objectifs, la caisse a également mis en place les différentes
contraintes suivantes :
— Respecter les classes d’actifs admissibles ;
— Respecter un poids maximum selon les classes d’actifs détenus ;
— Respecter un niveau de risques maximum, au regard du risque associé aux
différentes classes d’actifs détenus.
Sur la base de ces contraintes et objectifs, un modèle de projection de l’actif
déterministe avec une stratégie à poids constants a été mis en place.
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Situation des réserves financières

Afin de respecter les principes d’équité des cotisations entre bénéficiaires,
chacun des deux régimes de retraite de la caisse dispose de ses propres réserves
financières, qui sont indépendantes entre elles. Celles-ci sont constituées d’actions,
d’obligations, d’actifs immobiliers et monétaires.
Les graphiques ci-dessous présentent la répartition par classe d’actifs en fonction de chaque régime.

Figure 11 – Répartition de chaque portefeuille d’actifs pour chaque régime au 31
décembre 2016

9.3

Modélisation des paramètres de l’actif

Cette partie est consacrée à la modélisation des quatre différentes classes
d’actifs représentatifs des réserves de la caisse. Dans le cadre de la gestion de
ces réserves, une approche "market-consistent" est retenue par la caisse afin de
projeter ces réserves. Ainsi, les actifs de la caisse sont valorisés à leur juste valeur,
c’est-à-dire la valeur à laquelle ils pourraient être échangés sur le marché entre
deux acteurs et en l’absence d’opportunité d’arbitrage.
Soient les valeurs de marché V Mi (0) au 31 décembre 2016 avec i la catégorie
d’actif : obligation, actions, immobilier, monétaire. Pour tout t ≥ 0, la méthode de
calcul de la valeur de marché V Mi (t) est décrite dans les paragraphes ci-dessous
pour chaque classe d’actif.
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Obligation

Au regard du stock à date, le stock d’actifs a été regroupé selon 11 classes
d’obligations à taux fixe en fonction de leur maturité. Pour le régime complémentaire, ce regroupement conduit au portefeuille suivant :

Figure 12 – Répartition du portefeuille obligataire par maturité pour le régime
complémentaire au 31 décembre 2016
Chaque classe d’obligations modélisées correspond à une obligation fictive à
taux fixe définie par :
— une date d’émission au premier jour de chaque période ;
— une maturité k en année ;
— un coupon annuel en euro ;
— un taux facial C annuel en % du nominal ;
— un nominal N en euro ;
— la qualité de son émetteur représentée par son spread et rating.
Ce type d’obligation se caractérise par le versement d’un coupon à chaque
date anniversaire jusqu’à l’échéance et du versement à échéance du nominal.
Chaque coupon est calculé de la manière suivante :
Couponobligation = C ∗ N
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Soit une obligation de maturité k acquise au pair en t=0. A chaque période
jusqu’à son échéance, on détermine sa valeur de marché VM de la manière suivante :
Pour tout 1 ≤ t ≤ k,
P
Cashf low(i)
V Mobligation (t) = ki=t
(1 + r(i − t, t) + s(rating))i
avec
— Cashf low le versement de coupon à chaque date anniversaire plus le nominal à échéance ;
— s(rating) représente le spread de l’obligation fictive qui dépend uniquement
de son rating ;
— r(i − t, t) représente le taux sans risque spot (i-t) an(s) l’année t.
Courbe des taux sans risque
Pour déterminer les taux spots sans risque sur l’horizon de projection, on s’appuie sur les taux spots de la courbe EIOPA de l’Institut des Actuaires au 31
décembre 2016 qui sont projetés pour chaque période de l’horizon de projection.
Rating obligataire
En tant qu’actif financier, une obligation présente un risque. Celui-ci est
mesuré en fonction de la qualité de l’émetteur de l’obligation. Différentes agences
de notation (les principales agences étant Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch)
ont pour rôle d’attribuer sur demande de l’émetteur une note aux obligations
émises. L’acheteur de l’obligation est ainsi renseigné sur la qualité de l’émetteur
et de l’obligation achetée.
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La tableau de correspondance des notations selon les principales agences est
présenté ci-dessous.

Figure 13 – Tableau de notation des obligations selon les agences Standard &
Poor’s, Moody’s et Fitch
Spread obligataire
Le spread d’une obligation correspond à l’écart entre le taux de rentabilité
actuariel de l’obligation et celui d’un emprunt sans risque de durée identique. Il
est un indicateur de la solvabilité de l’émetteur : plus le spread est faible, plus la
solvabilité de l’émetteur est perçue comme bonne.
Dans notre modélisation, nous avons fait le choix de définir des spread en
fonction du rating de l’obligation et constants sur l’horizon de projection. Cidessous le tableau des spreads retenus :
Rating
AAA
AA
A
BBB

Spread (en %)
0.17
0.21
0.50
0.98
Table 8 – Spread obligataire en fonction du rating
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Taux facial obligataire
Le taux facial de l’obligation permet de déterminer la valeur du coupon obligataire. Dans notre modélisation, il est défini au cours de chaque période, en fonction
de la maturité de l’obligation et de son rating. Le graphique ci-dessous présente les
taux faciaux retenus au regard des données de marché disponibles au 31 décembre
2016 et des attentes économiques sur les 30 prochaines années.

Figure 14 – Taux facial par obligation (duration en année et rating) en fonction
du temps
La valeur totale de l’actif obligataire est obtenue en sommant la valeur de
marché de chaque obligation fictive.
A noter que l’OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) est un portefeuille dont les fonds investis sont placés en valeurs mobilières ou
autres instruments financiers. Dans le cadre de notre projection, chaque OPCVM
obligataire est modélisée comme une obligation.
9.3.2

Action

L’actif action de la caisse est constitué d’un ensemble d’actions. Celles-ci
permettent de dégager chaque année des revenus liés aux tombées de dividendes.
La valeur de marché de l’actif action V MAction est déterminée ainsi :
V MAction (t + 1)= V MAction (t) ∗ (1 + RdtAction (t))
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où RdtAction (t) dénote la performance économique nette de dividende de
l’action sur la période t.
Les produits financiers φAction sur la période t associés à la poche action sont
calculés de la manière suivante :
φAction (t) = V MAction (t) ∗ βAction (t)
où βAction (t) correspond au taux de dividende annuel au cours de la période t.
Les hypothèses de performance économique et de taux de dividende s’appuient
sur l’historique des performances économiques constatées et des tombées de
dividendes.
La classe action est elle-même divisée en trois sous-catégories :
— Les actions relatives à la zone Europe, représentant environ 25% de la classe
action ;
— Les actions relatives à la zone Monde hors Europe, représentant environ
15% de la classe action ;
— Les OPCVM actions. Dans le cadre de notre projection, les OPCVM
actions sont modélisés comme des actions. Ils correspondent à la souscatégorie majoritaire, avec environ 60% de la classe action.
Pour déterminer les hypothèses financières de projection, nous avons considéré
que la classe action Europe évolue comme l’EuroStoxx50 et la classe Monde comme
le S&P 500. Concernant les OPCVM actions, nous nous sommes appuyés sur
l’historique disponible des gestionnaires d’OPCVM. Les paramètres de projection
relatifs à chacune de ces sous-catégories sont les suivantes :
Sous-catégorie
Action Europe
Action Monde
OPCVM action

RdtAction (en %)
3.00
5.00
6.50

βAction (en %)
3.00
1.70
0.00

Table 9 – Paramètres financiers de projection selon chaque sous-catégorie d’action
9.3.3

