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Depuis la Directive Européenne - en passant 

par les amendements déposés dans le cadre 

du projet de Loi, et enfin par des échanges 

multiples en quelques semaines entre des 

professionnels et les organes étatiques - nous 

avons eu le temps d’envisager divers scénarios 

d’évolution de nos fameux régimes à 

prestations définies à la française. La 

publication, tant attendue, de l’ordonnance va 

donc nous permettre de nous confronter à la 

réalité de ce changement.

Quels seront les conséquences pour les 

entreprises, notamment au niveau comptable ? 

Mais aussi, quels seront les impacts pour les 

bénéficiaires à court et moyen terme ? 

Comment intégrer cette réforme dans un 

environnement mouvant avec en trame de 

fond une réforme des retraites ?

Nous aborderons les questions suivantes : 

• Quels sont les principaux éléments de cette 

refonte ?

• Comment gérer la transition ?

• Où en sont les entreprises aujourd’hui ?

• Est-ce une opportunité à saisir ?

Les speakers aujourd’hui
Introduction 
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Pour comprendre les modifications à venir sous PACTE

Régime à Prestations Définies

Cliquez sur un cercle

Contacts

Le plan d'action pour la croissance et la 

transformation des entreprises (PACTE) a 

été adopté par l’Assemblée le 11 avril 2019 

et publié au Journal Officiel le 23 mai 2019.

Cette réforme intervient donc dans le plan 

de transformation économique souhaité 

par le Président de la République et 

chronologiquement après la refonte du 

dialogue social et celle de la formation, de 

l’apprentissage et de l’assurance chômage.

Cette nouvelle loi a pour vocation de 

réformer profondément la vie des 

entreprises de leur création à leur 

transmission, soit l’ensemble du cycle de 

vie de l’entreprise.

Annexes / Q&ARetour au menu Ressources utiles

La loi PACTE propose de nombreuses modifications au niveau des dispositifs de retraite et d’épargne 

salariale. Le législateur a aussi profité de cette loi pour transposer la Directive Européenne 2014/50/UE et 

pour mettre en conformité les dispositifs de retraite à prestations définies français avec le droit européen.

L’objectif de ce guide interactif est de vous aider à appréhender les modifications en cours sur les régimes 

à prestations définies.
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Avant la Loi 

PACTE

Pour comprendre les modifications à venir sous PACTE

Régime à Prestations Définies

Cliquez sur un cercle

Cliquez

ContactsAnnexes / Q&ARetour au menu Ressources utiles

Bien que les premières mesures législatives 

remontent au début des années 2000, au 

travers de la Loi NRE, l’actuelle législation 

sur les dispositifs de retraite des dirigeants 

est directement héritée de la loi n° 2003-

775 du 21 août 2003, plus connue comme 

Loi Fillon.

En effet, au fur et à mesure des années, les 

dispositions encadrant  les régimes à 

prestations définies en France sont 

devenues de plus en plus contraignantes 

sans pour autant être strictement 

législatives mais plus volontiers un mixte 

avec des mesures incitatives.

Il est aussi important de resituer ces 

mesures législatives et/ou incitatives dans 

le contexte des « affaires » de l’époque 

ayant conduit à rendre inaudible 

l’efficience de ces régimes pour des 

rémunérations au-delà de 8 PASS

La loi PACTE propose de nombreuses modifications au niveau des dispositifs de retraite et d’épargne 

salariale. Le législateur a aussi profité de cette loi pour transposer la Directive Européenne 2014/50/UE et 

pour mettre en conformité les dispositifs de retraite à prestations définies français avec le droit européen.

L’objectif de ce guide interactif est de vous aider à appréhender les modifications en cours sur les régimes 

à prestations définies.
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Les 

changements 

instaurés par la 

Loi PACTE ?

Pour comprendre les modifications à venir sous PACTE

Régime à Prestations Définies

Cliquez sur un cercle

Cliquez

ContactsAnnexes / Q&ARetour au menu Ressources utiles

D’un point de vue international et le 

fameux « switch DB et DC », la France était 

encore l’un des derniers pays octroyant des 

droits à retraite sous forme de prestations 

définies et qui plus est sous une forme 

aléatoire pour des raisons fiscales.

Bien que des tentatives aient existé depuis 

de nombreuses années, et notamment 

celle de l’AFEP MEDEF en janvier 2013, il a 

fallu attendre une Directive Européenne 

pour passer ce cap des droits aléatoires et 

refonder un système de façon quasi 

concomitante à celui de la retraite du 

régime général et des régimes 

complémentaires (ARRCO et AGIRC).

L’ordonnance permet donc d’éclairer les 

changements à venir qui seront sans aucun 

doute précisés dans une circulaire et les 

Lois de Finance à venir.

La loi PACTE propose de nombreuses modifications au niveau des dispositifs de retraite et d’épargne 

salariale. Le législateur a aussi profité de cette loi pour transposer la Directive Européenne 2014/50/UE et 

pour mettre en conformité les dispositifs de retraite à prestations définies français avec le droit européen.

L’objectif de ce guide interactif est de vous aider à appréhender les modifications en cours sur les régimes 

à prestations définies.
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Où en sont les 

grands groupes 

?

Pour comprendre les modifications à venir sous PACTE

Régime à Prestations Définies

Cliquez sur un cercle

Cliquez

ContactsAnnexes / Q&ARetour au menu Ressources utiles

Depuis 2014, et la publication de la 

Directive Européenne, peu de grands 

Groupes ont finalement décidé d’anticiper 

ce passage à des droits acquis à la 

française.

Parmi les raisons invoquées, celle qui 

revient la plus souvent même si non 

réellement affichée, est l’incertitude fiscale 

sous-jacente à ce type de dispositif mais 

aussi à ceux qui pourraient éventuellement 

compenser (e.g. long-term incentive, etc).

Compte tenu de l’entrée imminente en 

vigueur de cette loi, promulguée le 22 mai 

dernier au Journal Officiel, par ordonnance 

il est importante de se pencher sur les 

traitements comptables qui vont devoir 

être opérés d’ici la fin de l’exercice pour 

anticiper les impacts financiers sous-

jacents.

La loi PACTE propose de nombreuses modifications au niveau des dispositifs de retraite et d’épargne 

salariale. Le législateur a aussi profité de cette loi pour transposer la Directive Européenne 2014/50/UE et 

pour mettre en conformité les dispositifs de retraite à prestations définies français avec le droit européen.

