
CHAPITRE I: INTRODUCTION 

CHAPITRE I : INTRODUCTION 

 

 

Le 3 juin 2003, la France s’est trouvée en présence de grèves dues au changement de 

réforme en référence au système de retraite. Une part de la population française n’était pas 

d’accord et les manifestations ont perduré plusieurs jours. Le premier ministre Jean Pierre 

Raffarin a dit qu’il n’avait pas le choix et que la réforme devait se mettre en route pour 

soutenir le système de retraites.  

 

La réforme a été lancée comme une grande cause nationale avec le devoir de sauver le 

système par répartition et qu’il était impératif d’agir au plus vite. Ces dernières lignes nous 

interloquent en voyant qu’un pays beaucoup plus développé que ceux de l’Amérique Latine 

appelle à une nouvelle solution pour un système qui au Mexique par exemple, a déjà été 

changé bien avant du fait de l’incapacité du système ancien à soutenir la population âgée .  

 

De plus, durant un stage au Crédit Lyonnais Asset Management j’ai eu l’opportunité de 

travailler avec des clients chiliens, des Administrateurs de Fonds de Pension (AFP).  Mes 

devoirs comme stagiaire en tant que recherches sur les fonds de pension et les OPCVM en 

Amérique Latine m’ont permis de me rendre compte de l’importance que représente le 

système de retraite par capitalisation pour les pays. 

 

Le troisième point important est que l’opportunité de faire mes études dans un programme 

international, en cycle Franco-Mexicain, m’a donné l'occasion de comparer les 
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dissemblances culturelles et dans ce cas d’analyser les différentes politiques faites pour le 

développement économique du pays. 

 

 

1.1 Problématique 

 

La France se trouve aujourd’hui en présence de problèmes démographiques et le système 

de retraite par répartition est entaché de problèmes financiers ces dernières années. Le 

gouvernement a fait des changements pour faire face à ces obstacles avec la modification 

des facteurs (âge, cotisation, etc.) d’un système créé depuis un demi siècle dont les 

conditions d’aujourd’hui sont complètement différentes de celles du passé (i.e. 

démographie, population active).  Un exemple de ces changements est la nouvelle réforme  

où a été modifié le système en passant de l’âge de départ de 60 ans à 65 ans pour avoir une 

retraite à taux plein. 

Les exemples constatés à l’extérieur sont que différents pays ayant du faire face à ces 

problèmes ont modifié ou changé complètement les systèmes par capitalisation. Beaucoup 

de pays ont vu que le système de répartition n’est pas une solution adéquate pour la retraite 

et comme conséquence ils ont changé ou donné des alternatives pour soutenir la population 

âgée. La France reste toujours avec son système qui fonctionne complètement par 

répartition et devient le seul pays développé à ne pas avoir une option à capitalisation dans 

le système des retraites. 

Les études faites par des organisations non gouvernementales précisent que les systèmes de 

sécurité sociale sont en crise sauf ceux qui ont comme base le système de fonds de pension.  
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Les personnes prennent conscience que le système a chaque fois recours à des ajustements, 

les gens doivent travailler de plus en plus et en même temps reçoivent chaque fois moins 

pour la retraite ce qui nous interpelle sur la question de savoir si le système actuel est la 

meilleure option pour le peuple et pour le pays même. 

 

 

1.2 Objectif Général 

 

Le but du mémoire est de savoir si l’implémentation du système de fonds de pension est 

une bonne option pour remplacer le système actuel des retraites par répartition en France. 

Le système de fonds de pension à prendre comme modèle sera celui implémenté au Chili 

parce qu’il a eu une réussite très importante pour le pays, il a été pris comme modèle de 

référence pour d’autres pays qui ont aussi réussi, et parce qu’il a plus de vingt ans 

d’existence 

 

 

1.3 Objectifs spécifiques 

 

• Analyser si le système par répartition peut continuer à soutenir la population 

 âgée mais également les problèmes actuels et l’impact qu’il aura sur le futur. 

• Voir si les options actuelles à capitalisation peuvent devenir le système des 

 retraites pour le pays. 
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• Étudier le système chilien dans sa structure et son fonctionnement à prendre 

 comme modèle à suivre. 

• Étudier les résultats de la transition du système de fonds de pension en Chili.   

 

 

1.4 Justification de l’étude 

 

Il faudra observer si le changement des différents facteurs dans le même système peut faire 

prospérer l’avenir des retraites ou si les modifications des différents facteurs ont seulement 

transformé le problème sans pour autant le résoudre.  

 

 

1.5 Portées et limites 

 

1.5.1 Portées 

 

Dans ce mémoire, nous essayerons  de trouver  une solution à  l’actuel système de retraites 

avec l’implémentation du système de fonds de pension. Premièrement, nous expliquerons  

les problèmes que posent le système actuel en France, ensuite, nous  présenterons  le 

remplacement de ce système par le modèle de retraites chiliens.   

Ainsi, le lecteur aura une compréhension globale des problèmes du système à répartition 

ainsi que du  futur qui attend la  France. Mais c'est essentiellement l'avantage que pourra 

avoir le pays avec un système à capitalisation que le lecteur verra par ce mémoire. 
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1.5.2 Limites 

 

Le mémoire se limitera à essayer de trouver l’implémentation la plus adéquate pour la 

France. Essentiellement, nous verrons  qu’il est préférable de prendre le modèle déjà 

existant au Chili, et d'observer  les avantages et désavantages que ce modèle présente en le 

confrontant au système de répartition actuel en France.  

 

 

1.6 Organisation de l’étude  

 

Le mémoire sera abordé en quatre parties pour voir  si l’implémentation des fonds de 

pension est une bonne option pour les retraites en France. 

 

Le deuxième chapitre, la Marque Théorique, sera abordé en trois parties. La première partie 

explicitera le système actuel de retraites en France. La deuxième partie présentera les 

possibilités qu’il y a pour les personnes qui souhaitent compléter leur retraite à travers des 

systèmes de capitalisation accessibles pour la population. La troisième partie exposera les 

systèmes des retraites dans les pays de l’Europe de l’Ouest, les Etats-Unis, le Brésil et le 

Mexique. Le troisième chapitre décrira  la méthodologie utilisée pour la réalisation du 

mémoire. Le quatrième chapitre va montrer les résultats dérivés de la méthodologie 

appliqué et l’impact de l’implémentation du système de fonds de pension en France. 

Finalement, dans le cinquième chapitre, nous  donnerons  les conclusions du mémoire suivi 

par les recommandations de cette étude 
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