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Veille internationale
Danemark
Lors de sa participation au Global Green Growth Forum (3GF), en juin dernier à Copenhague,
PensionDanmark, l’un des 50 plus grands fonds de pension en Europe, a présenté sa stratégie
d’investissement dans l’infrastructure durable afin d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur
le climat. Le modèle danois dit « mixte », qui combine le Fonds public d’investissement et les fonds
de pension privés, a été présenté comme levier de financement de la transition écologique (parc
éoliens, centrales électriques de biomasse, bâtiments durables, etc.). À cet égard, PensionDanmark
vient de concrétiser son engagement en investissant massivement, avec 18 autres investisseurs
institutionnels, dans une nouvelle usine de biomasse dans le comté de Kent, en Angleterre.
https://www.pensiondanmark.com/en/
France
Le Comité de suivi des retraites (CSR) a récemment remis au Premier ministre Valls son rapport
annuel. En plus de rappeler les travaux du Conseil d’orientation des retraites (COR), l’avis du CSR
privilégie une « réflexion active » sur les nouveaux modes d’indexation des pensions. Le CSR
souligne, qu’en 45 ans, la situation des personnes âgées s’est améliorée grâce à la montée en charge
des régimes complémentaires et de base, à tel point que la proportion de retraités sous le seuil de
pauvreté est plus faible que le taux de pauvreté mesuré pour l’ensemble de la population. Or, dans
l’hypothèse d’une croissance faible et d’un chômage soutenu, la situation pourrait changer car « le
taux de remplacement du salaire par la retraite s’inscrirait sans doute à la baisse ». Les retraités
s’exposeraient alors à une plus grande pauvreté.
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2016/07/11.07.2016_3eme_avis_du_comite_de_suivi_des_retraites.pdf
Suisse
Le Conseil Suisse des aînés (CSA) s’est récemment prononcé, avec une forte majorité, en faveur de
la réforme des retraites de l’initiative AVS-Plus, qui vise entre autres à augmenter de 10 % les rentes
du 1er pilier. Selon le CSA, cette initiative veut permettre une vieillesse décente aux retraités suisses
en renforçant le pilier le plus ancien, le plus solide et le plus solidaire de la prévoyance vieillesse. La
Fares, la plus grande fédération suisse regroupant les mouvements de retraités et de l’entraide au
plan national, régional et local, appuie également l’initiative, en soutenant qu’il s’agit là d’un
symbole fort du pacte social. La Fares rappelle que les rentes AVS n’ont pas augmenté depuis 1975,
alors qu’elles sont indispensables pour 80 % des retraités. Les citoyens suisses devront voter le 25
septembre par voie de référendum.
http://www.fares.ch/
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