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La loi PACTE promulguée le 22 mai 2019 a mis en place un Plan d’Epargne
Retraite (PER) destiné à simpliﬁer, harmoniser et assur3437er la portabilité
des produits d’épargne retraite existants : Madelin, Article 83, PERP, Perco,
Assurance-vie. Avec 4,5 millions de souscripteurs et un encours de 32
milliards d’euros, le PER individuel ou collectif est devenu un produit
d’épargne incontournable. Le projet d’un produit d’épargne retraite paneuropéen (PEEP) reste à l’étude.
La loi PACTE a également complété le dispositif des Fonds de retraite
professionnelle supplémentaire (FRPS) qui permet aux Assureurs de
bénéﬁcier d’un cadre prudentiel plus favorable à la gestion d’actifs de long
terme, avec un impact positif sur leur ratio de solvabilité.
L’enjeu de ce cadre légal est la consolidation des systèmes de retraite en
ﬂéchant l’épargne vers des produits d’épargne long terme, tout en assurant
une protection des actifs, et le développement de régimes de capitalisation.
Cet atelier présentera les dernières orientations à la suite de la réforme de
l’épargne retraite de 2019 et le nouveau régime des FRPS par des acteurs du
conseil, de l’assurance et de la gestion d’actifs.
Public visé :
-> Banques, Assurances, Sociétés de gestion
- Direction Générale
- Directions Marketing, Commerciale
- Directions de la conformité RCCI/ RCSI
- Directions juridiques
-> Avocats et Conseils
-> Monde académique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Analyser la réglementation et les orientations de l’épargne retraite
Cerner les enjeux opérationnels pour les intervenants
Obtenir les meilleures pratiques d’acteurs impliqués dans l’épargne
retraite

COMPÉTENCES VISÉES

Epargne retraite

FRPS
Gestion d’actifs

PRÉREQUIS

Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Livret d’accueil
Supports de présentation
Echanges avec les intervenants
Formation à distance

PROGRAMME
9h00

Introduction
Intervenants: Brice Mégard (AEFR)

9h05

Panorama de l’épargne retraite
Intervenants: Quentin Logié (EY Société d’Avocats) / Vincent Dupriez (EY)
-Evolution règlementaire
-Le PER, 2 ans après
-Le FRPS, nouveau véhicule de l’épargne retraite

9h45

Les enjeux d’un FRPS pour un assureur
Intervenants: David Miseray (CNP Assurances)

10h15

Les impacts de l’épargne retraite pour la gestion d’actifs
Intervenants: Arnaud Schwebel (BNP Paribas AM)

10h45

Conclusion / Q&A / Echanges avec les intervenants
Intervenants: Edouard-François de LENCQUESAING (AEFR)

