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La maison, une niche
fiscale de luxe

RETRAITE Quatre assureurs contraints de recapitaliser la Préfon

Secours financier pour le fonds
de pension des fonctionnaires
ioupama CNP Assuianccs,
AXAet Alhan/ se seraient bien
passes de ce genie de cadeau de
Noel Les quatic assuicuis chai
ges de la gestion financiere de
Prefon vont de\on mjectei quel
ques centaines de millions
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d eiuos au total dans le legime de
letiaite par capitalisation des
fonctionnaires Le niveau des ren
tes etant« gaiantiavie », les assu
icuissonttcnusdcvcillci al'cqui
libre comptabledu regime Oi, du
fait de la baisse des taux d intérêt,

la valeur des engagements de
rente dépasse actuellement la
\aleur des actifs I Autorite de
controle prudentiel et le Tiesoi
ont refuse de modifier la legle de
provisionnement des regimes de
ictiaitc en points PAGE 19

IDEES
PAR
JEANLOUIS
DALBERA

a fin dè la reduction des intérêts d'emprunt
Ld'économies
n'auia qu une efficacité limitée en matiere
budgetaue estime lean Louis Dal
bcra Le vrai cadeau fiscal auquel il laudi ait s atta
quer est l'exonération illimitée et presque sans
conditions, des plus values lealisees lois de la
vente de la residence principale
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ASSURANCE

Pour garantir le niveau des rentes CNP AXA Groupama et Allianz vont devoir injecter quèlques centaines de millions d euros dans le regime
de complementaire retraite des fonctionnaires Dans l'environnement de taux bas actuel, la valeur des engagements de rente a sensiblement
progresse, détériorant l'équilibre comptable du regime Ce qui pourrait avoir une incidence sur la revalorisation du point.

Préfon : les assureurs contraints de renflouer
la complémentaire retraite des fonctionnaires
oila un cadeau de Noel dont
CNP Assurances, AXA Grou
pâma et Allianz se seiaient
sans doute bien passe Selon nos
informations, l'Autorité de contrôle
Prudentiel et le Tresor ont refuse la
semaine derniere de modifiei la
regle relative au provisionnement
des legimes de letraite en points
dits « L441 », mettant de ce fait face
à leurs engagements les assureurs
de la Prefon, la complementaire
retraite des fonctionnaires
La CNP, qui intel vient comme
gestionnane de ce legime et par
ricochet AXA, G r o u p a m a et
Allianz, qui participent a la gestion
financieie des actifs et font office de
réassureuis, vont donc devoir
rn] ecter « quèlques centaines de mil
lions d euros », selon plusieuis

V

souices, pour en garantir lequikbie
comptable Ce qui, en bout de
course, pourrait avoir des lepercus
sion sur le niveau de revalorisation
des rentes décide poui l'an pic
chain
Le pilotage d un regime pai capi
tahsation comme Piefon suppose
en effet que le montant des actifs
(9,2 milliards d'euios a fin 2009) soit
supeneui ou égal au montant
necessane pour seivn jusqu'à
terme toutes les lentes en cours et
futures Le taux de couverture
comptable doit donc etre superieur
ou égal a 100 % (il était de 104 % fin
2008etde 100,7 % fin 2009) Dansle
cas contiaiie, l'assureur « doit cous
Muer une provision complemen
taire (la PTSC ou provision techni
que speciale complementaire) pour

augmenter les actifs et sécuriser le
droit des affilies » Et ce même si le
legime sur le plan economique (en
prenant en compte la valeur de
mai che des actifs), appâtait correc
tement piovisionne
Du fait de l'environnement actuel
de tauxbas, c'est ce cas de figuie qui
est en train de se pioduue le taux
de couverture comptable est tombe
sous les 100 %, maîs le taux de cou
vel ture economique reste de l'ordie
de 105 % et le regime recelé environ
550 millions d'euros de plus values
latentes « Le regime est economi
quement en bonne sante, maîs, en
période de taux bas, la situation est
tendue les actifs progressent moins
vite que les passifs, c'est a dire le
poids des rentes a venir coûte plus
cher », expliquait en novembre aux

