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Bien plus que des flux qui resteront limités, ce sont les encours qui grossiront avec un blocage sur
20 ans qui aiguisent les appétits des gestionnaires d'actifs.

Le débat public sur la réforme des retraites lui accorde peu de place. Et pourtant, le
développement de l'épargne retraite en France a plus avancé ces dernières semaines que lors
des dix années précédentes émaillées de "une" de la presse généraliste sur les avantages et les
inconvénients d'un système de capitalisation volontaire. A l'abri des regards, les grands
gestionnaires d'actifs ne ménagent pas leur peine pour faire enfin émerger un cadre réglementaire
permettant un vrai décollage des fonds de pension à la française.

Arbitrage

Le projet de loi Fillon (La Tribune du 6 mai) prévoit un recours à la capitalisation. Ce ne serait rien
de plus que la transformation des PPESV (plans d'épargne salariale volontaire), PPESV auxquels
on rajouterait un "R" pour retraite. Ces PPESVR reprendraient le dispositif prévu par la loi Fabius.
Deux modifications interviendraient cependant : la première semble acquise avec une durée de
blocage de l'épargne qui passerait de 10 à 20 ans ou jusqu'à l'âge effectif du départ en retraite ; la
seconde reste incertaine puisqu'elle fait appel aux finances publiques. Mais tout le monde est
d'accord pour conditionner son succès à l'avantage que consentira l'Etat, soit par un abondement
sonnant et trébuchant, soit par une exonération partielle ou totale des cotisations des salariés.
Quant à la délicate question de la sortie en rente ou en capital, elle n'a bien sûr pas cessé
d'opposer assureurs et banquiers. Après arbitrage à Matignon, ils semblent avoir gagné tous les
deux puisque les deux régimes coexisteront.

Les banquiers l'ont échappé belle car le ministère des Affaires sociales plaidait pour la sortie en
rente. Mais il est vrai que les systèmes de cotisations volontaires n'ont jamais rencontré le succès.
C'est ce que démontre en tout cas une nouvelle fois le démarrage très lent de l'épargne retraite en
Allemagne. Comme le souligne l'analyste Michaël Huttner chez JP Morgan "malgré un
abondement important de l'Etat aux cotisations, l'extrapolation des primes encaissées par les
leaders de la gestion d'actif en Allemagne, Allianz et AMB (Generali), montre que seuls 10 % des
ménages ont ouvert des plans". Il est vrai que le système "est une vraie usine à gaz qui souffre
d'une imposition à la sortie". De sorte que l'analyste estime aujourd'hui que les espoirs que les
investisseurs avaient placé dans les gestionnaires d'actifs sur les retombées de l'épargne retraite
en Allemagne ont été déçus avec un montant de cotisations annuelles qui ne dépasse pas 1,5
milliard d'euros.

L'exemple allemand n'a pourtant pas rabaissé les espoirs que placent les banquiers et les
assureurs dans l'épargne retraite. Jean-Baptiste Segard, directeur de l'épargne salariale chez
SGAM, se félicite de voir le volet collectif de l'épargne retraite assis sur le cadre juridique de
l'épargne salariale. Et pourtant, ce grand professionnel n'attend que des flux additionnels très
limités par rapport aux 8 milliards de collecte annuelle que n'ont pour l'instant que peu modifié le
dispositif de la loi Fabius.

Nouvelle donne

L'enjeu n'est pas que les Français épargnent davantage : ils sont déjà les champions du monde
avec un taux de 15,9 % de leur revenu disponible brut et toute thésaurisation supplémentaire se
ferait au détriment de la consommation. Un objectif incompatible avec la conjoncture économique
actuelle. Non ! ce que Jean-Baptiste Segard recherche, ce sont des stocks. Les encours de
l'épargne salariale atteignent déjà près de 60 milliards d'euros alors même que le blocage des
plans d'épargne d'entreprise (PEE) n'est obligatoire que pendant cinq années. Si l'horizon du
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blocage passe à 20 ans au lieu de 5, cela change la donne. Dans l'hypothèse ou l'ensemble de
l'épargne salariale agrémenté de l'épargne retraite rentrant dans son cadre juridique viendrait à
atteindre 10 milliards d'euros par an, un effet boule de neige propulserait cette épargne au premier
plan des actifs détenus par les ménages français. En supposant un basculement de la collecte en
faveur de l'épargne la plus longue, cela permettrait aux encours de passer le cap des 300 milliards
d'euros d'ici à 20 ans. Un calcul qui s'appuie sur un flux annuel de 8 milliards d'euros progressant
de 4 % par an.

Mais on peut attendre plus, comme le pense Guy Cabessa, président d'Interépargne (Banques
populaires), leader de l'épargne salariale française qui estime qu'en régime de croisière, d'ici sept
à dix ans, des flux de l'ordre de 20 à 25 milliards pourraient voir le jour. Il mise sur les très petites
entreprises et les professions libérales qui viendraient grossir des flux qui sont actuellement le fait
des grandes entreprises. Tout dépendra des bonus accordé par l'Etat. Guy Cabessa n'hésite pas
à envisager un encours de 400 milliards d'euros : "on pourra alors parler des fonds de pensions
en France", conclut-il avec délectation.


