
Ainsi, souscrire et financer un contrat de type « 

article 39 » répond aux exigences du législateur 

puisqu’il s’agit d’un contrat d’assurance. Reste 

donc à s’assurer que 20% de l’engagement du 

aux seuls retraités y est bien pré-financé. 

 

D’ici la fin de l’année, rapprochez-vous de 

votre interlocuteur habituel chez SIACI SAINT 

HONORE ou de la compagnie d’assurance 

en charge de la gestion de l’article 39, pour 

vérifier que les avoirs financiers dans ce contrat 

d’assurance suffisent à répondre  à l’exigence 

de l’ordonnance. Dans le cas contraire, versez 

dans ce contrat d’assurance une prime 

supplémentaire pour vous mettre au niveau 

requis par la sécurisation. Vos commissaires 

aux comptes certifieront ensuite le montant 

de l’engagement d’une part, et celui des actifs 

financiers détenus par le contrat d’assurance 

d’autre part.

Après l’échéance de 2017, voici celle de 

2020 à laquelle il faut se préparer
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our mémoire, le législateur a pris la 

décision, en ligne avec la réglementation 

européenne, de sécuriser les populations 

retraitées contre une éventuelle 

faillite de leur ancien employeur. 

Cette réglementation exige que 50% de cet 

engagement soit graduellement sécurisé au 

gré du calendrier ci-dessous et que 20% le soit 

avant fin 2020.

Quelle forme peut prendre cette sécurisation ? 

Trois outils permettent de se conformer à 

cette ordonnance :

• La mise en place d’une sureté réelle ou 

d’un nantissement

• La mise en œuvre d’une fiducie

• La souscription d’un contrat d’assurance 

vie collectif 
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Quel risque ?

Si cette sécurisation n’est pas avérée, à 20% l’URSSAF peut exiger une pénalité 

égale à 30% du montant non couvert.

Pour prévenir ce risque, et sans préjuger du comportement des URSSAF, notre 

préconisation est de sécuriser un peu au-delà des 20%.

Une solution immédiatement opérationnelle répondant aux exigences de 

l’ordonnance

L’association EPARINTER met à disposition de ses entreprises adhérentes 

souhaitant externaliser leurs engagements liés à un passif social (L137-11, 

IFC, Préretraite) :

• Une offre de contrats d’assurance collective souscrits et négociés 

auprès de grandes compagnies d’assurances

• Une offre de supports de gestion financière (UC) dédiés, conçue en relation 

avec les entreprises adhérentes sous une gouvernance rigoureuse :

 ◦ Adaptée à l’adossement de passif social

 ◦ Suivie et contrôlée par la commission financière d’EPARINTER

 ◦ Evolutive et personnalisable en fonction des souhaits et des 

contraintes d’investissement des entreprises adhérentes

EPARINTER c’est également un accès à : 

• Un club de réflexion autour de la gestion optimale du passif social 

des grandes entreprises, et de leur régime de retraite supplémentaire 

dans un environnement d’investissement socialement responsable

• Un reporting dédié sur les solutions de gestion financière retenues 

par l’entreprise

• Une veille juridique et financière 

• Un accès aux services actuariels et juridiques de SIACI SAINT HONORE

• Une gestion administrative en délégation des compagnies d’assurance

L’ensemble des contrats d’assurance étant prêts, l’adhésion à l’association 

et la mise en œuvre de la sécurisation peuvent être réalisés en une 

quinzaine de jours. 

Votre contact :

Thierry DE LA NOUE

Responsable Investment Consulting ERE

thierrydelanoue@s2hgroup.com

01 44 20 95 47

Notre préconisation est de sécuriser un peu 

au-delà des 20% exigés par le législateur.
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