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OBJECTIF DE LA COMMUNICATION

Introduire le débat sur l’opportunité

de la mise en place des fonds de pension

Dans l’espace FANAF en commençant

par la création d’un fonds de pension

pour le personnel des sociétés membres

de la FANAF.
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PLAN DE COMMUNICATION

I - LES ASPECTS GENERAUX DES FONDS DE

PENSION

II- L’OPPORTUNITE  DE  LA  MISE  EN PLACE DES  

FONDS DE PENSION DANS L’ESPACE FANAF

III-PROPOSITION     D’APPROCHE     POUR    LA

CREATION   D’UN  FONDS PENSION POUR LES

SOCIETES MEMBRES DE LA FANAF                
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I. LES ASPECTS GENERAUX  DES FONDS

DE PENSION

I.1 QUE RECOUVRE LE TERME « FONDS DE PENSION » ?

I.2 LES PARTIES PRENANTES

I.3  LES TYPES DE FONDS DE PENSION ET LEUR 

TECHNIQUE DE GESTION

I.4  FONDS DE PENSIONS ET ASSURANCE VIE

I.5  QUELQUES STATISTIQUES DES FONDS DE PENSIONS

DANS LE MONDE
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I.1- QUE RECOUVRE LE TERME « FONDS

DE PENSION » ?
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Rente Viagère

ou

Pension

un fonds de pension est une entité dotée d’un

statut juridique propre ayant pour objet la collecte

de l’épargne des adhérents pour la placer aux

meilleures conditions du marché et la reverser à

ceux-ci sous forme de pension lorsqu’ils sont à la

retraite.
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Entité   

Ayant pour 
objet

Collecte

de 

l’épargne



I.2 - LES PARTIES PRENANTES
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Les parties prenantes
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Les 

adhérents

Le  

Sponsor

Le

Gestionnaire

Actifs ou retraités

L’entité contractante 

(l’entreprise)

- Compagnies d’assurances;

- Institutions de prévoyance

- Organismes agréés

- sponsors 



I-3 Les types de fonds de pension et leur

techniques de gestion
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Les fonds de pension sont dans leur grande majorité

gérés par la technique de capitalisation.
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I.1.1-Technique de gestion 



a) Les fonds de pension à prestations définies

ou Defined Benefits (DB)

Cotisations = ?
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I.1.1 – Types de pension

Prestations

Connues dès  

l’adhésion 

- Cotisations non 

connues à  l’avance

- Etudes actuarielles 

périodiques nécessaire 

Prestations

= 

% du 

dernier 

salaire



b) Les fonds de pension à cotisations définies

ou Defined Contributions (DC)

Montant cotisations connu
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Prestations = ?
Pour chaque adhérent, on 

connaît le montant exact  de   

la cotisation  = % du salaire  

répartie entre le salarié et 

l’employeur 
Prestations connues 

définies en fin de 

carrière 

= 

Epargne Acquise



Fonds à prestations définies ou 

fonds à cotisations définies ?

- Les fonds à prestations définies dominent

encore.

- Une montée en puissance des fonds à cotisations

définies dépassant même parfois les fonds à

prestations définies dans certains pays.

- Une tendance à la conversion des fonds DB en

fonds DC observée suite à la récente crise

financière.
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I-4. FONDS DE PENSION ET ASSURANCE VIE
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Fonds de pension et Assurance vie :

Principaux éléments de différentiation :

• Le cadre réglementaire

• Le caractère irrévocable des engagements d’une 

compagnie d’assurance vie.

• La longue durée des engagements des fonds de 

pension avec l’absence de rachat et d’avance
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I-5 QUELQUES STATISTIQUES DES FONDS DE

PENSION DANS LE MONDE
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Source des données :

- l’Organisation de Coopération et de   

Développement Economique (OCDE). 

- Les statistiques complètes peuvent être 

consultées sur le site www.oecd.org
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1.6.1  La richesse des fonds de pension
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Richesse des fonds de pension 

En 2011, dans les 34 pays de l’OCDE :
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Richesse  

des fonds

de pension

≈

20 600 

USD

= 74% du PIB 

des 34 pays 



Ratio actifs FP/PIB des 6 pays de l’OCDE ayant plus de 

1000 USD d’actifs de fonds de pension + AF. SUD

21



Part  actifs fonds de pension des 6 pays de l’OCDE ayant 

plus de 1000 USD d’actifs.
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1.6.2 - La part des fonds de pension dans les 

actifs des plans de retraite privés   
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Part des fonds de pension 

dans les retraites privées

En 2011 dans les pays de l’OCDE, les plans de

retraites privés (y compris les fonds de pension)

représentaient au total :

32 100 Milliards USD
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Répartitions des actifs de retraite privées par acteurs :
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1.6.3 - Répartition des actifs des fonds de 

pension par type d’actifs
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Répartition des actifs des fonds de pension par 

type d’actifs

En 2011, dans les pays de l’OCDE,

l’essentiel des actifs des fonds de pension étaient

investis en obligations et actions avec une plus

grande préférence pour les obligations

Cependant certains pays on observe le contraire :

- Australie (49,7% et 9%),

- Finlande (41.3% et 35.4% )

- les États-Unis(45.7 % et 22,3% )
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II.L’OPPORTUNITE DE LA MISE EN PLACE DES FONDS DE

PENSION DANS L’ESPACE FANAF ET LA CREATION D’UN

FONDS DE PENSION POUR LES SOCIETES MEMBRE DE

LA FANAF
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Opportunité 

de la mise en place des fonds de pension 

Constat en zone FANAF :

- le faible financement de l’économie de

la zone à travers l’épargne longue

- Le déséquilibre des systèmes publics de

retraite mono-régime de la plupart des

pays de la FANAF
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Opportunité 

de la mise en place des fonds de pension 

Etats généraux de l’assurance vie :

Résolution n°15 :

« la gestion des régimes complémentaires de

retraite doit être une gestion de type privée

confiée aux :

- Assureurs vie privés,

- Fonds de pension

- Institutions publiques de retraite ». 30



Opportunité 

de la mise en place des fonds de pension 

Il ressort :

les fonds de pension constituent une

solution de choix :

- dans le financement de l’économie

mondiale à travers l’épargne longue

- dans la recherche de l’équilibre des

systèmes publics de retraite.
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Opportunité 

de la mise en place des fonds de pension 

En claire :

la mise en place des fonds de pension est opportune.