LENGAGEMENT DE PROVISIONNEMENT, CONTREPARTIE DE LA « RENTE À VIE »_
Prefon rime d'abord avec
« déduction fiscale des cotisa
lions » De fait les cotisations et
les rachats d'années sont deduc
tibles du levenu global du foyei
fiscal dans la limite de 10 %
des levenus professionnels
nets Maîs ce que met aussi en
avant la complementaire
retraite des fonctionnaiies, c'est
« une rente garantie a vie » La
loi Fillon du 21 août 2003 a en
effet securise les regimes de
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retraite en points dits « L 441 »,
en introduisant le principe
d une garantie de la valeur de
service du point
Dans ces regimes, chaque euio
cotise permet en effet d'acqueiu
un certain nombre de points
calcule en fonction de la valeur
d'acquisition du point et de l'âge
du cotisant Chaque point a une
valeui de sel vice, qui ne peut
pas baisser et donne dioit a une
rente viagere exprimée en euros

Cette garantie a une contre
partie le Code des assurances
« impose a lassureur [qui gel e
le regime] de provisionner
l'ensemble des engagements
donnes aux, affilies et l'oblige
aussi a provisionner les moins
values boursières importantes
et durables »
Les valeurs d'acquisition et de
service sont fixées chaque
annee La valeui de service est
la même pour tous les affilies

« Echos » Chustian Cairega, le
directeur general de Piefon Et de
pieciser que toute « baisse des taux
de I point augmente le passif de
12% a 14 % » Les rentes doivent
elie actualisées a un taux cônes
pondant a 60 % (75 % les huit pie
mieres annees) de la moyenne sur
deux ans du taux moyen des
emprunt d'Etat (TME), laquelle
moyenne s'établit aujourd'hui a
3,45 %, contre 4 % a fin 2009
Garantir l'équilibre comptable
Les assureurs vont donc devoir pic
cher dans leurs propres reseives
pour dotei la fameuse PTSC et
garantir l'équilibre comptable du
regime au 31 decembre 2010
« Apres dotation a la PTSC, la cou
verture comptable sera superieure a
110% le regime est solide, surcou
vert, maîs les assureurs vont quand
même devoir mobiliser une partie
de leurs fonds propres », explique
Geiard Meneioud, drrecteui gene
lai adjoint de CNP Assurances, non
sans deploiei le caracteie « illogi
que » de la situation La decision de
l'ACP et du Tresor ayant ete rendu
etaidivement, les assureurs n'ont
en outre pas eu le loisir d'extenori
ser des plus values « En faisant
légèrement tourner le portefeuille
obligataire, on aurait pu supprimer
le besoin de PTSC », observe Gerard
Meneioud
Douloureuse, cette mise au pot
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LE PORTEFEUILLE PRÉFON-RETRAITE
EN VALEUR BOURSIÈRE, AU 31 DÉCEMBRE 2009
TOTAL : 9,652 MILLIARDS D'EUROS

Z.83 %AUTRES

LA VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS ÉTAIT DE 9,2 MILLIARDS D'EUROS
AU 31 DÉCEMBRE 2QQ9
«LES ÉCHOS «/SOURCE PRÉFON

laissera en réalité peu dè traces sur
les comptes que les quatre assureurs concernés présenteront au
marché. D'abord parce que tous
publient en IFRS et que, en IFRS, la
PTSC est annulée. Ne seront donc
concernés que les comptes sociaux, moins visibles mais néanmoins déterminants pour la remontée de dividendes. Ensuite, le
mécanisme de la PTSC est réversible. Si, d'ici au prochain arrêté des
comptes semestriel, les taux ont
sensiblement remonté, cette provision pourra être reprise.

