
Résumé : 

 

L'objectif  de ce mémoire est de démontrer que l’implémentation du système de fonds 

de pension est une bonne option pour remplacer le système de retraites par répartition en 

France.  

Le système français des retraites a de sérieux problèmes à soutenir la population âgée et 

le futur du fonctionnement du système par répartition devient très incertain. Les régimes 

voient leurs comptes devenir chaque fois plus déficitaires et pour le gouvernement, le 

poids du financement devient chaque fois plus lourd. En effet, l’arrivée de la génération 

du Baby-boom s’approche et la croissance du besoin de financement sera inévitable 

pour les années à venir. La continuation du système par répartition est illogique face aux  

problèmes qu’il engendre tant aujourd’hui que dans le futur. Le plus grand problème est 

que le gouvernement ne cherche pas de vraies alternatives pour améliorer la situation 

mais il essaye de modifier le système à travers des réformes qui changent l’orientation 

du problème mais ne le résolve pas. Les alternatives à capitalisation qui existent en 

France pour avoir une bonne retraite ne sont pas les meilleures options et sont loin de 

devenir le système approprié de retraite.  

Le modèle chilien de fonds de pension est une très bonne option pour le système des 

retraites en France. L’implémentation de ce système au Chili a donné une solution pour 

le système des retraites et est aussi devenu un facteur très important pour le 

développement du pays. En termes sociaux, les personnes sont bénéficiaires de plus 

d’argent durant la vie de travail ainsi qu'à la retraite. 

 

Les résultats au Chili sont impressionnants et la question de savoir s’il est possible 

d’implémenter le même système en France est oui. Le Chili avait un scénario plus 



pessimiste que celui de la France aujourd’hui au moment du changement, et en plus la 

France possède aujourd’hui des avantages financiers qui peuvent aider le changement 

du système. 

Les pays qui ont le système par répartition ont tous de problèmes financiers et les 

personnes actives et retraitées ne sont pas trop bénéficiées. Les différents pays qui ont 

pris comme exemple le modèle chilien pour leur système de retraite, ont eu un 

développement économique significatif et les retraités ont eu également des avantages.  

Les deux aspects, qui vont aider le pays, mise à part le fait de sortir du système 

déficitaire, sont que l’épargne de la population française sera investie dans leur propre  

pays et participera au développement. Le deuxième point est le plus important : les 

personnes pourront avoir une retraite plus juste correspondant à leurs efforts effectués 

pendant leur vie de travail. Les résultats dans l’économie vont être dévoilés après 

l’implémentation mais dans le scénario le moins optimiste les avantages amèneront un 

système éminemment préférable à l’actuel. 