Immobilier

L’actif immobilier de la caisse est constitué d’un ensemble de biens immobiliers.
Ceux-ci permettent de dégager chaque année des revenus liés au paiement par les
locataires de loyers.
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La valeur de marché de l’actif immobilier V MImmobilier est déterminée ainsi :
V MImmobilier (t + 1)= V MImmobilier (t) ∗ (1 + RdtImmobilier (t))
où RdtImmobilier (t) dénote la performance économique nette de loyer de
l’immobilier sur la période t.
Les produits financiers φImmobilier sur la période t associés à la poche immobilière sont calculés de la manière suivante :
φImmobilier (t) = V MImmobilier (t) ∗ βImmobilier (t)
où βImmobilier (t) correspond au taux de loyer annuel au cours de la période t.
Les hypothèses de performance économique et de taux de loyer annuel s’appuient sur l’historique des valeurs de marché constatées des biens (sur la base
d’évaluations par des tiers ou lors de transactions) ainsi que sur l’historique des
loyers perçus par la caisse relativement aux biens immobiliers en leur possession
et à leur valeur ainsi constatée.
9.3.4

Monétaire

Au 31 décembre 2016, la poche monétaire représente environ 14% des réserves
de la caisse. Son rôle premier est d’assurer le paiement des prestations de l’année
ainsi que le paiement des différents frais de gestion des réserves.
La valeur de marché de l’actif monétaire V MM onetaire est déterminée de la
manière suivante :
V MM onetaire (t + 1)= V MM onetaire (t) ∗ (1 + r(1, t))
où r(1,t) représente le taux spot 1 an pour la période t.
Cette poche ne dégage aucun produit financier.
9.3.5

Algorithme de projection

Dans le cadre de la projection de l’ensemble des réserves financières, nous avons
fait le choix de respecter les contraintes de projection suivantes :
— Les obligations sont achetées au pair ;
— Les obligations sont conservées jusqu’à échéance ;
— L’achat et la vente des actions sont réalisés à la valeur de marché ;
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— Un montant minimum d’actif monétaire et équivalent au montant de prestations attendues au cours de la période ;
— La vente et l’achat pour la classe immobilier selon un montant minimum.
Pour rappel, une modélisation à poids constants est retenue, ce qui conduit
à des actions d’achat/vente à chaque période afin de maintenir constant le
poids respectif de chaque classe. La tombée des flux financiers a lieu à la fin de
chaque période. Les achats/ventes se produisent après paiement des cotisations et
versement des prestations de la période.
A noter que les contraintes imposées, notamment la conservation jusqu’à
échéance des obligations, peuvent induire une impossibilité de respect des poids
définis pour chaque support au cours de certaines périodes. Un test a été conduit
afin de s’assurer que ces poids ne s’écartent pas significativement de leur valeur
attendue et d’un retour rapide aux poids attendus.
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Projection de l’actif

La méthodologie retenue a consisté à analyser les impacts sur la pérennité du
régime complémentaire de la variation de l’allocation stratégique et du scénario
économique.
9.4.1

Résultats et analyses

L’ensemble des hypothèses financières pour l’actif énumérées précédemment
constitue le scénario dit central :
— Description : le marché des actions et de l’immobilier croît avec des rendements constants sur la période de projection (durée de 40 ans).
— Courbe de taux : mécanique d’anticipation des taux sur la base des taux
au 31/12/2016.
Évolution des réserves financières
Sur la base des réserves financières au 31 décembre 2016 du régime complémentaire, le modèle de projection retenu conduit selon le scénario central aux montants
de réserves présentés dans le graphique suivant.

Figure 15 – Evolution des réserves financières du régime complémentaire en fonction du temps - Scénario central
A partir d’un montant de réserves de l’ordre de 942 millions d’euros au 31
décembre 2016 et des hypothèses du scénario central, le modèle de projection
conduit à un montant de réserves de l’ordre de 11 369 millions d’euros au 31
décembre 2057. Une augmentation continue des réserves financières sur la période
2017-2057 est observée. Cette hausse est quasi continue sur la période 2017-2030
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avec une croissance annuelle de l’ordre de 11%. Elle tend ensuite à se réduire
progressivement ; elle n’est ainsi plus que de 4% en 2040 et quasi nulle en 2052.
Une inversion de la courbe est observée à partir de 2056, date du premier déficit,
avec une décroissance continue des réserves jusqu’en 2100, fin de la période de
projection. L’année 2078 marque également l’extinction des réserves.
L’évolution des réserves financières s’explique par les trois effets suivants :
— L’évolution de la différence entre les montants de cotisations et prestations
(à mettre en parallèle avec l’évolution du ratio démographique et des hypothèses démographiques et économiques du passif (taux de revalorisation de
la valeur d’achat et de service)) ;
— Les produits financiers (dividendes, loyers, tombée de coupons) ;
— L’effet marché, lié aux rendements des actions et de l’immobilier principalement et aux paramètres obligataires (taux facial, courbe de taux, spread).
Ci-dessous le graphique présentant l’évolution du différentiel Cotisations - Prestations au cours du temps.

Figure 16 – Évolution du différentiel Cotisations - Prestations du régime complémentaire en fonction du temps - Scénario central
Sur la période 2017-2048, les cotisations dépassent annuellement les prestations. Ce différentiel positif permet d’alimenter le montant des réserves. De même,
les produits financiers et l’effet marché conduisent à grossir les réserves. A partir
de 2049, les prestations dépassent chaque année les cotisations. Malgré tout, les
réserves continuent de croître du fait des produits financiers et de l’effet marché.
Ces deux effets ne permettent plus à partir de 2056 de compenser ce différentiel et
le stock de réserves commence à décroître inexorablement jusqu’à son épuisement
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en 2078.
A noter que lors de l’étude réalisée dans la partie précédente sur le passif,
l’épuisement des réserves était attendu en 2070. Cette différence s’explique par
le fait que la précédente étude s’appuie sur un taux de rendement financier égal
à 2,5%, alors que dans cette partie, compte tenu des paramètres financiers pour
chaque catégorie de placement, l’hypothèse de rendement financier sous-jacente est
supérieure, ce qui conduit à une extinction retardée des réserves.
Analyses des indicateurs du régime
Sur la base des réserves financières au 31 décembre 2016 du régime complémentaire, le modèle de projection retenu conduit selon le scénario central à un TRI de
16,56% (sur base d’un horizon de 20 ans). Celui-ci est expliqué par :
— le différentiel Cotisations - Prestations, largement positif sur la période et
représentant un montant cumulé de l’ordre de 3 200 millions d’euros ;
— un montant de réserves en 2037 de l’ordre de 6 176 millions d’euros, ayant
cru continument (cf. explications précédentes).
Il faut noter également que la valeur du TRI est expliquée majoritairement
par l’effet technique du régime et sa situation excédentaire à moyen-terme.
Comme discuté précédemment, dans le cadre du scénario central, la date de
premier déficit est 2056 et la date d’extinction des réserves est en 2078, soit une
durée de vie des réserves de 62 ans.
Concernant la solvabilité du régime complémentaire, celui-ci présente un ratio
de solvabilité pour un horizon de 20 ans de l’ordre de 2,07% au 31 décembre 2016.
Cet indicateur est révélateur de la bonne situation économique du régime et de
sa solvabilité à court/moyen terme. Comme illustré dans le graphique ci-après, ce
ratio augmente jusqu’en 2030 avant de décroître. Ceci s’explique par un régime
présentant un excédent technique qui va accroître les réserves jusqu’en 2056 et à
une hausse continue des prestations de l’ordre de 4,5% par an entre 2017 et 2060.
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Figure 17 – Évolution du ratio de solvabilité du régime complémentaire en fonction du temps - Scénario central
L’excédent technique annuel réalisé sur les 20 prochaines années assure une
croissance forte du niveau de réserve dans le contexte du scénario central envisagé.
Aucun besoin de trésorerie à moyen terme n’est à attendre. Ceci nous amène
donc à nous interroger sur la nécessité d’une poche monétaire aussi importante
actuellement et des impacts d’un rebalancement de cet actif, voire même d’autres
actifs, afin de profiter des rendements attendus sur les poches action et obligation
tout en conservant un couple rendement risque acceptable. Nous allons donc nous
intéresser par la suite à différentes types d’allocations tactiques dans le cadre du
scénario central, ainsi que dans des environnements économiques différents, pour
en mesurer les conséquences sur la solvabilité du régime.
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Sensibilité à l’allocation stratégique
Le tableau ci-dessous présente les différents types d’allocations tactiques à tester. A noter que la poche immobilier reste inchangée, tel que souhaité par la caisse.
Numéro
d’allocation
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Obligation
(en %)

