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Veille internationale
Brésil
Le nouveau gouvernement de Jair Bolsonaro reprend le projet de réforme des retraites entamé par
son prédécesseur. Le système de retraite par répartition, la Previdência social, accuse un important
déficit depuis plusieurs années dû au vieillissement de la population, ce qui contribue à accroître un
déficit public déjà élevé. L’objectif est de faire passer le nombre d’années de cotisations de 35 ans
à 40 ans pour obtenir une retraite à plein taux, ainsi que de privatiser le système de retraite. Des
manifestations encensant cette réforme austère ont été organisées par le gouvernement.
https://www.lesechos.fr/monde/ameriques/bolsonaro-mobilise-la-rue-en-faveur-de-la-reformedes-retraites-au-bresil-1025210
Gabon
La Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon reviendra au paiement trimestriel des pensions, tel
qu’il était fait avant 2014. Le Gabon ayant un système de retraite par répartition, le décalage entre
le recouvrement des charges auprès des entreprises ou de l’État et le versement des pensions aux
bénéficiaires aurait pu contribuer à ce que sa trésorerie soit déficitaire. Les 4000 retraités
catégorisés comme grabataires (ceux qui sont frappés d’une incapacité d’au moins 75%) ne sont pas
concernés par la mesure et continueront à recevoir leurs prestations mensuellement.
https ://fr.infosgabon.com/pensions-et-rentes-au-gabon-les-retraites-satisfaits-pour-le-paiementtrimestriel/
Pays-Bas
Après quelques années de négociations, le gouvernement néerlandais, les syndicats et les
associations représentant le patronat sont arrivés à une entente pour réformer le système de
retraite du pays. Parmi les modifications envisagées, l’âge de la retraite, actuellement de 66 ans et
4 mois, augmentera à partir de 2022 selon l’espérance de vie. Également, les employés occupant
des emplois pénibles pourront partir plus tôt à la retraite, il sera plus facile pour les travailleurs
indépendants d’épargner et les fonds de pension privés auront une plus grande latitude pour ajuster
les prestations selon les conditions économiques.
https://finance.yahoo.com/news/reforms-dutch-pension-system-agreed-102925455.html
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Organisations internationales
Les actifs dans les fonds de pension des pays de l’OCDE atteignaient un total de 27,6 billions USD en
2018, soit une baisse de 4 % par rapport à 2017. En comparaison, ceux du Canada ont augmenté de
2,9 %. Les rendements réels ont diminué pendant cette période dans la majorité des pays de l’OCDE,
sauf pour le Canada, le Danemark, l’Islande, Israël et l’Australie. Plus précisément, le marché des
actions a connu de très faibles résultats lors du dernier trimestre de 2018.
http://www.oecd.org/pensions/private-pensions/Pension-Funds-in-Figures-2019.pdf
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