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Description

* La place des régimes complémentaires

* Le rôle des mutuelles de santé
Flora Hermet (Responsable du département gouvernance
mutualiste, Groupe Vyv)

2 – Un bilan contrasté

Petite histoire de la mutualité et différenciation des types

* Près de 17 millions de retraités (droits directs et droits

de mutuelles

dérivés) perçoivent en moyenne une pension de l’ordre
de 1500 euros nets mensuels.

1 . Le rôle des mutuelles : simple assureur ?

* Un niveau de solidarité important

2 . L’accès à la complémentaire santé en France enjeux et

* Le niveau de vie moyen des retraités est légèrement
supérieur à celui des actifs

objectifs

* Le taux de pauvreté des retraités est inférieur à celui de

3 . Les actualités du monde mutualiste : généralisation de

l’ensemble de la population

la complémentaire santé, tiers payant, réseaux de soins,

* Environ

regroupements de mutuelles...

300

milliards

d’euros

sont

consacrés

annuellement aux retraites, soit un peu plus de 14% de la

4 .La gouvernance mutualiste : toujours différenciante ?

richesse nationale

5 . Les mutuelles et l’Europe : Solvabilité II

* Un système très largement basé sur la répartition (98%
Le rôle des retraites complémentaires

des prestations versées)
* Mais un système difcilement gouvernable
* Et des interrogations quant à l’effet des réformes passées

Frédérique Nortier-Ribordy (Secrétariat général du COR)

et à son équilibre
3 – La réforme en cours

L’objectif du cours est de revenir sur le rôle et la place
des régimes de retraite complémentaire dans le système
français et à approfondir à travers leur exemple et l’actualité

* Le choix de la répartition

récente (les débats sur la réforme du système de retraite) les

* Un régime universel

enjeux liés au pilotage d’un système de retraite.

* Les techniques de calcul des droits
* Le nancement du SUR
* Les différents modes de pilotage d’un système de retraite

1- Le système de retraite français

* L’âge de la retraite
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