L’objectif de ce guide interactif est de vous aider à appréhender les modifications en cours sur les régimes 

à prestations définies.
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Avant la Loi PACTE

Entre recommandation, taxation confiscatoire et législation

 Une longue histoire de près de 20 ans

 Le concept des droits aléatoires

Une longue histoire de près 20 ans

Loi 

PACTE

2019

Loi 

NRE

2001

Loi de Sécurité 

Financière 

2003

Loi Fillon

2003

Loi Breton

2005

Jurisprudence 

sur les services 

rendus

2008

Taxe Fillon 

alourdie

2010

Réforme des 

Retraites -

Article 111

2010

Perte de la 

franchise Fillon

20112011

Création de la 

contribution 

individuelle 

spécifique (CIS)

2012

Jugement 

inconstitutionnel 

d’une nouvelle 

tranche sur la CIS

2013

Loi de Finance 

rectificative 

doublant la taxe 

Fillon

2014

Directive 

Européenne sur 

les droits à 

retraite

2015

Loi Macron

2016

Décret 

d’application sur 

les mandataires 

sociaux

Mise à jour du 

Code AFEP 

MEDEF

2008

2013

Projet de 

portabilité AFEP 

MEDEF et mise à 

jour du code AFEP  

MEDEF

2013

Instauration 

du Say on 

Pay

2014

Loi de Finance de 

la Sécurité sociale 

instaurant la taxe à 

45%

Loi

Jurisprudence

Réforme

AFEP MEDEF

2018

Conditions 

« exigeantes » 

dans le Code 

AFEP MEDEF

2015

Lettre 

ACOSS sur 

la taxe à 

45%

ContactsAnnexes / Q&ARetour au menu Ressources utiles

 Les typologies et structures des régimes

La modification majeure de ces dernières 

années est celle instaurée par la loi du 6 août 

2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité 

des chances économiques (Loi Macron) et son 

décret d’application du 23 février 2016.
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Les dispositifs de retraites à

prestations définies sont exonérés

de charges sociales sous réserve de

respecter deux conditions

cumulatives issues de l’article L137-

11 du Code de la Sécurité sociale :

• Conditionner la constitution de 

droits à prestations à 

l’achèvement de la carrière du 

bénéficiaire dans l’entreprise ;

• Le financement par l’employeur 

n’est pas individualisable par 

salarié.

Du côté de l’administration fiscale,

l’enjeu porte sur la déductibilité de

la charge et par transition sur

l’Impôt sur les Sociétés :

• Il importe que l’avantage soit 

octroyé dans l’intérêt de 

l’entreprise ;

• Cette dernière veille donc à ce 

que cet avantage ne soit pas 

disproportionné et qu’il 

s’adresse bien à une collectivité 

objectivement déterminée et 

non à quelques individus.

Administration fiscale (FISC)Administration sociale (URSAAF)

Entre traitement social et fiscal

Le concept des droits aléatoires

Les droits à retraite dans le dispositif ne sont pas acquis tout au long de la carrière et sont qualifiés 

d’aléatoires car conditionnés à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise

Avant la Loi PACTE

ContactsAnnexes / Q&ARetour au menu Ressources utiles

 Une longue histoire de près de 20 ans

 Le concept des droits aléatoires

 Les typologies et structures des régimes

Au fur et à mesure des années, les régimes ont 

été octroyés à une population de plus en plus 

restreinte (volet fiscal) tout en conservant les 

avantages liés aux conditions sociales d’octroi.
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Vision de 2016 sur 50 grandes groupes disclosant des éléments dans leur  
document de référence

Les typologies et structures des régimes
Avant la Loi PACTE

ContactsAnnexes / Q&ARetour au menu Ressources utiles

 Une longue histoire de près de 20 ans

Pratique sur la structure des 

régimes

Pratique sur la typologie des 

régimes 

• Proportions : 80% des groupes 

indiquent dans leur rapport annuel offrir 

un régime de retraite à prestations 

définies ;

• Type de régime : dans la majorité 

des cas, il s’agissait de régimes chapeau 

garantissant un certain niveau de revenu 

à la retraite exprimé en taux de 

remplacement ;

• Particularités : plus rarement, les 

régimes prenaient la forme d’un régime 

en point, prévoyant par exemple une 

continuité du régime AGIRC au-delà de 

la Tranche C de rémunération ;

• Bénéficiaires : dans 72% des cas (36 

sociétés) les régimes octroyés étaient 

ouverts aux nouveaux entrants et 

uniquement 8% des régimes étaient 

fermés aux nouveaux entrants.

• Rémunération de référence : 
80% des régimes analysés 

l’exprimaient comme étant le salaire 

fixe auquel il convient d’ajouter le 

bonus. 5 groupes (10%) limitent 

l’assiette à la seule rémunération de 

base ;

• Période de référence : elle est, 

dans plus de 2/3 des cas, égale à 3 

ans. Les périodes de 5 et 10 ans 

représentent respectivement 8% et 

5% des régimes observés ;

• Autre financement : parmi les 

entreprises offrant un régime de 

retraite à prestations définies ouvert à 

l’acquisition de nouveaux droits, 40% 

d’entre elles ont également un régime 

de retraite à cotisations définies pour 

préfinancer les droits.

Eléments publiés dans « Décret du 23 février 2016 sur 

les mandataires sociaux : Etude des dernières pratiques 

des groupes du CAC 40 », Deloitte Décembre 2016

 Les typologies et structures des régimes

 Le concept des droits aléatoires

Préfinancement tout au 

long de la carrière du 

collaborateur par un régime à 

cotisations définies (Article 83) 

permettant d’optimiser le 

plafond fiscal mis 

à disposition

De nombreuses entreprises ont conservé ces 

dispositifs bien qu’onéreux car il s’agit du seul 

type de dispositif à objectif retraite permettant 

de compenser des taux de remplacement 

faibles et la perte de rendement des régimes 

supplémentaires obligatoires. 
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• Tout salarié ayant contribué au 

moins 3 ans dans un dispositif 

de retraite supplémentaire 

devrait pouvoir conserver ses 

droits en cas de départ en 

dehors du pays concerné

• Théoriquement, les différents 

Etats membres auraient dû 

transposer cette Directive 

Européenne dans leur 

législation nationale avant le 21 

mai 2018

Les droits aléatoires vont donc être 

transformés en droits acquis afin 

d’être alignés et en conformité avec 

la Directive Européenne

L’article 197 de la loi habilite le 

Gouvernement à transposer par voie 

d’ordonnance la Directive 

2014/50/UE

La Directive Européenne 2014/50/UE 

d’avril 2014 prévoit la portabilité des 

droits à retraite en Europe

Ce ne fut pas le cas pour la France 

pour les régimes à prestations 

définies qui bénéficient d’avantages 

sociaux et fiscaux lors de la période 

de constitution des droits aléatoires

Les changements 

instaurés par la Loi PACTE
Et l’article 197 de la Loi Pacte

 La Directive Européenne

 L’ordonnance n° 2019-697

La Directive Européenne

Loi 

PACTE

ContactsAnnexes / Q&ARetour au menu Ressources utiles

 Les incidences comptables

La fin des droits aléatoires en France a dû 

attendre la parution de la Loi PACTE et sa 

promulgation au Journal Officiel le 22 mai 

dernier pour laisser la place à des droits acquis.

