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Veille internationale
Danemark
Le premier ministre du Danemark a abandonné son plan de rehausser l’âge de la retraite de 67 ans
à 67,5 ans comme il l’avait prévu. Le parti du peuple Danois et les sociaux-démocrates se sont
opposés à cette mesure, ce qui empêchait le gouvernement d’obtenir une majorité en chambre sur
cette question. Selon la Confédération des syndicats du Danemark, 7 Danois sur 10 seraient
défavorables à un relèvement de l’âge de la retraite.
https://lo.dk/en/everyone-should-reach-retirement-age-while-still-in-good-health/
France
Selon la Caisse nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), la LURA (Liquidation Unique de Retraite de
base des régimes Alignés), entrée en vigueur le 1er juillet 2017, conduira globalement à des pensions
inférieures de l’ordre de 0,9 % pour les premières années de mise en œuvre et de 0,5 % à 0,4 % à
l’horizon 2050. Plus de 149 millions d’euros seront économisés d’ici 2020 grâce à cette réforme.
Cette mesure vise à modifier la méthode de calcul des rentes en simplifiant et en équilibrant les
retraites des mono-pensionnés et des poly-pensionnés, c’est-à-dire les travailleurs qui ont cotisé à
plus d’un régime de pension. En plus de cette rationalisation des retraites, le droit à l’information
et la coordination des régimes sont autant de trajectoires encourageantes pour la réforme Macron
visant l’harmonisation des 40 régimes de retraite obligatoires.
http://www.ifrap.org/retraite/retraites-des-polypensionnes-les-ambivalences-de-la-reforme-lura
Suède
Le plus important fonds de pension suédois qui finance les retraites d’environ 3,5 millions de
Suédois, AP7, a décidé de revendre les parts qu'il détient dans six entreprises accusées selon lui
d'enfreindre l'Accord de Paris sur le climat. Les entreprises sanctionnées sont ExxonMobil, Gazprom,
TransCanada Corp, Westar, Entergy et Southern Corp pour la violation de l'Accord approuvé par 195
pays en décembre 2015. L’Accord de Paris est l’une des règles qu’ils incluent dans leur évaluation
des investissements. Les entreprises ont été punies pour différentes raisons; alors qu’ExxonMobil,
Entergy et Southern Corp ont lutté contre l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris dans la législation
américaine, Gazprom cherche à exploiter le pétrole dans la partie russe de l’Arctique et TransCanada
Corp. souhaite construire de gros oléoducs en Amérique du Nord.
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL8N1JC55Q
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Organisations internationales
L’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) a rendu accessibles des
statistiques préliminaires sur les actifs des fonds de pension des États membres de 2016. Il en ressort
que les investissements ont augmenté dans 32 des 35 pays ayant participé à l’exercice. La plus
grande augmentation en termes d’investissements était en Corée, avec des investissements en
hausse de 26 %. Les actifs totaux des 35 États représentaient 55 % du PIB (182 % aux Pays-Bas) pour
un total de 25,4 trillions de dollars américains d’actifs. Les fonds de pension des États-Unis
investissaient pour 15 trillions à eux seuls. En 2016, les actifs des États participants à l’enquête
étaient surtout composés d’obligations et d’actions. Ces deux véhicules d’investissement
représentaient 75 % du portfolio de 18 des 27 nations participantes.
http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Funds-in-Figures-2017.pdf
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