Action (en %)

Immobilier
(en %)

Monétaire (en
%)

41
51
41
61
31
46
41
46
56
36
36
46
51
56
61
26
31
21

35
35
45
25
55
40
40
35
30
50
40
30
25
20
15
50
45
55

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

14
4
4
4
4
4
9
9
4
4
14
14
14
14
14
14
14
14

Table 10 – Répartition de chaque allocation tactique testée selon la catégorie
d’actif
Sur la base des réserves financières au 31 décembre 2016 du régime complémentaire, le modèle de projection retenu conduit selon le scénario central aux résultats
suivants pour chaque allocation testée.
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Numéro
d’allocation
0 (initiale)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

TRI (en %)

16.86
16.89
17.10
16.70
17.31
16.99
16.98
16.88
16.79
17.20
16.96
16.76
16.66
16.57
16.48
17.17
17.06
17.28

Date du premier
déficit (en année)
2056
2057
2060
2056
2067
2058
2058
2057
2056
2063
2058
2055
2055
2054
2053
2062
2059
2066
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Date d’extinction des réserves
(en année)
2078
2079
2090
2074
Hors périmètre
2083
2083
2079
2077
2100
2082
2076
2074
2072
2070
2097
2087
Hors périmètre

Table 11 – TRI, date de premier déficit et date d’extinction des réserves en
fonction de chaque allocation sous scénario central
A noter qu’au regard de l’horizon limité à 2100, certaines dates de premier
déficit et d’extinction des réserves sont "Hors périmètre". Ceci peut s’expliquer
soit par l’absence d’observation de déficit et/ou d’extinction des réserves, soit par
un horizon de projection insuffisant.
Date de premier déficit
Les allocations 4 et 17 ne présentent aucune date de déficit au cours de l’horizon de
projection. Ces allocations sont caractérisées par une part en action relativement
importante de 55%.
Les allocations avec une part action au minimum de 35%, à savoir les
allocations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 16 et 17, présentent une date de premier
déficit repoussée par rapport à l’allocation centrale (2056). On note que, sur ces
allocations testées, plus la poche action est importante, plus la date de premier
déficit est tardive. Cet indicateur est d’autant plus amélioré qu’à part action
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constante, la part obligataire est en hausse en contrepartie du monétaire.
Les allocations 11, 12, 13 et 14 présentent une date de premier déficit inférieure
à celle de l’allocation centrale. Ces allocations se caractérisent par une part action
inférieure à celle de l’allocation centrale.
Pour les allocations 3 et 8, malgré une poche action respectivement de 25% et
30%, en deçà de celle de l’allocation centrale, la date de premier déficit n’est pas
dégradée. Une hausse significative de leur poche obligataire en contrepartie du
monétaire permet de l’expliquer.
En observant les groupements d’allocation avec une part action constante, par
exemple [1 ;0], [2 ;16], [3 ;12], [4 ;17], [5 ;10], [8 ;11] et [9 ;15], l’indicateur est peu
modifié par une variation plus ou moins forte de la part obligataire. A contrario,
sur la base des groupements d’allocation avec une part obligataire constante,
par exemple [0 ;2], [1,12], [3 ;14], [4 ;16], [5 ;11], [8 ;13] et [9 ;10], l’indicateur varie
plus significativement à une variation de la part action. Cet indicateur semble
donc plus sensible à une variation de la part action qu’à une variation de la part
obligataire.
Date d’extinction des réserves
Sur la base des mêmes groupements d’allocation que précédemment, comme pour
la date de premier déficit, on observe une plus grande sensibilité de l’indicateur à
une variation de la part action qu’à une variation de la part obligataire.
Pour les allocations 1, 2, 5, 6 et 7, les parts action et obligation sont augmentées au détriment de la part monétaire, permettant ainsi une augmentation des
produits financiers issus des nouveaux dividendes et coupons. Ceci conduit à une
amélioration de la situation du régime en profitant de la part monétaire qui n’est
plus immobilisée avec un rendement faible.
De manière générale, les allocations testées et présentant une part action à
minima égale à celle de l’allocation centrale repoussent la date d’extinction des
réserves après 2078 ; il s’agit des allocations 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16 et 17. Et
inversement, les allocations ayant une part action inférieure à celle de l’allocation
centrale ont une date d’extinction des réserves avancée. Ceci s’explique, selon les
allocations testées, par de nouveaux produits financiers et par la sensibilité de cet
indicateur aux tombées de nouveaux dividendes.
A noter qu’il serait possible d’obtenir une date d’extinction des réserves
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repoussée par rapport à l’allocation centrale en réduisant malgré tout la part
action. Pour cela, il conviendrait de réduire cette dernière d’un pas inférieur à 5%
et à augmenter la part obligataire de ce pas ainsi que d’une partie de la poche
monétaire. Le pas de 5% retenu pour définir les allocations testées est bien entendu
impactant, sans toutefois ôter le caractère différenciant de la part action sur
cet indicateur et dont l’importance dépend des hypothèses de rendements retenues.
TRI
Au regard de la définition du TRI, sa variation est expliquée par une variation du montant de réserves à la date de l’horizon de projection, à savoir
20 ans, les cotisations et prestations étant constantes pour chaque allocation testée.
Sur la base des allocations testées, plus la part action est importante, plus le
TRI est grand. Cet effet est d’autant plus marqué qu’à part action constante,
la part obligation est également en hausse en contrepartie du monétaire. Ceci
s’explique par une augmentation des produits financiers (coupon et dividende) et
une augmentation des réserves liées à ces nouveaux produits financiers accumulés
et impactés favorablement par l’effet marché.
La hausse/baisse du TRI, du fait d’une hausse/baisse du montant des réserves
à 20 ans, s’explique par la meilleure performance de l’obligation sur le monétaire
et de l’action sur l’obligation dans le contexte du scénario central.
On note également que la sensibilité du TRI est plus importante au titre de la
part action que de la part obligation. Ainsi, pour une variation de 10 points de la
part action, à part obligation constante, on observe en moyenne une variation de
l’ordre de 24 bps du TRI. Pour une variation de 10 points de la part obligation, à
part action constante, le TRI ne varie que l’ordre de 4 bps.
Ainsi, la variation de la poche action a un impact plus marqué sur les dates
de premier déficit et d’extinction du régime complémentaire, que ne l’a la part
obligation. Compte tenu des besoins en prestations à court/moyen terme et des
cotisations attendues sur cette même période, la poche monétaire semble trop
importante et inutile. Une réallocation de cette poche vers de l’action et de
l’obligation serait à envisager afin de profiter de leurs performances respectives et
leurs effets favorables sur les trois indicateurs étudiés précédemment. Le choix de
l’allocation souhaitée devra s’apprécier compte tenu du couple rendement/risque
acceptable et souhaité par la caisse.
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Ratio de solvabilité
Les résultats au titre du ratio de solvabilité selon chaque allocation sont séparés
en trois lots en fonction de la part de monétaire. Par souci de comparaison,
l’allocation centrale y est toujours présentée. Les deux autres lots sont présentés
en annexe.