• Les régimes dont les droits sont 

conditionnés à la présence dans 

l’entreprise au-delà de ce délai 

de 3 ans, comme les régimes 

Article 39, ne peuvent plus 

exister

• L’existence ou à la mise en place 

de régimes Article 39 sera 

subordonnée à la mise en place 

d’un régime bénéficiant à 

l’ensemble des salariés (similaire 

à Art. 111 de la réforme 9 

novembre 2010)

© 2019 Deloitte Conseil



Les changements 

instaurés par la Loi PACTE
3 natures d’impact en 10 points clés

 L’ordonnance n° 2019-697

 La Directive Européenne

L’ordonnance n° 2019-697  

Distinction de deux périodes pré et post ordonnance

Passage de droits aléatoires en droit acquis

Pourcentage d’acquisition et plafonnement de droits

Revalorisation des droits

Conditions de performance

Taux de contribution patronale 

Subordination à la mise en place d’un dispositif d’épargne-retraite

Transférabilité des droits

Communication requise par l’employeur et l’assureur

Pénalités de non-conformité

ContactsAnnexes / Q&ARetour au menu Ressources utiles

Caractéristiques et acquisitions des droits

Cadre social et fiscal

Communication

1

2

3

Taux de contribution de 29,7% 

avec remise en cause du 

caractère irrévocable de la taxe 

Fillon et possibilité de 

transférer les droits du régime 

pré-ordonnance vers celui 

post ordonnance 

Communication annuelle de 

l’employeur vers un organisme 

(encore à définir) de l’identité 

des bénéficiaires et du 

montant annuel de droits 

acquis et de l’assureur vers les 

bénéficiaires (y compris ceux 

ayant quitté l’entreprise) 

A retenir ! 

 Les incidences comptables

L’ordonnance n° 2019-697 a été publiée au 

Journal Officiel le 4 juillet 2019. Il a pour 

objectif de fixer le cadre réglementaire de la 

réforme des régimes à prestations définies en 

France.

Entrée en vigueur dès la 

publication de l’ordonnance 

avec 3% d’acquisition annuelle 

de droits et un cumul de 30 

points maximum tout en étant 

soumis à des conditions de 

performance pour certains 

bénéficiaires

 Quels points de vigilance ?
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Un taux en baisse

Impact anticipé sur les taux de remplacement

Plusieurs facteurs engendrent une baisse anticipée des taux de remplacement servis par ces régimes:

 Limite à 30 points

 Limite à 3% du salaire de référence annuel

 Droits appliqués sur les salaires annuels (avec revalorisation des droits acquis plafonné au PASS) et

plus sur les salaires de fin carrière

ContactsAnnexes / Q&ARetour au menu Ressources utiles

16%

Régime 
supplémentaire

16% 16%

21%
30%

24%

6% 9%

Régimes 
obligatoires

Nouveau Article 39 
sans revalorisation 

des droits

Nouveau Article 39 
avec revalorisation 
des droits au PASS

Ancien Article 39

Suite au changement de méthode d’acquisition de droits, nous avons effectué une simulation sur un

profil de carrière réel afin d’illustrer les incidences potentielles sur les taux de remplacement des

bénéficiaires :

 Régime additionnel avec taux de remplacement à 30%

 Salaire à la retraite 820 k€

 Données réelles prises sur 20 ans

 2% de droits par an

Les changements 

instaurés par la Loi PACTE

L’ordonnance n° 2019-697 a été publiée au 

Journal Officiel le 4 juillet 2019. Il a pour 

objectif de fixer le cadre réglementaire de la 

réforme des régimes à prestations définies en 

France.

 L’ordonnance n° 2019-697

 La Directive Européenne

 Les incidences comptables

 Quels points de vigilance ?
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Les changements 

instaurés par la Loi PACTE
2 possibilités en fonction des évolutions du régime

 La Directive Européenne

Les incidences comptables

ContactsAnnexes / Q&ARetour au menu Ressources utiles

Plusieurs dates clés seront évoquées,  

notamment en cas de modification de régime, 

la norme IAS 19 §103 stipule que les impacts 

associés doivent être comptabilisés à la date de 

survenance de la modification.

 Les incidences comptables

 L’ordonnance n° 2019-697

Aucune dénonciation de l’ancien régime 

et le régime pré-ordonnance perdure

Dénonciation de l’ancien régime et/ou mise 

en place d’un nouveau régime

▪ Une modification de régime (plan 

amendment) doit être comptabilisée 

lorsqu’une entité change les avantages 

attribués au sein de l’un de ses régimes à 

prestations définies (IAS 19 §104)

▪ En effet, malgré la ratification de 

l’ordonnance, les entreprises devront 

tout de même réaliser les démarches de 

dénonciation et d’implémentation afin 

de bénéficier du nouveau cadre fiscal et 

social

▪ Les régimes seront requalifiés en 

tant qu’éléments de rémunération

▪ Les avantages accordés seront 

requalifiés comme éléments de 

rémunération avec des charges 

sociales inhérentes à ce traitement 

S’agissant d’un changement de charges 

sociales, l’impact comptable serait alors 

reconnu en OCI à la date de ratification de 

l’ordonnance par le Parlement

Si le nouveau régime est mis 

en place de façon 

concomitante à l’ancien, il 

s’agira d’un régime unique 

avec un seul changement net 

à la date de dénonciation de 

l’ancien régime 

Si le nouveau régime est 

mis en place de façon non 

concomitante à l’ancien, 

l’ancien et le nouveau 

régimes seront considérés 

comme 2 régimes distincts 

5 dates clés possibles: 

 Publication de la Loi PACTE au JO

 Publication de l’ordonnance

 Ratification de l’ordonnance au Parlement

 Dénonciation de l’ancien régime 

 Mise en place d’un nouveau régime

1er cas 2ème cas

 Quels points de vigilance ?
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Les changements 

instaurés par la Loi PACTE
Le cadre fiscal et social

 La Directive Européenne

Quels points de vigilance ?

ContactsAnnexes / Q&ARetour au menu Ressources utiles

 Les incidences comptables

 L’ordonnance n° 2019-697

 Quels points de vigilance ?

L’ordonnance du 3 juillet 2019 fait évoluer la réglementation des contrats Article 39 notamment en terme

d’acquisition et de transférabilité des droits, évolution rendue nécessaire par la législation européenne.

Le régime social et fiscal favorable est conditionné au respect de règles imposant des procédures

précises pour la mise en place du dispositif (délibération du Conseil d’Administration).

Le régime de l’article 39 peut assurer au bénéficiaire un pourcentage du dernier salaire versé, sous

déduction du montant perçu au titre des pensions de retraite. Ou ce régime peut assurer au bénéficiaire

une rente d’un certain montant venant s’additionner aux autres sommes perçues au titre de la retraite.

Cette distinction a un impact sur la provision à effectuer en fonction de l’engagement de l’entreprise et

de l’aléa lié à la présence du bénéficiaire dans l’entreprise en fin de carrière.

En cas de décès survenant avant la liquidation du régime, les sommes y figurant peuvent ne pas être

reversées à un ayant-droit , dès lors qu’il existe un aléa sur la perception.

En terme de coût, les cotisations patronales restent soumises à une contribution spécifique à verser

par l’entreprise au versement des cotisations.