AVIVA2
5395856200502/XSB/ACR/1

5/7

Finalement, c'est contre les
370.000 affiliés de Préfon que ce
mécanisme protecteur risque de se
retourner. Les négociations entre
l'association Préfon et les assureurs
gestionnaires ne sont pas terminées, mais il y a gros à parler qu'ils
se feront cette année un peu tirer
l'oreille pour consentir à une revalorisation importante de la valeur
de service du point. Or cette revalorisation est déterminante pour le
maintien du pouvoir d'achat des
quelque 91.000 retraités concernés.
GÉRALDINE VIAL
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Un impact possible sur la revalorisation des rentes
La stratégie du régime Préfonretraite vise à sauvegarder
l'équilibre entre deux objectifs :
maintenir à moyen terme le
pouvoir d'achat des retraités, et
prévenir le risque de sous-couverture du régime.
Les affiliés Préfon verront-ils le
niveau de leur rente revalorisé au
lel janvier prochain ? La chose ne
semble pas totalement gagnée, et il
n'est pas certain que les différentes
parties réussissent à se mettre
d'accord d'ici à la fin de la semaine.
Selon nos informations, les discussions entre l'association Préfonretraite et les assureurs qui gèrent la
complémentaire retraite des fonctionnaires ne sont en effet pas terminées. « Traditionnellement la
décision est arrêtée au 1e' janvier,
mais rien ne l'oblige », confirme un
proche du dossier.
L'obligation faite en cette fin
d'année à CNP Assurances, AXA,
Groupama et Allianz de doter la
provision technique spéciale complémentaire (PTSC) du fait de la
baisse des taux pourrait indirectement pénaliser les affiliés. Les gestionnaires de ce régime en points
étant contraints de remettre au pot
pour en garantir l'équilibre comptable - et assurer que la valeur des
rentes ne baissera pas - il n'est pas
dit qu'ils puissent, en plus, assurer
une revalorisation de la valeur de
service du point.
« La stratégie d'investissement du
régime Préfon-retraite s'analyse
comme un équilibre entre deux
objectifs : maintenir à moyen terme
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le pouvoir d'achat des retraités, et
prévenir le risque de sous-couverture
du régime », expliquait le cabinet
CAPS Actuariat dans le magazine
« Préfon Info » de septembre dernier. Et d'ajouter que « les possibilités de revalorisation des droits des
affiliés dépendent de plusieurs paramètres et notamment du taux de
couverture et des performances
financières nettes des placements
effectués par l'assureur, après prise
en compte des effets liés au financement des évolutions réglementaires
(changement de table de mortalité,
évolution du mode de calcul du taux
d'actualisation...) ».

LA REVALORISATION DU POINT PRÉFON
INDICES BASE 100 AU IER JANVIER 1990
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Maintien du pouvoir d'achat

Point important, ces évolutions
réglementaires (dont certaines destinées à refléter l'allongement de
l'espérance de vie, comme en 2007)
doivent être financées par l'assureur
avant d'envisager une éventuelle
revalorisation de la valeur du point.
De fait, les rentes ont été assez
peu revalorisées ces dernières
années : +1,67 % en 2009, soit un
peu plus que l'inflation, +1,35 % en
2008, et +4,9 % entre 2003 et 2007
(mais pour une inflation de 10,3 %
sur la période, selon l'association
Arcaf ). Lassociation souligne toutefois que l'objectif d'une « revalorisation moyenne des rentes Préfon au
moins égale à l'inflation », pour
maintenir le pouvoir d'achat des
retraités, a été rempli. « Comparée à
l'inflation qui a également baissé, on
observe qu'en moyenne sur longue
période, la revalorisation du point
Préfon a toujours été supérieure à
l'inflation », assure CAPS Actuariat.
G. V.
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Allianz France gagne
du terrain outre-mer
des miHieis de kilomèties
de l'Hexagone, Allianz
France affiche un optimisme sans faille. Et un discours
qui tranche, alors qu'en métropole il est « plutôt dans une posture défensive en assurance
IARD », comme le souligne
Hervé Gloaguen, membie du
comité executif Avec près de
12 % de part de marche, l'ex AGF
cstlc troisième assureur dans les
DOM TOM et les collectivités
d'ouùc moi, démêle Général] et
Gioupama GAN
Ilyicstcsui dix années de
« croyance profitable » et une
piogiession annuelle moyenne
de 7 % de son chiffre d'affaiies
enne2001 et2009(contie+ 6,4 %
par an en moyenne poui le mai ché entre 2000 et 2008). Poui les
années à venir, il table sur une
activité en hausse de 4 à 3 % pai
an dans un marché qui déviait
p i o g r e s s e r de 3 % par an,
annonce Hervé Gloaguen. Son
chiffre d'affaiies (216 millions
d'euros l'an dernier, les deux tiers
en assurance non vie) sera
encore une fois en progression
en 2010 « malgré le fort repli de
l'actinie construc tion a La Réu
mon etau^Antûles ».