L’opportunité avait été déjà admise depuis fort

longtemps par les assureurs vie de la zone en 2007 à

l’occasion des états généraux de l’assurance vie.
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Opportunité 

de la création d’un fonds de pension pour

les sociétés membres de la FANAF            

- Nous ne devons pas être les cordonniers mal

chaussés;

- Nous devons inspirer la création des fonds

de pension pour être aux commandes le moment

venu dans leur mise en place;

- Nous avons un bon exemple, celui des banques

(la CRRAE-UMOA). Pourquoi ne pas

essayer ? 33



L’exemple de la Caisse de Retraite par Répartition des 

Agents d’Encadrement  de  l’UEMOA  

Création : La CRRAE-UMOA, a été créée à l’initiative de la 

BCEAO  en Janvier 1985 

Objet :   gérer au profit de ses participants et leurs ayants-

droits un système de retraite  comprenant : 

- Le Régime de retraite par Répartition du

Personnel Cadre (RRPC) ; 

- Le Régime de Retraite complémentaire du

Personnel Non Cadre (RCPNC);

- Le Régime de Retraite Volontaire par  

Capitalisation (RVC).
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L’exemple de la Caisse de Retraite par Répartition des 

Agents d’Encadrement  de  l’UEMOA  

- Fonds Autonome d’Assurance Maladie (FAAM)

Objet :

assurer la couverture maladie des retraités du

RRPC et de leurs ayants-droits
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L’exemple de la Caisse de Retraite par Répartition des 

Agents d’Encadrement  de  l’UEMOA  

Entreprises admissibles :

- Banques et établissements financiers de

l’UEMOA,

- Institutions multinationales africaines

dont sont membres des Etats de

l’UEMOA et dont le siège est situé dans

l’un des Etats membres.
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L’exemple de la Caisse de Retraite par Répartition des 

Agents d’Encadrement  de  l’UEMOA  

Technique de gestion :

- Pour les deux premiers régimes; c’est un

système à points gérés par répartition

- Le régime volontaire est géré par

capitalisation
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L’exemple de la Caisse de Retraite par Répartition des 

Agents d’Encadrement  de  l’UEMOA  

Administration:

La CRRAE-UMOA est administrée et gérée :

- un Conseil d’Administration

- un Directeur Général assisté d’un Secrétaire

Général.

Le PCA est nommé par le Gouverneur de la BCEAO.

38



II. PROPOSITION D’APPROCHE POUR LA

CREATION D’UN FONDS PENSION POUR LE

PERSONNEL DES SOCIETES MEMBRES DE LA FANAF

39



Esquisse d’un fonds de pension pour les sociétés 

membres de la FANAF                    

Organisation  

Création : le Fonds d’Epargne Retraite du Personnel des 

Société Membres de la FANAF (FERPSMF) sera crée à 

l’initiative de la FANAF.  

objet :  gérer au profit du personnel des sociétés 

membres de la FANAF un système obligatoire

de retraite par capitalisation.     

• Administration : un Comité de  Surveillance (CS) et 

l’Assemblée Générale des Participants 
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Esquisse d’un fonds de pension pour les sociétés 

membres de la FANAF                    

Composition du  Comité de Surveillance :

- les membres du Bureau Exécutif de la FANAF et

complété par deux membres choisis parmi les

participants pour leur expertise en matière de gestion

des plans de retraite.

- Présidé par le Président de la FANAF, si non  tout 

autre participant, Directeur Général d’une société 

membre de la FANAF et nommé par l’AG de la

FANAF.  

- Géré au quotidien par un D.G nommée par le CS  
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Esquisse d’un fonds de pension pour les sociétés 

membres de la FANAF                    

Les caractéristiques du plan retraite    

- Plan à cotisations définies

- Pour chaque participant, le Fonds va ouvrir un compte

individuel alimenté par les cotisations reparties entre le

salarié et son employeur.

- Le plan sera multi-supports dont une partie en francs 

CFA et l’autre en unités de compte. 42



Esquisse d’un fonds de pension pour les sociétés 

membres de la FANAF                    

Les caractéristiques du plan retraite    

• La partie en francs sera revalorisée à un taux d’intérêt 

garanti de 3,5% auquel va s’ajouter une participation aux 

bénéfices.

• Il n’y aura pas de possibilité de rachat, ni d’avance avant la 

retraite sauf en cas de force majeur. 

• Les sorties se feront en Capital ou en rente au choix de 

l’agent retraité
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Proposition d’approche méthodologique

- Mettre en place un Comité de Suivi (CS) dont les membres 

seront choisis par le Bureau Exécutif de la FANAF.

- Ceux-ci éliront en leur sein un Président.

- Rédaction par le Comité de Suivi d’un cahier de charge en 

vue d’un appel d’offre pour  la création d’un fonds de pension 

pour les sociétés membres.
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Proposition d’approche méthodologique 

- Lancer un appel d’offre au niveau international

- Choix d’un consultant par le Comité de Suivi.   

- Recrutement  du personnel du Fonds (après choix du siège 

au cours d’une AG de la FANAF). 

- Démarrage du fonds.
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CONCLUSION 
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