Figure 18 – Évolution du ratio de solvabilité du régime complémentaire en fonction du temps - Scénario central - Allocations 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 /Monétaire 14% et allocation centrale/Monétaire 14%
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La période d’observation 2017-2035, peut être subdivisée en deux sous-périodes
2017-2021 et 2022-2035 au regard de l’inversion de tendance du ratio de solvabilité
observable aux environs de 2021. Le classement des allocations par ordre croissant
de ratio est inversé après 2021. Cet effet s’explique par l’évolution de la réserve et
des produits financiers attendus sur 20 ans, qui sont les deux composantes du ratio
influencées par le changement d’allocation. Ci-après, les graphiques d’évolution de
la différence de réserve et de produits financiers attendus actualisés sur 20 ans
entre chaque allocation et l’allocation centrale.

Figure 19 – Évolution de la différence de réserves entre les allocations 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 et l’allocation centrale - Scénario central
Pour une part monétaire constante à 14%, comparativement à l’allocation
centrale, une hausse/baisse de la part action en contrepartie de la part obligation
génère une hausse/baisse de la réserve. L’effet est croissant en fonction du temps
et d’autant plus important que la variation d’allocation est importante. Ceci
s’explique par la performance supérieure de la poche action comparativement à
l’obligation.
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Figure 20 – Évolution de la différence de produits financiers entre les allocations
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et l’allocation centrale - Scénario central
Pour une part monétaire constante à 14%, comparativement à l’allocation
centrale, une baisse/hausse de la part action en contrepartie de la part obligation
génère une baisse/hausse des produits financiers jusqu’aux environs de 2021.
En effet, les tombées supplémentaires de coupons ne compensent pas à court
terme la baisse des tombées de dividendes (du fait de la baisse de la part
action). Cette tendance se réduit jusqu’en 2021 pour s’inverser jusqu’à la fin de
période d’observation. L’analyse est similaire pour les autres groupes d’allocations.
Outre l’analyse de la tendance de cet indicateur, il est à noter que, toutes choses
égales par ailleurs, en comparaison de l’allocation centrale, un investissement
complémentaire en action ou obligation, en contrepartie du monétaire, va tirer à
la hausse la valeur de la réserve, la performance de l’action et obligation étant
supérieure à celle du monétaire quasi nulle. Ceci est illustré par les allocations 1,
2, 6 ou 7.
Comme illustré par les allocations 10, 15, 16 et 17, une augmentation de la
poche action au profit de la poche obligation (la poche monétaire restant stable)
conduit à un ratio de solvabilité à 20 ans amélioré par rapport à celui de l’allocation centrale. L’effet est d’autant plus augmenté lors d’un réallouement de la
poche monétaire vers la poche obligation, comme illustré par les allocations 5 et 10.
Sur la base des allocations 11, 12, 13 et 14, une réduction de la poche
action au profit de la poche obligation conduit à un ratio à 20 ans détérioré
par rapport à celui de l’allocation centrale. Pour contrer cet effet, un réallouement de la poche monétaire est nécessaire, comme illustré par les allocations 3 et 8.
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Sur la base des allocations 1 à 9, un réallouement des poches action et
obligation et une réduction du monétaire ne dégradent pas ce ratio, avec un
minimum de 25% d’action. A noter qu’une baisse à 20% induit un ratio dégradé.
Enfin, dans le cadre du scénario central, il est à noter que la part action impacte
légèrement plus le ratio de solvabilité du régime, que la part obligation. En effet,
toutes choses égales par ailleurs, une variation de 10 points de la part action
génère une variation de l’ordre de 2,5% du ratio démographique contre 2,0% pour
une variation semblable de la part obligation.
Sensibilités de l’actif aux hypothèses économiques
Il a été choisi d’utiliser des scénarios déterministes permettant de tester les
réactions et performances des allocations dans des univers financiers stressés
représentatifs des sensibilités financières du régime complémentaire.
Sur la base des 18 allocations testées précédemment, 5 allocations ont été
sélectionnées et font l’objet d’une sensibilité aux trois scénarios économiques
décrits ci-après.
Scénario 1 - Taux bas
— Description : une période de baisse durable des rendements des taux permettant de tester la solidité du rendement comptable du portefeuille à long
terme et les impacts sur le montant de réserve.
— Courbe de taux : Utilisation d’une courbe de taux basse pour la première
année puis simulation d’une remontée lente sur l’horizon.
Scénario 2 - Remontée des taux
— Description : une période de hausse durable des rendements des taux permettant de tester la solidité du montant des réserves à une situation de
moins value obligataire ainsi que la vitesse de dilution du portefeuille obligataire.
— Courbe de taux : + 300 bps repartis sur les trois premières années puis
remontée des taux sur cette base.
Scénario 3 - Choc action
— Description : Un fort stress sur la poche action permettant de tester la
résilience du portefeuille et la force de retour au scénario central grâce aux
forts excédents techniques.
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— Courbe de taux : Mécanique d’anticipation des taux sur la base des taux
au 31/12/2016
— Rendement action : -30% en 2017 puis retour aux hypothèses du scénario
central.
Les 5 allocations retenues sont les suivantes :
Numéro d’allocation
0 : Central
3 : Obligation
versus Action et
Monétaire
5 : Obligation
et Action versus
Monétaire
12 : Obligation
versus Action
16 : Action versus Obligation

Obligation
(en %)
41
61

Action (en %)
35
25

Immobilier
(en %)
10
10

Monétaire (en
%)
14
4

46

40

10

4

51

25

10

14

31

45

10

14

Table 12 – Allocations testées sous différents scénarios économiques et répartition
de leur portefeuille par catégorie d’actif
Évolution des réserves à 20 ans et 30 ans
Les tableaux ci-dessous présentent les niveaux de réserves à 20 et 30 ans pour
chaque allocation testée en fonction de chaque scénario.
Scénario
Central
Bas
Haut
Choc
action

Allocation 0
5 798
5 785
5 829
5 586

Allocation 3
5 505
5 485
5 551
5 311

Allocation 5
6 054
6 037
6 092
5 825

Allocation 12
5 444
5 429
5 481
5 254

Allocation 16
6 182
6 172
6 206
5 946

Table 13 – Réserves à 20 ans en millions d’euros pour chaque allocation testée
en fonction de chaque scénario
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Scénario
Central
Bas
Haut
Choc
action

Allocation 0
9 448
9 392
9 521
9 157

Allocation 3
8 678
8 597
8 783
8 423

Allocation 5
10 158
10 086
10 252
9 833

Allocation 12
8 513
8 450
8 594
8 265

88
Allocation 16
10 504
10 459
10 565
10 163

Table 14 – Réserves à 30 ans en millions d’euros pour chaque allocation testée
en fonction de chaque scénario
Le scénario de choc action a un impact à la baisse sur le niveau de réserves,
quelle que soit l’allocation. Cet effet est d’autant plus important pour les
allocations qui contiennent plus de poche action, à savoir les allocations 5 et 16
comparativement à l’allocation centrale. Qui plus est, cet effet n’est pas compensé
à 30 ans, quelle que soit l’allocation.
Le scénario de baisse des taux génère une baisse des réserves, suite à la liquidation progressive du portefeuille initial et au rachat sur le marché d’obligations
plus chères. En effet, dans la mesure où les obligations sont achetées au pair, pour
une obligation aux mêmes caractéristiques, toutes choses égales par ailleurs, la
baisse des taux conduit à une hausse de la valeur de marché. Pour le portefeuille
actuel, on a donc une situation de plus-value obligataire, avec des obligations
achetées par le passé et qui ont plus de valeur. Toutefois, ces obligations vont
progressivement arriver à échéance et la rachat de nouvelles obligations se fait
dans une situation dégradée par rapport au scénario central. L’effet est inverse
pour une hausse des taux.
On note également que la variation relative de réserves est d’autant plus importante que la part obligation de l’allocation est importante, comme illustré par
le tableau ci-dessous.
Scénario
Bas
Haut
Choc
action