La rente perçue par le bénéficiaire est soumise à CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu. Une contribution

sociale est également prélevée à un taux évoluant entre 7% et 14 % en fonction du montant mensuel de

la rente.

La revue de plans existants et de plans étrangers peut être effectuée pour s’assurer de leur

qualification au regard des règles applicables aux contrats à prestations définies.

1

2

3

4

5

6
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Les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies, adoptés par le panel, couvrent 

majoritairement les cadres supérieurs y compris les mandataires sociaux.

Où en sont les Grands 

Groupes ?
Malgré les différentes modifications intervenues ces dernières années

Des régimes toujours présents

Répartition des 

régimes selon 

leur typologie

• 79% des entreprises interviewées ont 

répondu avoir au moins un régime de 

retraite supplémentaire à prestations 

définies

• 40% des régimes additifs sont 

pourvus d’un plafond sous déduction 

des rentes de retraite légales

• 60% de ratio de financement pour 

les régimes (i.e. dette actuarielle / actif de 

couverture)

ContactsAnnexes / Q&ARetour au menu Ressources utiles

Ces résultats sont issus d’une étude menée par 

Deloitte et administrée par questionnaire 

envoyé par mail et/ou entretiens téléphoniques 

avec 19 sociétés du CAC 40 entre février et avril 

2019.

 Des régimes toujours présents

 Des modifications passées et à venir

 Des besoins évidents

41%

29%

12%

18%
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Les modifications ont porté sur le gel 

des droits pour une des deux sociétés 

et la fermeture aux nouveaux entrants 

pour les deux

Les sociétés sont plutôt attentistes par 

rapport à l’ordonnance portant sur la 

transposition et attendent les dernières 

clarifications à ce sujet avant de se 

positionner de façon définitive

Les sociétés envisagent de : 

▪ Fermer et geler le régime actuel

▪ Augmenter les cotisations aux 

régimes à cotisations définies 

existant au sein du groupe

▪ Favoriser les versements 

volontaires 

Pour une mise en conformité

2 sociétés du panel ont modifié leur 

régime de retraite supplémentaire 

Article 39 du fait de la politique du 

groupe

Des compensations ont été mises en place 

notamment avec :

▪ Un article 83 allant au maximum des 

plafonds autorisés

▪ La mise en place d’un article 82 avec 

« gross-up » fiscal

▪ La mise en place de LTI sous forme 

d’actions de performance

4 sociétés ont indiqué avoir 

commencé à réfléchir aux 

modifications à apporter aux régimes 

Article 39 du fait de la politique du 

groupe

24 derniers mois A venir

Des modifications passées et à venir
Où en sont les Grands 

Groupes ?

ContactsAnnexes / Q&ARetour au menu Ressources utiles

 Des régimes toujours présents

 Des modifications passées et à venir

 Des besoins évidents

Au-delà des sociétés ayant réalisé des 

modifications pré-ordonnance, certaines ont 

fait des études préalables depuis 2016 mais 

n’envisagent pas la mise en place de nouveaux 

dispositifs. Une grande majorité souhaite 

pouvoir booster les versements volontaires.
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Sous fond d’une réforme totale de notre système de retraite

Des besoins évidents
Où en sont les Grands 

Groupes ?
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 Des régimes toujours présents

 Des modifications passées et à venir

 Des besoins évidents

51% 47%
43% 40% 37% 37% 37%

2 0 0 3 2 0 0 8 2 0 1 3 2 0 1 8 2 0 2 3 2 0 2 8 2 0 3 3

60%
53% 50%

46% 44% 45% 45%

2 0 0 3 2 0 0 8 2 0 1 3 2 0 1 8 2 0 2 3 2 0 2 8 2 0 3 3

Profil de carrière à 2 PASS

Profil de carrière à 150 000€

Profil de carrière à 300 000€

Profil de carrière à 700 000€

Impact de la fusion AGIRC ARRCO

17% 17% 17% 17%

16% 16% 16%

2 0 0 3 2 0 0 8 2 0 1 3 2 0 1 8 2 0 2 3 2 0 2 8 2 0 3 3

33% 33% 33% 33%

31% 31%

30%

2 0 0 3 2 0 0 8 2 0 1 3 2 0 1 8 2 0 2 3 2 0 2 8 2 0 3 3

Des taux de remplacement bruts en 

baisse continue depuis de nombreuses 

années 

Une nécessité d’avoir une vision holistique compte 

tenu des réformes passées, présentes et à venir

Réforme des régimes d’épargne 

salariale et de retraite par la Loi 

PACTE

Dans les projets actuels, à moyen terme, il 

n’existe pas de régime de retraite collectif 

supplémentaire bénéficiant de dispositions 

sociales et fiscales attractives pour couvrir des 

collaborateurs ayant des rémunérations 

élevées.

Réforme des régimes 

complémentaires AGIRC-

ARRCO

Réforme du régime de base intégré dans 

un régime universel par point avec un 

plafond de cotisations à 3 PASS (120k€)
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Les plus 

hauts profils sont les 

bénéficiaires qui seront le plus 

impactés par cette modification 

législative. 

Les solutions qui seront apportées par 

les employeurs afin de garantir des 

niveaux de taux de remplacement aussi 

attractifs leur donneront un 

avantage certain dans la 

rétention/attractivité de 

profils à haut 

potentiel 

Une opportunité à saisir ?

Conclusion
Nos convictions

ContactsAnnexes / Q&ARetour au menu Ressources utiles

InconvénientsAvantages

• Lisibilité du régime : Les droits 

étant acquis chaque année, avec une 

information annuelle des assureurs sur le 

niveau de rentes acquis, le nouveau 

dispositif sera plus lisible pour les 

bénéficiaires et pourra être intégré 

comme partie intégrante de la 

rémunération annuelle ; 

• Traitement social et fiscal : Ni 

d’impôt ni de charges sociales pour le 

bénéficiaire avant la retraite ;

• Acquisition de droits : Possibilité 

d’acquisition de droits plus rapide qu’au 

sein d’un régime à cotisations définies ;

• Sécurisation des droits au sein 

des anciens régimes : Possibilité de 

sécuriser les droits au sein des anciens 

régimes en bénéficiant du traitement 

social et fiscal de faveur des régimes de 

retraite.

• Traitement social et fiscal : 
Passage du taux de contribution 

patronale à 29,7% et maintien des 

taxes de 7% et 14% sur les rentes ;

• Taux de remplacement : La 

limitation de l’acquisition de droits à 

30 points / 3% par an va générer une 

baisse significative des taux de 

remplacement maximums servis par 

ces régimes ;

• Harmonisation : Le plafond 

applicable entre tous employeurs 

confondus posera une question 

d’harmonisation de traitement entre 

des mêmes profils au sein d’un même 

Groupe ;

• Communication : Contraintes 

renforcées en terme de 

communication pour les employeurs 

et les assureurs.