A

Jouer sur tous les tableaux
Outic mci, l'assuicui veut jouci
gagnant sui tous les tableaux II
estime pouvoir giandir encoie
en assurance de biens et de lesponsabilité, un secteut dontil est
déjàunpoidslouid(16 % de part
de mai ché). Et il ne cache pas ses
ambitions en assurance-vie, où il
est un peu en letiait (ï % de part
de marché). « U n'y a pas de raison pour que ce qui marche en
métropole ne marche pas outremer », veut cioire Hervé Gloaguen. L'un des grands objectifs
pour2011-2013estd'ailleurs« de
renforcer la continuité territoriale
entre la métropole et l'outremer afin de proposer la totalité
de:, offre* métropolitaines,
notamment en assurance-vie et

en santé », ajoute Patuck Rolland, directeur des activités opérationnelles à l'outre mer
L'ex-AGb met en avant deux
atouts de taille un emacine
ment local déjà ancien (depuis
1931) et « un bon maittage » du
tenitoiie « Nous sommes le seul
assureur a être présent dans
l'ensemble des régions ultramannes », souligne Patuck Rolland. Il
y dispose de 60 points de vente,
un léseau qui devrait s'étoffer
encore .«llya une agence pour
20.000 habitants, contreunepour
10.000 habitants en métropole, ce
cjuinouslaisse une marge de progression. » En moyenne cinq fois
plus grosse qu'en métropole, ces
agences totalisent 145 millions
de chiffre d'affaiies sui le marché
des paiticuhers et des piofes
siormels A l l i a n z F i a n c e
s adi esse aussi aux entt éprises et
aux grands comptes via les courtiers (61 millions d'euros de chiffre d'afiaires). Il distribue également des contiats d'assurance
automobile, habitation, de piotecu'on juridique ou de garantie
des accidents de la vie aux guichets bancaires de BPCE (9 mil
lions d'euios)
Autic factcm de succès, « le
modèle économique fondé sur la
complémentarité des différentes
régions et la dispersion des ris
ques ». C'est dans les DOM (La
Réunion, Martinique, Guadeloupe et Guyane) que l'assureur
réalise le gros de son activité en
Outie-mer. Les collectivités
(Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy) conùibuent, elles, à la
rentabilité et à la dispersion du
risque, exphque-t-il Enfin, « les
LOM [Nouvelle-Calédonie et
Polynésie] participent à la rentabilité et a la croissance » Ce qui
lui permet de viseï un latio com
biné d'equilibie de 95 %.
LT

LES PRINCIPAUX ASSUREURS D'OUTRE-MER
ASSURANCE DE BIENS PART DE
ET DE RESPONSABILITÉ MARCHÉ

ASSURANCE-VIE

EENERALI

LA MONDIALE

Z4K

GAN GROUPAM

CARDIF VIE

ALtIANZ

PREDICA

AXA

SDGECAP

14%
13%
II%
8%
8%

GMF

GENERALI VIE
AXA VIE

IOLIANZ VIE
I GAN GROUPAMA
GROUPE AVIVA
GMF VIE
TDP 10

TOTAL

PART DE
MARCHÉ

S%
5%
4%
2%
95%

TOTAL
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