Allocation 0
-0,2%
+0,5%
-3,7%

Allocation 3
-0,4%
+0,8%
-3,5%

Allocation 5
-0,3%
+0,6%
-3,8%

Allocation 12
-0,3%
+0,7%
-3,5%

Allocation 16
-0,2%
+0,4%
-3,8%

Table 15 – Variation relative de réserves à 20 ans pour chaque allocation testée
par rapport au scénario central
Enfin, en observant l’évolution des variations relatives de réserves par rapport
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au scénario central, on a un effet taux qui se prolonge alors que le choc action tend
à légèrement se réduire en valeur relative, comme illustré par le tableau ci-dessous.
Scénario
Bas
Haut
Choc
action

Allocation 0
-0,6%
+0,8%
-3,1%

Allocation 3
-0,9%
+1,2%
-2,9%

Allocation 5
-0,7%
+0,9%
-3,2%

Allocation 12
-0,8%
+1,0%
-2,9%

Allocation 16
-0,4%
+0,6%
-3,2%

Table 16 – Variation relative de réserves à 30 ans pour chaque allocation testée
par rapport au scénario central
Ratio de solvabilité
Les résultats au titre du ratio de solvabilité pour l’allocation centrale sont présentés
ci-après. Pour ne pas alourdir la présentation, les résultats des autres allocations
sont en annexe (11.2).

Figure 21 – Évolution du ratio de solvabilité du régime complémentaire en fonction du temps - Allocation centrale - Tous scénarios
Le ratio de solvabilité est peu impacté par la baisse ou la hausse des taux,
avec une variation absolue moyenne de l’ordre de 0,01 quelle que soit l’allocation.
Concernant le scénario choc action, le ratio est beaucoup plus impacté, avec une
baisse absolue moyenne de l’ordre de 0,04.
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Date de premier déficit
Les résultats au titre de cet indicateur sont présentés ci-après pour toutes les
allocations.
Scénario
Central
Bas
Haut
Choc
action

Allocation 0
2056
2056
2056
2056

Allocation 3
2056
2056
2056
2056

Allocation 5
2058
2058
2058
2058

Allocation 12
2055
2054
2055
2055

Allocation 16
2059
2059
2059
2059

Table 17 – Date de premier déficit pour chaque allocation testée en fonction de
chaque scénario
Cet indicateur n’est quasiment pas impacté pour les scénarios étudiés. Seule
l’allocation 12 est impacté d’un an dans le scénario bas.
Date d’extinction
Les résultats au titre de cet indicateur sont présentés ci-après pour toutes les
allocations.
Scénario
Central
Bas
Haut
Choc
action

Allocation 0
2078
2078
2078
2078

Allocation 3
2074
2074
2075
2074

Allocation 5
2083
2083
2084
2082

Allocation 12
2074
2073
2074
2073

Allocation 16
2087
2086
2088
2085

Table 18 – Date d’extinction des réserves pour chaque allocation testée en fonction
de chaque scénario
Les allocations sont légèrement impactées par les différents scénarios. On
constate que le scénario de hausse des taux tend à allonger la durée de vie des
réserves. L’effet est inverse pour le scénario de baisse des taux ainsi que le scénario
choc action.
9.4.2

Avantages et inconvénients de la méthode retenue

La méthode à poids constants se limite à imposer au portefeuille d’actifs un
retour aux poids de l’allocation stratégique définie. Elle permet ainsi de comparer
sur l’horizon de projection des allocations statiques.
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Cependant, elle ne permet pas de prendre en compte l’évolution des hypothèses
économiques et des opportunités de marché sur la période de projection pour faire
évoluer l’allocation.
Pour ce faire, il faudrait mettre en place des techniques d’optimisation stochastique. Avec ce modèle à poids constants en mode déterministe, tous les paramètres
sont choisis. Dans une modélisation stochastique, des lois aléatoires sont retenues
pour modéliser certains paramètres. Ceci pourrait être une piste d’amélioration de
cette étude.
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Impact du décret sur l’organisation financière des
caisses de retraite complémentaire
Cadre de réglementation actuel de la caisse

L’organisation financière de la caisse est régie au 31 décembre 2016 par le code
de la sécurité sociale (articles R. 623-2 et suivants) qui codifie les dispositions
du décret n◦ 2002-1314 du 25 octobre 2002 relatif à l’organisation financière des
Régimes d’Assurance Vieillesse des travailleurs non salariés.
Cette réglementation s’articule autour de deux grands thèmes, qui sont :
— La définition des supports de placements autorisés et leurs quotas maximum
autorisés ;
— La mise en place d’un règlement financier afin de sécuriser les opérations
de placement.
13 catégories d’actifs sont admissibles, qui peuvent être classées, par simplification, de la manière suivante :
— Des obligations émises ou garanties par des États, collectivités ou établissements publiques, ou la Caisse d’amortissement de la dette sociale ;
— Des obligations ou parts de fonds communs de créance négociables sur un
marché reconnu ;
— Des titres de créances négociables d’un an au plus (certificats de dépôt et
billets de trésorerie) ;
— Des bons à moyen terme négociables ;
— D’OPCVM à vocation générale (investis en titres de taux relevant des 4
actifs précédents) ;
— Des fonds communs de placement à risque ;
— Des actions et titres donnant accès au capital et négociables sur un marché
reconnu ;
— Des OPCVM, autres que ceux précédents, respectant des conditions particulières ;
— De l’immobilier ;
— Des parts ou actions de société (civiles ou non) à objet strictement immobilier ;
— des prêts obtenus ou garantis par des États, collectivités ou établissements
publiques ;
— des Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ;
— Des dépôts.
Ces 13 catégories présentent chacune des spécificités propres : la nature de
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l’émetteur (par exemple, être un État membre de l’OCDE), les caractéristiques du
placement, un montant minimal d’émission, des clauses de liquidité, etc... L’objet
de ce mémoire n’est pas de rentrer dans un listing détaillé et précis de chaque
catégorie d’actif admissible. Pour plus de détails, il convient de se rapprocher du
code de la Sécurité Sociale ou d’un tableau récapitulatif proposé par l’IGAS dans
son rapport n◦ RM 2013 021 P.
Au delà de ces contraintes d’admissibilité, il existe également des contraintes
de dispersion, qui sont :
— 34% minimum en placements de type "obligation" ;
— 20% maximum en placements de type "immobilier" ;
— 5% maximum de Fonds communs de placement à risque ;
— 10% maximum de prêts ;
— 10% maximum de titres non délivrés en euros.
Enfin, chaque année, le Conseil d’Administration de la caisse doit se prononcer
sur les orientations générales de la politique des placements et des allocations
d’actif.
9.5.2

