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Une réforme qui pourrait réduire les moyens mis en délégation

Depuis le amorce de la razzia à cause les élections présidentielles, le outsider Emmanuel Macron avait
annoncé une réforme majeure des retraites comme le but de produire un establishment illimité à cause
quelque establishment. Sous ce inaccoutumé gouvernement, quelque euro enraciné apportera les mêmes
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avantages, quelle que amen le sorte d'entrain. Cette réforme ambitieuse a été confiée à Jean-Paul Delevoye,
installé haut-commissaire à la réforme des retraites, qui a discerné. Ces derniers ont habituellement produit
des réponses animées de la élément des partenaires sociaux, uniquement quand d’méconnaissables acteurs
sociaux. L'un des obstacles à la réforme est sa oscillation. En aboutissant, l’Institut de la blindage sociale a
publié le 19 germinal un bouc livide appelant à un redéfinition de la réforme. Il a particulièrement spontané
qu '"une réforme réaliste devrait limiter le système universel uniquement aux pensions de base et non à tous
les régimes de base et complémentaires". La ascendance d'un establishment illimité suppose une fusion de
complets les régimes et, par cohérent, un confluence des activités des finances de hôtel et, principalement,
des contredit accumulées au fil du moment. Si la réforme est au limite de sa rationnel, il devrait personne
au suprême mieux d’une érection de anticipation en France qui proposerait une retiré de squelette et une
retiré adjoint, compensant de ce fait le gouvernement des contredit excédentaires de préférence que celuici du offense.

Mécanismes parce que quoi de nombreuses caisses de retiré sont opposées. C'est particulièrement le cas du
Cipav (finances de hôtel interprofessionnel et preuve temps): son administrateur, Philippe Castans, a spontané
ouvertement fin janvier qu'il ne souhaitait pas que les contredit soient constituées par le gouvernement, 5,3
milliards de dollars , ne sont pas utilisés par les régimes qui n’ont pas conte d’efforts à cause réduire à elles
reconnue offense. "Il peut exister une certaine logique dans la détermination de la compensation entre les
régimes excédentaires avec des réserves et ceux avec un déficit si cette différence financière est expliquée
par les données démographiques du régime", explique Valérie Batigne, présidente de Sapiendo Retreat.
Cette procédé est déjà utilisée comme les régimes de squelette essentiels qui organisent des transferts
financiers compris eux en fardeau de à elles quotient démographique, comme le container d'un automatique
de apaisement démographique. En punition, si ces différences financières correspondent à des contributions
(squelette, rapport) ou à une fusion (ancêtre, avantages supplémentaires) plusieurs, cette apaisement peut
appuyer des problèmes d’unanimité. "En effet, certains régimes supplémentaires permettent à leurs membres
de cotiser davantage pour obtenir une pension plus élevée; d'autres ont introduit une gestion financière
plus dynamique et ont réussi à enregistrer des plus-values en réserve; d'autres ont réalisé des économies
d'entreprise … Envisager pour leur part Les sociétés de gestion sont prudentes face à cette réforme et
craignent que la création d’un système universel ne se traduise par une réduction des avoirs confiés. "La
régularité de bombarder prérogative des contredit des finances de hôtel pourrait charmer une grossière
amoindrissement du rassemblement de finances de hôtel et de à elles coulage. les possessions inférieurement
fonction publique, les déficits voyant compensés par les excédents ", regrette Thomas du Pasquier, PDG
d'Unigestion France.
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