 Avantages et inconvénients
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Annexes / Q&A

Annexes

Les nouvelles obligations

 Le projet d’ordonnance

 Les régimes concernés

 Caractéristiques et acquisition de droits

 Nouveau cadre fiscal et social

 Communication
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Annexes

Un article clé : L. 137-11 du code de la Sécurité sociale

Quels régimes sont concernés par l’ordonnance ?

L’article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale vise les « régimes de retraite à prestations définies

[…] conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans

l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié […] ».
Les nouvelles obligations

Régimes concernés

▪ Article 39 additionnel

▪ Article 39 différentiel

▪ Pré-retraite

▪ Frais de santé

▪ …

Critères de qualification :

 Retraite (et non épargne)

 Prestations définies (et non cotisations définies)

 Droits conditionnés à l’achèvement de la 

carrière dans la société (et pas acquis)

 Fonds collectif (et non individuel)

Régimes exclus

▪ Indemnité de fin de carrière

▪ Médaille du travail

▪ Article 82

▪ Article 83

▪ CET

▪ CETR

▪ Abondements

▪ Parachutes dorées

▪ …

Critère non respecté
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Une date clé : 20 mai 2014

Distinction de deux périodes pré/post ordonnance 

L’article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale est complété par le paragraphe VI. Il indique une date

charnière de l’application de cette ordonnance.

Les nouvelles obligations

20 mai 2014
Avant 

20 mai 2014

Après

20 mai 2014

Les régimes 

fermés à 

cette date ne 

sont pas 

concernés 

par 

l’ordonnance 

et bénéficient 

du 

traitement 

social actuel

Les régimes 

ouverts à 

cette date 

sont 

concernés 

par 

l’ordonnance 

et devront 

être modifiés 

pour 

bénéficier du 

nouveau 

traitement

 Régime ouvert si possibilité de 

nouveaux affilés depuis 21 mai

 Besoin de modifier ces 

régimes 

 A compter du 4 juillet 2019:
 Aucun nouveau régime type L. 

137-11 (ancien Article 39)

 Possibilité de créer un régime type 

L. 137-11-2 (nouvel Article 39)

 A compter du 1er janvier 2020:
 Gel des droits

Ouverture 

à de nouvelles 

affiliations
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Annexes

Une garantie des droits en cas de départ

Passage des droits aléatoires aux droits acquis 

Le code des assurances est complété par l’article L. 143-0 : « En cas de départ de l’entreprise du

bénéficiaire du contrat, les droits à retraite restent acquis à ce dernier ». Désormais les bénéficiaires

peuvent quitter l’entreprise avant la retraite et garder leurs droits.
Les nouvelles obligations

Que gèle-t-on ?

Transition des droits pré-ordonnance

Les droits en cours d’acquisition avant le 1er janvier 2019 sont gelés mais

restent aléatoires. Ces droits ne sont pas remis en cause.

Les revalorisations des droits en cours d’acquisition ne sont pas ciblées et

bénéficient du même dispositif ; elles restent également aléatoires.

Comment 

gèle-t-on ?

 Régime à acquisition progressive : il s’agit de régimes où le bénéficiaire

acquiert un pourcentage de son salaire de référence par an. Le mécanisme

est clairement stipulé dans l’ordonnance. Les pourcentages acquis sont

gelés à la date d’entrée en vigueur et le salaire de référence à prendre en

compte peut être revalorisé jusqu’à l’âge de départ à la retraite.

 Régime à acquisition non progressive : il s’agit de régimes où le bénéficiaire

acquiert l’intégralité des droits en pourcentage après une certaine date. Le

mécanisme du calcul des « droits acquis à retraite » manque de clarté et

sera a priori explicité grâce à une circulaire du gouvernement.
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Annexes

Une garantie des droits en cas de départ

Passage des droits aléatoires aux droits acquis 

Les nouvelles obligations  Régime à acquisition progressive

Ex :

▪ 1% de salaire de référence/an

▪ 15 ans d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur et 20 ans à la date de départ à la retraite

Le bénéficiaire percevra 15% de son salaire de référence (gel des droits) et le salaire de référence

revalorisé à la date de départ pourra être considéré (revalorisation des droits)

 Régime à acquisition non progressive

Ex :

▪ 20% de salaire de référence après 20 ans d’ancienneté, départ à la retraite dans 25 ans, 0% avant

Selon l’ancienneté, il existe 2 cas :

- 20 ans ou plus avant date d’entrée en vigueur  20% du salaire de référence revalorisé à la retraite

- Moins de 20 ans (par ex. 15 ans)  manque de clarté concernant le quote-part des 20% à accorder

 Vision ancienneté minimum requise


𝐴𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒

𝐴𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒
× 𝑡𝑎𝑢𝑥 =

15

20
× 20%

 Méthode la plus simple et privilégiée à date selon nos différents échanges

 Vision ancienneté période totale de service


𝐴𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒

𝐴𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒
× 𝑡𝑎𝑢𝑥 =

15

25
× 20%

 Raisonnement plutôt normatif et en lien avec lissage de droits sur période totale de

services

Exemples
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Annexes

Une garantie des droits en cas de départ

Passage des droits aléatoires aux droits acquis 

Le code des assurances est complété par l’article L. 143-0 : « […] L’adhésion à un contrat […] peut être

subordonnée à une durée de présence minimale […] ne peut excéder trois ans. […] soumise à une

condition d’âge du bénéficiaire sans que celui-ci puisse être supérieur à vingt-et-un ans. […] »
Les nouvelles obligations

Cessation d’activité avant 

adhésion définitive

Critères de l’adhésion définitive au régime :

 Âge de refus d’adhésion ne peut pas être supérieur à 21 ans (mais un âge plus jeune est autorisé)

 Ancienneté de refus ne peut pas être supérieure à 3 ans (mais une ancienneté plus courte est 

autorisée)

Le bénéficiaire est considéré comme un différé. Les droits

accordés par l’entreprise sont arrêtés à la date de départ mais

sont « revalorisés annuellement comme ceux des bénéficiaires qui

sont encore dans l’entreprise ou selon le taux de revalorisation des

prestations de pension servies ».

Remboursement de la somme des cotisations versées non

revalorisées, par l’employeur et, le cas échéant, le bénéficiaire

Cessation d’activité après 

adhésion définitive et 

avant retraite

L’ancienneté à considérer est fondée sur la durée d’affiliation au régime. Ainsi, si l’on

s’intéresse à un régime Comex, l’ancienneté à prendre en compte est celle de début de

l’adhésion du bénéficiaire au Comex et non celle de l’arrivée dans l’entreprise si ces deux dates

sont différentes.
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Annexes

Une acquisition annuelle de droits limitée

Pourcentage d’acquisition et plafonnement de droits 

Le code de la Sécurité sociale est complété par l’article L. 137-11-2 : « Les droits supplémentaires sont

acquis chaque année […] exprimés en pourcentage de la rémunération du bénéficiaire au titre de l’année

considérée. […] ne peut dépasser 3% par an. Le cumul des pourcentages appliqués pour un même

bénéficiaire, tous employeurs confondus, est plafonné à 30 points. »Les nouvelles obligations

Limites du régime L. 137-11-2 :

 Droits acquis par an varient de 0% à 3%

 Cumul des droits acquis plafonné à 30 points

 Sur la base de tous employeurs confondus

Le taux d’acquisition de droits est plafonné à 3% par an. Ce taux est appliqué à la rémunération

de référence de l’année d’acquisition de droits. Le montant obtenu chaque année est placé dans

un fonds et est revalorisé (cf. diapositive ci-après) ; le bénéficiaire se constitue des pieds de rente.