Les mesures du décret

Dans son rapport n◦ RM 2013 021 P, l’inspection générale des affaires sociales
a pointé du doigt la gestion, le pilotage et la gouvernance des placements des
régimes complémentaires obligatoires actuels.
Selon elle, "la réglementation découlant du décret n◦ 2002-1314 est mal adaptée
et laisse une marge d’interprétation dangereuse au plan prudentiel". Elle le justifie
par un manque de cohérence et de pertinence dans la classification des actifs
(notamment pour les OPCVM), l’absence d’un principe de transparence pour
certains actifs, des règles d’éligibilité des actifs inadaptées.
Elle note également que "les modalités de gestion ne sont pas à la mesure
des sommes gérées et de la complexité des instruments financiers utilisés". Ainsi,
certaines caisses investissent dans des produits complexes et/ou risqués, et dont
elles ne maitrisaient pas forcément les tenants et aboutissants.
Les pouvoirs publics ont souhaité mettre en place une nouvelle réglementation
réformant l’organisation financière des régimes de retraite complémentaire, hors
Agirc-Arrco et Ircantec. Il s’agit du décret n◦ 2017-887 du 9 mai 2017 relatif à
l’organisation financière des régimes d’assurance vieillesse gérant des régimes de
retraite complémentaire, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2018.
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Ce décret a pour objectif de renforcer la gouvernance des caisses dans la gestion de leurs réserves, améliorer la transparence de leur gestion et d’avoir une
meilleur vision des règles applicables en matière d’investissement. Le périmètre
d’application du décret n◦ 2017-887 est l’actif de placement des régimes suivants :
— La caisse nationale du Régime Social des Indépendants (RSI), pour la gestion financière du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d’invalidité ;
— La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales
(CNAVPL), pour la gestion financière du régime de retraite de base, des
régimes de retraite complémentaire et des régimes d’invalidité ;
— La caisse nationale de retraite complémentaire des artistes-auteurs (IRCEC)
pour la gestion financière des régimes de retraite complémentaire ;
— La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF), pour la gestion financière du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire
et du régime d’invalidité ;
— La caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), pour la gestion
financière du régime de retraite complémentaire des non-salariés agricoles ;
— La Caisse de Retraite du Personnel Navigant professionnel de l’aéronautique
civile (CRPN), pour la gestion financière du régime de retraite complémentaire ;
— La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires
(CRPCEN), pour la gestion financière du régime spécial de retraite.
Les principales mesures mises en place par ce décret sont précisées ci-après.
Gouvernance en matière de gestion financière - R. 623-3 à 623-5
Le Conseil d’administration (CA), en charge des principes de gestion des
placements, définit l’allocation stratégique.
Les membres du CA doivent être formés aux questions actuarielles, financières et réglementaires pertinentes pour le pilotage des régimes. Le CA peut
déléguer une partie de ses attributions à une commission des placements qui
prend à sa charge la gestion des placements et le choix des supports. Cette
commission doit être composée par une personne qualifiée, désignée par le CA
sur une liste de trois personnes établies par les ministres chargés de la Sécurité Sociale et du Budget. La commission des placements gère l’allocation tactique.
Chaque caisse conserve une fonction permanente de contrôle des risque et de
conformité ainsi que l’élaboration de procédures de gestion des risques et de poli-
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tique de placement.
Politique de pilotage - R. 623-6 à 623-8
Le CA doit adopter à chaque clôture pour chaque régime un rapport actuariel
relatif à la politique de pilotage. Celui-ci doit présenter la situation financière à la
clôture, les prévisions d’évolution de l’environnement économique général et de la
population couverte, une ventilation du solde sur l’année courue et une projection
sur 40 ans de la situation financière du régime. Ce rapport doit être certifié tous
les 3 ans par un actuaire indépendant.
La caisse doit aussi veiller à l’adossement sur la durée de projection de
40 ans des actifs de placements et cotisations aux prestations et dépenses de
gestion courante de la caisse. En cas de déficit sur les 10 premières années de projection, la caisse se doit de couvrir ce déficit en dégageant le maximum de liquidités.
Le rapport actuariel est complété par un rapport de gestion financière du dernier exercice clos en démontrant le respect de la politique de gestion des risques,
en comparant les prévisions effectuées en terme de pilotage et d’adossement aux
évolutions réellement constatées, et en détaillant les frais et résultats obtenus pour
chaque catégorie de placement, les opérations sur les contrats financiers et les
risques supportés.
Politique de placement et de gestion des risques - R. 623-9 à 623-10-2
Au moins tous les 3 ans, le CA adopte un rapport relatif à la politique de
placement (actifs détenus et quotas, durée de détention des titres en capital, les
modalités de gestion des placements, les niveaux de risques auxquels la caisse
est exposée) et à la politique de gestion des risques (respect des quotas et des
modalités du dispositif permanent de contrôle interne).
En l’absence de rédaction de ce rapport ou en cas de refus par les Ministères
de la Sécurité Sociale et du Budget, la caisse se doit d’adopter un régime dit
"simplifié".
Contrôle interne en matière de placement - R. 623-10-3
Les régimes qui ne sont pas soumis au régime "simplifié" doivent mettre en place
un dispositif permanent de contrôle interne des placements et rédiger annuellement
un rapport de contrôle interne. Y sont décrits :
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— la méthodologie pour mesurer, évaluer et contrôler les placements, réaliser
le suivi des opérations sur contrats financiers et apprécier le coût et la
performance des gestionnaires de fonds utilisés ;
— La répartition interne des responsabilités ;
— Les procédures de gestion des risques des placements (identification, évaluation, contrôle, gestion).
Prévention des conflits d’intérêts - R. 623-10-4
Les membres du CA, la personne qualifiée membre de la commission des placements, et tout expert intervenant en conseil pour la caisse se doivent de respecter
un secret et une discrétion professionnelle, établir une déclaration d’intérêts, être
indépendants vis-à-vis des prestataires externes, et ne pas recevoir d’avantages en
nature ou espèces de la part des prestataires externes.
Actifs et opérations admissibles - R. 623-10-5 à 623-10-39
Le décret prévoit l’introduction de deux cadres d’investissement-type (l’un dit
"simplifié" et le second dit "standard") parmi lesquels la caisse doit choisir. Le
choix du type d’investissement se ferait au regard de la taille de la caisse, par
exemple son nombre de cotisants et cotisés ou le montant de réserves financières,
et du respect de contraintes (par exemple la rédaction d’un rapport relatif à la
politique de placement et de gestion des risques).
Le décret redéfinit les catégories de placements. De nouvelles règles sur les
limites de détention, voire l’interdiction de placements sont introduites en fonction
de la catégorie de placement et de sa zone géographique.
Est également introduite la notion de fonds mutualisés. Il s’agit d’organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d’investissement alternatifs
(à l’exception des sociétés d’épargne forestière et des fonds d’épargne salariale).
Il est géré par une société de gestion de portefeuille ou une société équivalente
d’un État partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen. Ce fonds doit être
constitué par au moins deux caisses et au moins un tiers (qui détient à minima
15% des parts). L’endettement du fonds est limité. Les placements détenus par
le fonds doivent respecter les contraintes et limites des catégories de placements
admissibles.
Enfin, une obligation de transparisation permanente des placements est exigée,
y compris pour les fonds mutualisés.
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Le tableau ci-dessous précise les placements autorisés par le décret n◦ 2017-887
dans le cadre d’un régime non simplifié :

Figure 22 – Placements autorisés par le décret n◦ 2017-887 dans le cas d’un régime
non simplifié
Les limites de détention des placements calculés à leur valeur de marché en
pourcentage de la valeur totale des réserves financières sont les suivantes :
— Immobilier : 20%, dont 10% pour un immeuble unique
— OPC (hors monétaire, fonds dédié et mutualisé) : 15%
— Action et titres de capital cotés détenus en direct et via des OPC : 25%
— Action et titres de capital cotés détenus en direct, OPC et via des fonds
mutualisés : 50%
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— Titres côtés dans l’OCDE hors UE : 15%
— Fonds mutualisés investis dans d’autres catégories de placement : 15%,
dont 5% pour titrisation.
Le tableau ci-dessous précise les placements autorisés par le décret n◦ 2017-887
dans le cadre d’un régime simplifié :

Figure 23 – Placements autorisés par le décret n◦ 2017-887 dans le cas d’un régime
simplifié
Les limites de détention des placements calculés à leur valeur de marché en
pourcentage de la valeur totale des réserves financières sont les suivantes :
— Immobilier : 15%, dont 10% pour un immeuble unique
— Parts, actions ou obligations de fonds mutualisés investis à au moins 50%
en titre de capital et de créance : 15%
— Titre non délivré en euro : 10%.
Suivi des placements - R. 623-10-40 à 623-10-47
Les caisses se doivent de réaliser un dossier de suivi des placements permettant de s’assurer du respect des contraintes réglementaires. Il y est indiqué un
inventaire de l’actif de placement, leur évaluation en valeur de marché (avec des
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contraintes supplémentaires pour les contrats financiers) et les frais de gestion des
placements.
Il entre dans le cadre de ce mémoire d’apprécier uniquement les impacts financiers de la mise en place du décret au titre des mesures suivantes :
— La création des deux cadres d’investissement assortis d’allocations d’actifs
cibles ;
— Les nouvelles règles de détention d’actifs ;
— L’adossement actif passif.
Les impacts des autres mesures ne font pas l’objet de cette étude.
9.5.3

