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Veille internationale
Danemark
Le fonds de pension des Danois, PensionDanmark, a vu sa politique de placement alternative
récompensée lors de la remise du prix mondial de l’immobilier IPE. Étant à sa deuxième édition, ce
prix reconnaît à PensionDanmark la qualité de sa gestion du risque et des objectifs à long terme
dans sa stratégie de placement en immobilier, surtout en ce qui a trait aux résidences étudiantes et
aux infrastructures pour les personnes de plus de 50 ans. Aussi, le jury a souligné le caractère
durable des immeubles construits, qui est assuré par un programme de développement durable et
une certification mise en place par le fonds de pension en 2017. Détenant 19 propriétés certifiées
pour leurs caractéristiques durables, le portfolio de PensionDanmark comprend 175 000 m2 de
surface, avec un 200 000 m2 additionnel projeté.
https://www.pensiondanmark.com/en/press/news-archive/2018/ipe-award-2018/
Espagne
Le mouvement de contestation de la réforme des pensions proposée par le gouvernement Rajoy se
transporte devant les tribunaux européens après avoir épuisé les recours judiciaires espagnols. La
Cour européenne des droits de l’homme a déclaré recevable l'action en justice intentée par
Domiciano Sandoval, fondateur et porte-parole du mouvement Marea Pensionista, contre l'État
espagnol pour violation du droit de préserver le pouvoir d'achat des retraités en haussant de
manière insuffisante les pensions depuis 2013. Une étude publiée par le syndicat général des
travailleurs soutient que les retraités espagnols ont perdu une moyenne de 670 euros en termes de
pouvoir d'achat entre 2010 et 2017.
http://www.lavanguardia.com/economia/20180403/442158941241/tribunal-europeo-demandapensionistas-derechos-humanos.html;jsessionid=UgKE8EuC4wPNv63a0ZSu5KNe8qt2CxiSVhUmatmZz__sbE6lbbD!1668942168
Europe
Le rapport 2018 sur l'adéquation des retraites de la Commission européenne analyse la façon dont
les pensions actuelles et futures contribueront à prévenir la pauvreté des personnes âgées et à
maintenir le revenu des hommes et des femmes pendant toute la durée de leur retraite. Malgré
une attention portée aux régimes de retraite par les États membres, beaucoup d’efforts sont à
réaliser puisqu’environ 18,2% des personnes âgées de 65 ans et plus de l’Union européenne sont
exposées au risque de pauvreté et d’exclusion sociale. De plus, selon le rapport, il importe de
continuer à étendre le champ d'application des régimes de retraite aux personnes exerçant un
travail atypique ou une activité non salariée et de promouvoir l'épargne-retraite complémentaire,
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en plus de mettre en place des mesures supplémentaires pour combler l’écart en matière de
pension entre les femmes et les hommes.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=752&newsId=9096&furtherNews=yes
Nicaragua
Le gouvernement de Daniel Ortega, au pouvoir depuis 2006, a décidé de renouer le dialogue social
après 5 jours de manifestations et d’affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. La vague
de contestation ayant fait au moins 28 morts s’est déclenchée après l’imposition d’un décret
présidentiel visant à réformer les retraites. Cette réforme prévoyait la hausse des cotisations des
employeurs et des salariés, en plus de diminuer de 5% les rentes afin de réduire le déficit de la
Sécurité sociale de 76 millions de dollars. La virulence de la répression a élargi le mouvement de
contestation, qui questionne la légitimité du pouvoir en place et réclame la démission du président
Ortega.
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/04/23/nicaragua-le-president-annule-la-reformedes-retraites-a-l-origine-de-manifestations-meurtrieres_5289108_3222.html
Suède
Une recherche effectuée à l’Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU) a
analysé l’effet de mesures incitatives pour le retour en emploi ou en établissement d’enseignement.
La politique suédoise étudiée est le programme de déduction continue : il a été implanté en 2009
et vise à encourager les bénéficiaires de rentes d’invalidité à utiliser leurs capacités de travail
résiduelles alors que les systèmes de plusieurs pays découragent les personnes déclarées invalides
à retourner sur le marché du travail. Les résultats montrent que les incitatifs financiers du
programme n’ont eu aucun effet sur le niveau d’éducation ou le taux d’activité des bénéficiaires.
https://www.ifau.se/en/Research/Publications/Working-papers/2018/financial-incentives-towork-for-disability-insurance-recipients---swedens-special-rules-for-continuous-deduction/
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