Une fois que le bénéficiaire acquiert 30 points (1% équivaut à 1 point) au total sur l’ensemble des

années considérées, il sera plafonné et ne pourra pas acquérir de nouveaux droits faute de pénalité.

Ce plafond de 30 points ne s’applique donc pas à un montant spécifique à la date de départ,

mais correspond uniquement à un plafond sur le cumul des droits acquis annuellement.

Ses droits ne pourront pas être acquis de façon rétroactive au titre d’une année antérieure à l’année

d’adhésion au régime. La rémunération de référence correspond à l’assiette des cotisations

sociales.

Le bénéficiaire pourra atteindre le plafond au plus tôt en 10 ans. Une fois à la retraite, il perçoit la

somme des pieds de rente revalorisés sous forme de rente avec possibilité de déduction des

prestations versées au titre des régimes de retraite obligatoire du bénéficiaire.
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Annexes

Une revalorisation cadrée et plafonnée

Revalorisation des droits

Le code des assurances est complété par l’article L. 143-0 : « Les droits définitivement acquis après le

départ de l’entreprise et avant liquidation de la retraite sont revalorisés annuellement comme ceux des

bénéficiaires qui sont encore dans l’entreprise ou selon le taux de revalorisation de prestations de pension

servies. »

Le code de la Sécurité sociale est complété par l’article L. 137-11-2 : « Les droits acquis sont revalorisés

annuellement sur la base d’un coefficient au plus égal à l’évolution […] mentionné à l’article L. 241-3. »

Les nouvelles obligations

Deux taux de revalorisation des droits annuels à définir :

 Taux de revalorisation des droits acquis avant retraite

 Taux de revalorisation des droits acquis après retraite

Bénéficiaire présent 

dans l’entreprise

Taux annuel au plus égal à l’évolution du PASS, possibilité de le

distinguer du taux de revalorisation des retraités

Bénéficiaire parti à 

la retraite
Taux annuel au plus égal à l’évolution du PASS, possibilité de le

distinguer du taux de revalorisation des actifs

Bénéficiaire sorti de 

l’entreprise avant la 

retraite

Taux annuel égal soit au taux des bénéficiaires présents dans

l’entreprise soit ceux partis à la retraite, pendant la période pré-retraite
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Annexes

Un focus sur la performance individuelle

Conditions de performance 

Le code de la Sécurité sociale est complété par l’article L. 137-11-2 : « Lorsque le bénéficiaire est une

personne mentionnée aux articles 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 […], une rémunération supérieure à

huit fois le plafond […] subordonnée au respect de conditions liées à ses performances professionnelles. »
Les nouvelles obligations

Acquisition de droits annuels déterminée en fonction de :

 Performance annuelle ou pluriannuelle

 Performance professionnelle et individualisable

Pour rappel, ceci est déjà le cas pour les sociétés cotées d’après l’article L. 225-42-1 du code de

commerce et les recommandations du code AFEP-MEDEF.

Durée d’observation

Les critères seront fondés sur la performance professionnelle ou

tout autre critère individualisable, et ne prendront pas en compte

les seuls résultats de la société ou d’une catégorie de personnes. Les

mandataires sociaux des sociétés cotées reprennent les conditions de

performance prévues par la loi Macron.

La performance sera observée sur une durée fixée. Elle pourra être

fondée sur l’année considérée ou plusieurs années avant celle

considérée.

Critères individuels

Population ciblée
Les mandataires sociaux de l’entreprise et les salariés gagnant plus de

8 PASS seront ciblés, que la société soit cotée en bourse ou non.
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Une source d’idées connue

Comparaison avec le code AFEP-MEDEF

Le nouveau dispositif de retraite complémentaire à prestations définies L. 137-11-2 évoque de

nombreux points figurant déjà dans les recommandations du code AFEP-MEDEF et L 225-42-1 du code

de commence qui ciblent les sociétés cotées.

Code de la Sécurité sociale Code AFEP-MEDEF

 Groupe de bénéficiaires plus large que le 

groupe des dirigeants mandataires sociaux

 Tous les salariés de l’entreprise devront 

bénéficier d’un Article 83 ou PERCO

 Ancienneté minimum de 2 ans dans l’entreprise Ancienneté minimum de 3 ans dans le régime

 Conditions de performance individuelles 

« exigeantes » pour définir acquisitions de 

droits

 Conditions de performance individuelles pour 

définir acquisition de droits

 Période de référence de calcul des prestations 

doit être de plusieurs années

 Acquisition annuelle de droits revalorisés à la 

retraite

 45% : plafond du revenu de référence versé 

(comprenant rémunérations fixes et variables)

 30 points : plafond du cumul des droits 

annuels

 3% : plafond annuel d’acquisition de droits 

complémentaires sur revenu de référence à la 

retraite

 3% : plafond annuel d’acquisition de droits 

complémentaires sur revenu de référence 

annuel

Annexes

Les nouvelles obligations
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Annexes

Une incitation aux contributions sur les cotisations

Taux de contribution patronale 

L’article L. 137-11-1 et L. 137-11-2 du code de la Sécurité sociale précisent les taux de contributions sur

les cotisations et les rentes.

Les nouvelles obligations Vision employeur

▪ Cotisations déductibles de l’impôt sur les sociétés

▪ Contribution égale à 29,7% des cotisations

 20% (forfait social) + 9,7% (CSG-CRDS)

▪ Possibilité de basculer d’une taxation sur les rentes à une taxation sur les cotisations

jusqu’au 31/12/2020

Vision employé

▪ Cotisations sociales au taux de 10,1%

▪ Contributions sociales additionnelles sur rentes liquidées avant et après 01/01/2011

▪ Prestations imposables à l’impôt sur le revenu et seuls les 1000 premiers euros des

contributions sont déductibles de l’impôt sur le revenu

Taux par tranche de 

la rente

Avant 

01/01/2011

Après

01/01/2011

0% [0% ; 17%[ du PASS [0% ; 14%[ du PASS

7% [17% ; 34%[ du PASS [14% ; 20%[ du PASS

14% [34% ; +∞[ du PASS [20% ; +∞[ du PASS
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Annexes

