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Annabelle PANDO

Un stock de 13 Mds€ d’épargne retraite ne serait pas remis à leurs bénéfi-
ciaires. Des voix s’élèvent pour que le cadre juridique de la déshérence soit 
adapté et que des mesures soient prises pour que les assureurs chargés 
de liquider les droits aient accès à des données fiables et puissent faire 
connaître leurs droits aux 13 millions de Français qui ont souscrit 
une retraite par capitalisation.

13 Mds€ : telle est l’estimation de l’encours 
des contrats épargne retraite en dés-
hérence, par l’Autorité de contrôle pru-
dentiel et de résolution (ACPR). Fichiers 
dégradés rendant les recherches impos-
sibles, bénéficiaires mal informés voire 
ignorants de leurs droits, etc., les causes 
sont nombreuses pour expliquer la dés-
hérence des contrats d’épargne retraite.

C’est dans ce contexte qu’une proposition 
de loi (proposition de loi relative à la dés-
hérence des retraites supplémentaires 
n° 2516) a été déposée sur le bureau de 
l’Assemblée nationale, afin de mettre en 
place un cadre législatif permettant de 
lutter contre la déshérence des contrats 
de retraite supplémentaire anciens. Dé-
battue en séance le 30 janvier dernier, la 
proposition portée par la députée d’Indre-
et-Loire Sophie Auconie a été rejetée.

Simultanément, le Comité consultatif du 
secteur financier s’est saisi de la question 
et a émis des recommandations rendues 
publiques le 3 février.

▪▪ Le paysage de l’épargne 
retraite

Les produits d’épargne sont utilisés par 
une partie croissante des Français. Selon 
la Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques (Drees), 
13,1 millions de personnes détiennent un 
contrat de retraite supplémentaire en 
cours de constitution auprès de sociétés 
d’assurance en 2017 (Drees, Les retraités 
et les retraites, édition 2019). Leur nombre 
progresse d’année en année. Contraire-
ment aux idées reçues, les rentes de re-
traite supplémentaire ne bénéficient pas 
aux personnes les plus fortunées : en 2017 
le montant moyen de la rente annuelle 
s’établissait à 2 340 €, soit 195 € par mois.
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