Les impacts du décret sur la situation financière du régime complémentaire

Au regard de la taille de la caisse et du montant de ses réserves, et comparativement aux autres caisses soumises au décret, les deux profils d’investissement
sont à envisager.
L’une des mesures du décret est la création de fonds mutualisés dans lesquels
les caisses pourraient investir, en compagnie d’un tiers, sur des supports action,
obligation voire de private-equity. Comme indiqué par les lettres ouvertes ou
dans les communiqués de presse de différentes caisses de retraite, celles-ci sont
réticentes à la création de ces fonds et à leur participation. Elles considèrent
que ces fonds sont non prévus par le Code Monétaire et Financier, conduisent
inexorablement à une perte d’autonomie de gestion financière, et ne permettent
pas à chaque caisse d’être en mesure de répondre à leurs besoins et objectifs en
matière de rendement et risque. Dans ces conditions, il a été estimé peu probable
la participation de la caisse à un fonds mutualisé.
Au regard des placements autorisés et de leurs limites associées selon les deux
profils d’investissement imposés par le décret, il a été envisagé d’étudier les deux
allocations suivantes :
Allocation
Non simplifié
Simplifié

Obligation
(en %)
51
76

Action (en %)
25
0

Immobilier
(en %)
10
10

Monétaire (en
%)
14
14

Table 19 – Allocations testées et répartition de leur portefeuille par catégorie
d’actif selon les deux profils d’investissement autorisés par le décret
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Ces deux allocations seront comparées à l’allocation centrale actuelle.
Évolution des réserves financières
Sur la base des réserves financières au 31 décembre 2016 du régime complémentaire, le modèle de projection retenu conduit selon le scénario central aux montants
de réserves présentés dans le graphique suivant pour chaque allocation.

Figure 24 – Evolution des réserves financières du régime complémentaire en fonction du temps selon l’allocation centrale, le régime simplifié et le régime non simplifié - Scénario central
L’écart entre allocations dans l’évolution des réserves financières s’explique
par la différence de produits financiers (dividendes, loyers, tombée de coupons) et
aux performances entre l’action et l’obligation.
Évolution des réserves financières à 20 ans
Scénario
Central
Bas
Haut
Choc action

Centrale
5 798
5 785 (-13)
5 829 (31)
5 586 (-212)

Non simplifié
5 444 (-354)
5 429 (-369)
5 481 (-317)
5 254 (-544)

Simplifié
4 681 (-1
4 663 (-1
4 728 (-1
4 536 (-1

117)
135)
070)
263)

Table 20 – Réserves financières à 20 ans par allocation en fonction de chaque
scénario et écart par rapport au montant de réserve à 20 ans de l’allocation centrale
en scénario central en millions d’euros
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Évolution des réserves financières à 30 ans
Scénario
Central
Bas
Haut
Choc action

Centrale
9 448
9 392 (-56)
9 521 (73)
9 157 (-291)

Non simplifié
8 513 (-936)
8 450 (-999)
8 594 (-854)
8 265 (-1 183)

Simplifié
6 627 (-2
6 555 (-2
6 720 (-2
6 462 (-2

821)
893)
728)
986)

Table 21 – Réserves financières à 30 ans par allocation en fonction de chaque
scénario et écart par rapport au montant de réserve à 30 ans de l’allocation centrale
en scénario central en millions d’euros
Les régimes simplifié et non simplifié ont un impact négatif sur la situation
financière. Les montants de réserve à 20 ans et 30 ans sont réduits par rapport à
ceux de l’allocation centrale, selon chaque scénario.
Quel que soit le scénario envisagé, le montant de réserves à 20 et 30 ans de
l’allocation centrale est supérieur à celui des régimes simplifié et non simplifié, y
compris en cas de choc action, scénario le plus pessimiste en termes de situation
financière pour l’allocation centrale.
On constate ainsi que la situation des réserves est dégradée selon les deux
allocations envisagées en cas de régime simplifié ou non simplifié.
Évolution des indicateurs du régime
Date de premier déficit
Scénario
Central
Bas
Haut
Choc action

Centrale
2056
2056 (0)
2056 (0)
2056 (0)

Non simplifié
2056 (0)
2054 (-2)
2056 (0)
2054 (-2)

Simplifié
2051 (-5)
2051 (-5)
2051 (-5)
2051 (-5)

Table 22 – Date de premier déficit par allocation en fonction de chaque scénario
et écart par rapport à la date de premier déficit de l’allocation centrale en scénario
central
Seul le régime simplifié a un impact significatif, estimé à 5 ans, sur la date
de premier déficit. Par comparaison, à allocation constante, la date de premier
déficit est peu impactée par le changement de scénarios.
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Date d’extinction des réserves
Scénario
Central
Bas
Haut
Choc action

Centrale
2078
2078 (0)
2079 (+1)
2077 (-1)

Non simplifié
2074 (-4)
2073 (-5)
2074 (-4)
2073 (-5)

Simplifié
2067 (-11)
2067 (-11)
2067 (-11)
2067 (-11)

Table 23 – Date d’extinction des réserves par allocation en fonction de chaque
scénario et écart par rapport à la date d’extinction de l’allocation centrale en
scénario central
Dans le cas du régime non simplifié, l’espérance de vie des réserves est réduite
de l’ordre de 4 à 5 ans par rapport à l’allocation centrale, et ce quel que soit le
scénario envisagé. Dans le cas du régime simplifié, l’espérance de vie est réduite
de 11 ans, quel que soit le scénario envisagé.
Le changement de scénario affecte légèrement l’indicateur, sans toutefois être
significatif.
Le changement d’allocation a un impact significatif sur la date d’extinction
des réserves, qui constitue un indicateur de décision dans la gestion financière du
régime.
Ratio de solvabilité

Figure 25 – Evolution du ratio de solvabilité - Allocations centrale, régimes simplifié et non simplifié - Scénario central
Quel que soit le régime testé, une dégradation du ratio de solvabilité à
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moyen/long terme est observable. Ceci s’explique par la baisse des produits
financiers et de la performance du portefeuille en favorisant l’obligation contre de
l’action.
A noter également qu’au regard des cotisations et prestations attendues, la
mesure sur l’adossement du décret n’a pas d’impact sur la situation financière du
régime sur la période de projection étudiée.
Impact en matière d’investissement
Au 31 décembre 2014, les réserves financières au sein du système de retraite
français sont de l’ordre de 169 milliards d’euros. La répartition par caisse est
présentée dans le tableau ci-dessous :
Caisse
AGIRC
ARRCO
CNRACL
IRCANTEC
MSA Complémentaire
RSI
RSI Complémentaire
CNAVPL
CNAVPL complémentaire hors CAVP
CRPCEN
CNBF
CNBF Complémentaire
BDF
FRR
Total

Montant en milliards d’euros
15,2
63,9
1,6
6,7
0,3
0,7
14,5
0,7
19,1
0,4
0,4
1,1
7,2
37,2
169

Table 24 – Réserves financières au 31 décembre 2014 au sein du système de
retraite - Source : "Évolutions et perspectives des retraites en France", Rapport
annuel 2016 du Conseil d’Orientation des Retraites
Par leurs montants et leurs différents supports d’investissement, les réserves
financières du système de retraite participent activement à l’économie française.
En effet, en investissant principalement sur les marchés action et obligation,
les caisses aident au financement de l’économie auprès d’entreprises de toute
taille (petite, moyenne ou grande), qu’elles soient cotées ou non. Dès lors, les
nouvelles restrictions d’investissement imposées par le décret devraient impacter