Une incitation aux contributions sur les cotisations

Taux de contribution patronale 

Les nouvelles obligations

Comparaison avant et après la Loi PACTE

Vision employeur

Vision employé

Taxation sur 

nouveaux régimes

Avant 

Loi PACTE

Après

Loi PACTE

Rentes liquidées 32% NA

Cotisations 

d’assurance
24% 29,7%

Services rendues 

dans l’année affectés 

aux provisions

48% NA

Hausse de la contribution mais

possibilité de basculer de la taxation

sur les rentes à celle sur les

cotisations

Taux par tranche 

de la rente après 

Loi PACTE

Avant 

01/01/2011

Après

01/01/2011

0% [0% ; 17%[ du PASS [0% ; 14%[ du PASS

7% [17% ; 34%[ du PASS [14% ; 20%[ du PASS

14% [34% ; +∞[ du PASS [20% ; +∞[ du PASS

Taux par tranche 

de la rente avant 

Loi PACTE

Avant 

01/01/2011

Après

01/01/2011

0% [0 ; 6 684€[ [0 ; 5 340€[

7% [6 684€ ; 13 356€[ [5 340€ ; 8 016€[

14% [13 356€; +∞[ [8 016€ ; +∞[
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Annexes

Un renforcement de l’implication du privé dans la retraite

Subordination à la mise en place d’un dispositif d’épargne-retraite 
général 

Le code de la Sécurité sociale est complété par l’article L. 137-11-2 : « Tous les salariés de l’entreprise

bénéficient d’au moins un des dispositifs suivants :

a) Plan d’épargne pour la retraite collectif […]

b) Régime de retraite supplémentaire […]

c) Plan d’épargne retraite […]. »

Les nouvelles obligations

La société est obligée de mettre en place un PERCO ou un Article

83, même lorsque le régime à prestations définies (L. 137-11-2) est

destiné à l’ensemble des salariés.

Mise en place d’un régime à prestations définies au sein de la société sous condition que tous les 

salariés bénéficient de :

 PERCO

 Article 83

 PER

Pour rappel, ceci est déjà partiellement le cas suite à la réforme des retraites du 09/11/2010

(article 111 de la loi). Lorsqu’un Article 39 (L. 137-11) est mis en place pour une catégorie du

personnel, il y a obligation de mettre en place un PERCO ou un article 83.

Evolution de la loi
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Annexes

Une possibilité de basculer de taxation

Transférabilité des droits 

Les nouvelles obligations

Droits acquis dans le 

nouveau régime

Les anciens régimes à prestations définies L. 137-11 pourront être transférés aux régimes L.

137-11-2 sans plafonnement des droits lors du transfert (limite de 3%/an) dans la limite du

plafond des 30 points. Les points équivalents aux sommes transférées seront le rapport entre les

droits conditionnels constitués et la rémunération moyenne des 3 dernières années.

Droits acquis dans 

l’ancien régime

L’ordonnance ne mentionne pas la transférabilité des droits acquis

au titre du nouveau régime L. 137-11-2 vers d’autres produits de

retraite (comme Article 83, PERCO, Madelin, …).

L’article 5 §2 de l’ordonnance indique : « Les engagements d’un

régime mentionné à l’article L. 137-11 […] peuvent être transférés par

l’employeur sur un contrat relevant de l’article L. 137-11-2 […]. »

Conditions de transférabilité des engagements vers le nouveau régime :

 Contribution de 29,7% sur les cotisations versées par l’employeur 

 Paiement d’un forfait libératoire de la différence entre la contribution payée sur les rentes et celle 

qui aurait été due si elle était fondée sur les cotisations

 Changement effectué avant le 31/12/2020

 Non-application de la limite de 3%/an l’année du transfert

 Plafond de 30 points appliqué au global

Pour rappel, l’option de la taxation sur les rentes ou le financement était irrévocable. L’option de

basculement avait été proposée également de façon exceptionnelle en 2012.
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Annexes

Un enjeu pour l’assureur et l’employeur

Communication

Les nouvelles obligations

Employeur

Le code de la Sécurité sociale est complété par l’article L. 137-11-2 : « L’employeur notifie annuellement

[…] déclaration […] identité de ses salariés ou mandataires sociaux […] montant des droits [...] »

Conditions de conformité de l’employeur :

 Envoi d’une déclaration à l’autorité compétente

 Arrêt de l’accord des droits une fois le plafond atteint

Que déclare-t-on ?

L’employeur adresse une déclaration sociale nominative (DSN) qui

indique l’identité des bénéficiaires et les droits acquis au cours de

l’année considérée par bénéficiaire.

A qui déclare-t-on ?

A quelle fréquence 

déclare-t-on ?
L’employeur adresse une DSN chaque année.

L’employeur adresse une DSN à un organisme désigné par le

ministre chargé de la Sécurité sociale (organisme désigné par

arrêté et toujours en attente) qui contrôle l’acquisition de droits

par bénéficiaire, veille à ce que le plafond de 30 points ne soit pas

atteint et possède une vision tous employeurs confondus.
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Annexes

Un enjeu pour l’assureur et l’employeur

Communication

Les nouvelles obligations

Bénéficiaire 

présent dans 

l’entreprise

Quand

 Chaque année ou sur demande

Quoi

 Conséquences d’une cessation d’emploi, droits acquis au cours de

l’année et conditions d’utilisation, d’acquisition et traitement futur

Bénéficiaire 

ayant quitté 

l’entreprise

Assureur

Le code des assurances est complété par l’article L. 143-0 : « L’assureur informe le bénéficiaire, chaque

année […] sur demande, […] droits qu’il a acquis […] conditions […] bénéficiaires ayant quitté l’entreprise

[…] droits acquis […] conditions […].»

L’assureur a donc une obligation de communication auprès des bénéficiaires du régime mis en place

par l’employeur.

Ayant droit d’un 

bénéficiaire 

décédé

Quand

 Sur demande, et ce, au plus une fois par an

Quoi

 Montant des droits acquis et conditions d’utilisation et de traitement

futur

Quand

 Sur demande, et ce, au plus une fois par an

Quoi

 Montant des droits acquis et conditions d’utilisation et de traitement

futur

Il n’est pas le garant des versements en cas d’insuffisance 

monétaire du fonds lors de la faillite de l’entreprise
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Annexes

Un enjeu pour l’assureur et l’employeur

Pénalités de non-conformité

Les nouvelles obligations

L’ordonnance de transposition de la Directive Européenne et la Loi PACTE ne font pas explicitement

mention aux pénalités encourues en cas de non-conformité au nouveau cadre fiscal et social pour les

nouveaux Article 39. Toutefois, nous pouvons raisonner in abstracto du cadre favorable actuel.

Conditions de conformité de l’employeur :

 Mise en place d’un régime respectant les critères d’âge, d’ancienneté, de salaire, de statut, de 

performance et d’acquisition progressive et de revalorisation des droits

 Mise en place d’un PERCO ou Article 83 pour l’ensemble des salariés

 Envoi d’une DSN à l’autorité compétente

 Arrêt de l’accord des droits une fois le plafond atteint

 Contribution fondée sur cotisations versées par l’employeur

Employeur

L’employeur qui ne respecte pas ces critères se situera en dehors du

cadre fiscal et social d’un régime L. 137-11-2. Les droits accordés

seront considérés comme du salaire annuel, avec application du

cadre fiscal et social correspondant en conséquence. En cas de

dépassement du plafond de 30%, l’employeur possède un risque

URSAAF.

Que se passe-t-il 

en cas de non-

conformité ?
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Ressources utiles 
Contacts

 Contacts

 Ressources utiles
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Pour vous aider à comprendre les nouvelles obligations
Ressources utiles

Ressources utiles

Article 197 de la Loi Pacte relatif à la transposition de la Directive Européenne 2014/50/UE 

Publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 au Journal Officiel

Lien ici

Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite 

supplémentaire

Publication de l’ordonnance au Journal Officiel

Lien ici
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Pour vous aider à comprendre les nouvelles obligations
Contacts

Contacts
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Jérémie Lévy, Directeur – Actuariat, Rétribution & Analytique – Capital Humain

Tél. : +33 (0)1 58 37 96 70 /  Portable : +33 (0) 6 85 50 19 34

E-Mail : jerlevy@deloitte.fr

Franck Chéron, Associé responsable Actuariat, Rétribution & Analytique – Capital Humain

Tel. : +33 (0) 1 40 88 71 19 / Portable : +33 (0) 7 89 46 00 92

E-Mail : fcheron@deloitte.fr

Philippe Burger, Associé responsable Capital Humain

Tel. : +33 (0)1 40 88 24 60 / Portable : +33 (0) 6 03 36 41 59

E-Mail : phburger@deloitte.fr

Fabien Richard, Associé co-responsable Capital Humain

Tel. : +33 (0)1 40 88 28 31 / Portable : +33 (0) 6 74 00 56 93

E-Mail : frichard@deloitte.fr

Nicolas Meurant, Avocat Associé responsable Global Rewards – Actionnariat 

Tél. : +33 (0)1 40 88 71 69

E-Mail : nmeurant@taj.fr
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Conditions d’utilisation

Date de mise à jour : 15 juillet 2019

Version : 2.0

Conditions d’utilisation - Utilisation du contenu

Sauf indication contraire dans le contenu concerné, et sous réserve que vous respectiez toutes vos obligations au titre des présentes Condition d'Utilisation, vous êtes autorisé à consulter, 

copier, imprimer et distribuer (mais non à modifier) le contenu du présent guide, sous réserve (i) que cette utilisation se fasse à des fins informatives et non commerciales uniquement et 

(ii) que toute copie que vous puissiez faire du contenu inclut l'avis de droit d'auteur ou tout droit lié au contenu.

Exonérations et limites de responsabilité

Le présent guide contient uniquement des informations générales et nous ne fournissons pas, par ce biais, de conseils ou services professionnels. Avant de prendre toute décision ou 

mesure pouvant affecter votre situation financière ou commerciale, vous devez consulter un conseiller professionnel qualifié.

Certains liens visibles dans le présent guide peuvent vous rediriger vers d’autres sites internet, ressources ou outils mis à disposition par des tierces parties sur lesquelles nous n’avons 

aucun contrôle, en ce compris, sans limite, par d’autres entités membres du réseaux Deloitte ou par le personnel de ces entités. Nonobstant ce qui précède, nous n’engageons aucune 

déclaration ou garantie, expresse, ou implicite, relative à ces sites internet, ressources ou outils et les liens vers ces sites internet, ressources ou outils ne devront pas être considérés 

comme une approbation de ces sites ou de leur contenu.

Les exonérations et limites de responsabilité susvisées sont applicables à nous et à toute autre entité du réseau Deloitte ainsi qu’à nos employés respectifs.

Les exonérations et limites de responsabilité susvisées sont applicables dans la limite prévue par la législation contractuelle, juridique ou délictuelle (en ce compris, sans limite, relative à la 

négligence) ou de toute autre nature.
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Deloitte, dans le monde

N°1
des services professionnels

dans le monde

43,2 milliards
USD de CA en 2018

+ de 286 000
collaborateurs répartis

dans plus de 150 pays

EUROPE  

MOYEN-ORIENT  AFRIQUE

99 500
collaborateurs

AMÉRIQUES

125 000
collaborateurs

ASIE PACIFIQUE

61 500
collaborateurs

Deloitte, en France

11 900

COLLABORATEURS  ET ASSOCIÉS

1 275 ME

DE CA EN 2018

20

IMPLANTATIONS

DEUX MARQUES  EN FRANCE

• DELOITTE :

AUDIT ET CONSEILS

• TAJ : JURIDIQUE ET FISCAL
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Notre expertise en Capital Humain

TRANSFORMATION RH

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DE LA 

FONCTION RH : ORGANISATION, PROCESS, SI

Dans un environnement marqué ces dernières années par la 

modification du rapport au travail, la fonction RH est désormais 

évaluée sur sa capacité à engager et à accompagner les 

transformations au sein de l’organisation,  tant au niveau de

l’expérience employé que des approches et outils analytiques et

prédictifs.

ACTUARIAT, RÉTRIBUTION, ANALYTIQUE

ALIGNER LA POLITIQUE DE RÉTRIBUTION AVEC LA STRATÉGIE EN S’APPUYANT 

SUR DES DÉCISIONS ÉCLAIRÉES GRÂCE À DU BENCHMARK ET DE L’ANALYTICS

L’émergence de nouveaux risques renforce l’importance stratégique pour les 

entreprises d’optimiser l’allocation de leur capital. Dans le même temps, les 

programmes de rétribution et de gratification doivent récompenser la performance et la 

création de valeur.

TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS ET TALENTS

METTRE L’HUMAIN AU CŒUR DES PROJETS DE TRANSFORMATION OU DE 

RÉORGANISATION POUR UNE PERFORMANCE ÉQUILIBRÉE ET DURABLE

Les nouvelles technologies, l’évolution des marchés et un environnement réglementaire  

contraignant sont des facteurs de transformation des organisations et des hommes.  

Les talents, le management et la culture d’entreprise deviennent des maillons 

essentiels pour réussir la mise en œuvre de la stratégie.

FUSIONS & ACQUISITIONS 

OBSERVATOIRE CAPITAL HUMAIN

FORMATION ET DEVELOPPEMENT

Améliorer la performance des organisations à travers ses femmes et ses hommes
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A propos de Deloitte 

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), société de droit anglais (« private
company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. 
DTTL (ou « Deloitte Global ») ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus sur notre réseau global de firmes membres : 
www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels 
sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

Deloitte fournit des services professionnels en audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, juridique & fiscal et expertise 
comptable à ses clients des secteurs public et privé, quel que soit leur domaine d’activité. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du Fortune 
Global 500® companies à travers un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, et allie des compétences de niveau international à un 
service de grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes. Pour en savoir plus sur la manière dont nos 
264 000 professionnels make an impact that matters (agissent pour ce qui compte), connectez-vous et échangez avec nous sur Facebook, 
LinkedIn ou Twitter.

En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous 
secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les ETI et PME. Fort de l’expertise de ses 11 300 
collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit & assurance, consulting, financial advisory, risk
advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les 
exigences de notre environnement.
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