9 GESTION ET PROJECTION DES RÉSERVES FINANCIÈRES

104

le financement de l’économie, avec une réduction des supports d’investissement
possibles, notamment en support action.
Dans le cas de la caisse étudiée, dans une vision à court terme, par exemple
sur la période 2017-2021, la caisse serait amenée à investir près de 677 millions
d’euros dans l’économie via ses différents supports de placement, dans le cas de
son allocation actuelle en scénario central.
Au global, l’impact du décret serait une baisse de l’investissement dans l’économie pour les entreprises via la réduction du support action et les conditions
d’investissement sur les supports obligataires. En scénario central, dans le cas du
régime simplifié et non simplifié, l’impact du décret est estimé respectivement à 900
millions d’euros et 500 millions d’euros de baisse d’investissement sur ces supports.
Solutions à envisager pour la caisse
Différentes solutions sont envisageables afin de contenir les impacts du décret
sur la situation financière du régime :
— Un réallouement de la poche monétaire qui s’avère inutile et qui dégrade
actuellement le rendement du régime. En effet, compte tenu des cotisations
et prestations actuelles et attendues, le besoin de liquidité est inexistant et
peut se limiter à un montant raisonné pour la gestion courante du régime.
En investissant sur d’autres supports au rendement supérieur, ce surplus de
placement monétaire peut améliorer sensiblement la situation financière du
régime.
— Un réallouement du placement sur un support immobilier qui présente un
couple rendement risque intéressant. Malgré son défaut d’illiquidité, celui-ci
est gommé par l’absence de besoin en liquidité sur une période estimée de
plus de 30 ans.
— Investir sur des fonds mutualisés pourrait permettre d’augmenter le
placement action au rendement supérieur. Malheureusement, les caisses
présentent une réticence marquée pour ce nouveau support dans lequel elles
n’envisagent pas investir. Le manque de visibilité sur le couple rendement
risque, la perte d’autonomie dans la gestion financière (avec un fonds dédié
à d’autres caisses et à un tiers), des placements ne répondant pas forcément
aux besoins propres de leurs caisses, sont autant d’arguments mis en avant
par les différentes caisses soumises à ce décret.
Ces différentes solutions pourraient être une alternative à la dégradation de
la situation financière du régime telle qu’attendue dans le cas de nos allocations
testées en régime simplifié et non simplifié.
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Conclusion

Sur la base des choix de modélisation et d’hypothèses retenus, les projections
démographiques et financières ont permis de constater que le régime complémentaire étudié présente actuellement une situation financière et démographique
favorable : un excellent ratio démographique, un résultat technique excédentaire
et un stock de réserves financières confortable.
Malgré tout, au même titre que les perspectives du Conseil d’Orientation des
Retraites dans leur rapport de juin 2016, une décroissance du ratio démographique
est attendue. Toutes choses égales par ailleurs, ceci va conduire inexorablement
à dégrader la situation du régime, avec un excédent technique plus faible voire
négatif. Pour pallier à cette situation, le pilotage des réserves financières est un
enjeu primordial. Dans le cadre de la réglementation en vigueur au 31 décembre
2016, la pilotage et gestion des placements permettent à la caisse de disposer
depuis de nombreuses années de niveaux de performance élevés, et notamment
actuellement dans un contexte de taux bas.
Datant de 2002, l’actuelle réglementation sur la gestion des placements des
caisses de retraite peut paraitre insuffisante en matière de gouvernance, de
contrôle des risques, de transparence des placements et également sur la définition
des placements admissibles compte tenu de l’évolution des produits financiers
depuis 15 ans. Force est de constater que le décret n◦ 2017-887 permet de clarifier
ces points.
Toutefois, en matière opérationnelle, les mesures prévues par ce décret tendent
à réduire l’autonomie de gestion des caisses et à mettre en place des mesures de
contrôle et de suivi des risques difficilement applicables par les caisses.
Avec les nouveaux placements financiers admissibles, leurs limites de détention
respectives et les deux cadres-types d’investissement, le décret semble favoriser
les obligations d’État en contrepartie des investissements en action. Ceci pourrait avoir pour conséquence une performance attendue plus faible des réserves
financières et une dégradation de la situation financière des régimes. Par exemple,
dans le cas du régime complémentaire étudié, les projections réalisées conduisent
à une baisse de l’espérance de vie des réserves financières de l’ordre de 4 à 5
ans, voire 11 ans dans le cas du régime simplifié. Cela conduirait également à
une baisse des investissements dans l’économie via les placements en action,
estimée à 500 millions d’euros sur 5 ans, voire 900 millions dans le cas du régime
simplifié. Toutefois, il convient aussi de noter que ce décret, en imposant un cadre
réglementé plus transparent sur les actifs autorisés à être détenus par les caisses et
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en cherchant à limiter certains supports d’investissement jugés risqués, tend à limiter le risque d’aléa financier que les caisses pourraient subir, consciemment ou non.
Afin de pallier à la dégradation attendue de la situation financière des régimes,
l’une des solutions serait d’investir via les fonds mutualisés. Cependant, des
doutes subsistent compte tenu des incertitudes sur les performances de ce nouveau
support d’investissement et de la réticence manifeste des caisses de retraite.
Pour aller plus loin, il serait envisageable d’étudier l’impact de la mise en
place d’un algorithme d’optimisation pour le pilotage des réserves financières, par
exemple un algorithme d’optimisation stochastique. Celui-ci permettrait de tenir
compte des aléas de marché et d’optimiser, en scénario central comme en scénario stressé, le pilotage des réserves financières. Ce mémoire pourrait également être
complété par l’impact éventuel de la mise en place des fonds dédiés. Ce complément
pourrait analyser l’apport de ce nouveau support d’investissement et ses conséquences en matière de rendement financier et de mutualisation des risques entre
les caisses. Enfin, une plus grande granulométrie des supports d’investissement et
une augmentation du nombre d’allocations testées pourraient être étudiées.

11 ANNEXE

11
11.1

107

Annexe
Ratio démographique

Figure 26 – Evolution du ratio démographique en fonction du temps selon la
table de liquidation

Figure 27 – Evolution du ratio démographique en fonction du temps selon la
table de radiation
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Figure 28 – Evolution du ratio démographique en fonction du temps selon la
table des nouveaux entrants

Figure 29 – Evolution du ratio démographique en fonction du temps selon la
table de retour en activité
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Figure 30 – Evolution du ratio démographique en fonction du temps selon la
table de mortalité

11 ANNEXE

11.2

110

Ratio de solvabilité

Ratio de solvabilité des allocations testées en fonction de chaque scénario

Figure 31 – Évolution du ratio de solvabilité du régime complémentaire en fonction du temps - Allocation 3 - Tous scénarios

Figure 32 – Évolution du ratio de solvabilité du régime complémentaire en fonction du temps - Allocation 5 - Tous scénarios
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Figure 33 – Évolution du ratio de solvabilité du régime complémentaire en fonction du temps - Allocation 12 - Tous scénarios

Figure 34 – Évolution du ratio de solvabilité du régime complémentaire en fonction du temps - Allocation 16 - Tous scénarios
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Evolution du ratio de solvabilité pour les deux autres regroupements d’allocations

Figure 35 – Évolution du ratio de solvabilité du régime complémentaire en fonction du temps - Scénario central - Allocations 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 /Monétaire 4% et
allocation centrale /Monétaire 14%

Figure 36 – Évolution du ratio de solvabilité du régime complémentaire en fonction du temps - Scénario central - Allocations 6, 7 /Monétaire 9% et allocation
centrale /Monétaire 14%
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