La création de notre association a été un événement historique, une initiative pionnière au
niveau du secteur bancaire, rompant ainsi
avec l’attitude qui fait de la retraite un couronnement d’une carrière.
Ce qui est juste mais pas pour entrer immédiatement dans une période d’inactivité et
d’oisiveté dépressive effaçant cette image
misérable du retraité jouant aux cartes ou aux
dames aux coins des rues.
En effet, notre objectif est de :
• Consolider les relations d’amitié avec les
membres de l’Association ;
• Pérenniser les liens avec la grande famille
BMCE BANK ;
• Faire proﬁter notre institution de l’expérience
des membres de notre association ;
• Soutenir ses membres en situation difﬁcile
dans toute démarche ;
• Organiser des activités culturelles, des voyages…
Nous n’avons pas la prétention de jouer le rôle
du syndicat, mais notre souhait, vu notre
contribution à la prospérité de notre banque,
serait de mériter considération et encouragement.
Pour ce, nous, hommes et femmes qui avons
bâti et construit cette institution dont l’histoire

est jalonnée de succès, sollicitons la bienveillance
de notre Président Othman Benjelloun et
comptons sur la solidarité de nos collègues
encore en activité, et surtout sur la responsabilité sociale de la Banque dont le critère social
est un composant déterminant de son rating.
Nous avons, à maintes occasions, conﬁrmé
notre disposition à participer à l’insertion
professionnelle des nouvelles recrues.
Le lancement de ce modeste bulletin intérieur
améliorera, nous le souhaitons, la communication entre les retraités et leur association ainsi
qu’avec les préretraités à travers plusieurs
rubriques (courrier des retraités, informations
sur l’activité de l’Association, trait d’union
avec les services sociaux de la Banque…). Il
traitera, notamment, de la problématique de la
retraite et de la réforme des régimes de
retraite au vu des leurs situations actuelles,
questions qui intéressent aussi bien les actifs
que les retraités.
En espérant plein succès à notre bulletin et
réussite à notre association, je ne voudrais pas
terminer ce mot sans rendre hommage à feu
Hadj Abdelmajid Bengelloun, notre premier
Président d’honneur, et à feu Abdelali Chraibi,
premier Président de l’association, que Dieu
les ait en Sa Sainte Miséricorde.

À l’initiative d’un ensemble de
bonnes volontés, l’Association
des Retraités BMCE BANK a
vu le jour le 25 octobre 2004, et
ce, à l’issue de la réunion du 26
mai 2004 au cours de laquelle
les membres du Bureau de
l’Association ont été désignés.
Conformément à ses statuts,
l’Association a pour objet de :
– Promouvoir et développer les
liens d’entraide et de solidarité
entre ses membres ;
– Consolider et pérenniser les
liens avec BMCE BANK et
mettre à la disposition de
celle-ci, si elle le souhaite,
l’expérience de ses membres ;
– Etre l’interlocuteur et le porte-parole de ses membres auprès de la Direction Générale et des
autres instances de BMCE BANK ;
– Nouer et entretenir des relations de coopération avec les associations, fédérations et tous organismes ayant le même objet ;
– Promouvoir toutes actions d’ordre social, culturel ou sportif au proﬁt de ses membres.

Avis important à nos chers retraités
L’association des retraités BMCE BANK invite
ses membres à lui rapporter leurs réclamations
vis-à-vis de la CMIM ou tout autre service
pour lui permetre d’intervenir auprès
des instances dirigeantes.

Photo prise lors
de l’assemblé
générale de notre
association

iverses commisssions ont éété créées, notamment la commisssion sociale, la commission
de com
mmunicatiion et cultture, voyages et loisirs.
Suite aux contaccts avec lee Bureau de la Fédération des Asssociations des Retraités du
Marroc, notre associatioon est deveenue membre de ladite Fédérationn.
Rapppelons qu
ue la Fédérration visee, outre l’organisation d’activités culturelles, l’amélioration des
connditions de vie des reetraités.
Ellee a ainsi addressé une lettre au Premier Ministre sollicitant d’exonérer des pensions de tout
imppôt, de releever le niveau des reetraites, de participer à l’élaboratiion du projet de réforme des
caissses de retrraite et à laa gestion des caisses de retraite.
Pour
Pou
ur informati
infformaation,
ion il a étéé constitué
coonstitué au niveau du secteur bancaire quat
quatre associations de retraités (SG,
BP, CIH
H, BM
MCI). Cee mouveement associatif
a
va être renforcé par la création d’autres associations.
Consscieents de l’intéérêt de la créaation de ces associations, l’idée de la création d’une Fédération
des Rettraités du Seecteur Bancairee et Financier fait son chemin. Notre association est appelée à y
jouerr un
n rôlee prépoondérantt.

Actiivité de l’A
Associiation
n des Retraités BMCE BANK
Nouss voous innformoons des princippales activités de l’Association au cours de l’exercice 2008/2009 :
– Misse en pllace d’uun crédiit sociaal de 3 000 dh pour les retraités pour faire face à l’acquisition du
moutton
n d’A
Aïd Al Adha.
– Dém
marchee auprèss de la Banquee et de la CMIM pour faire bénéﬁcier les retraités du vaccin
contrre la griippe. Ceette dem
mande n’a
n pas reçu de suite favorable. Cette action ainsi que d’autres
devraaieent renntrer daans l’action so
ociale (voir la convention signée avec la mutuelle).
– Apppui des demanndes d’eemploi des enfants de certains collègues.
– Crééattion d’un bulletin innterne « RETRAITE NEWS ».
– Orggan
nisatiion de réunionss régionales et désignation de coordonnateurs régionaux.
– Siggnaature d’une conventtion enttre la RMA-ASSUR BANK et notre Association concernant
l’assuuraance auto. La conveention prévoit,
p
entre autres, des facilités de paiement et des offres
intéreesssantess en fonnction des optiions choisies.
– Organisa
r an
nisatiion d’unne opérration de
d dépistage de l’ostéoporose à l’adresse des femmes.
– Organisation
tiion d`unn séminnaire su
ur l`ostéoporose animé par un professeur éminent spécialiste
marocain.

LEXIQUE
Retraite par répartition, retraite par capitalisation, pension de réversion… Autant de
mots et de termes dont le sens n'est pas toujours très clair. Notre Association met à
votre disposition un lexique des termes les plus courants concernant la retraite
La retraite par répartition : Dans un système
de retraite par répartition, les cotisations, versées
par les actifs au titre de l’assurance vieillesse
(cotisations salariales et patronales), sont immédiatement utilisées pour payer les pensions des
retraités. Ce système repose donc sur une forte
solidarité entre générations. Son équilibre
ﬁnancier dépend du rapport entre le nombre de
cotisants et celui des retraités.
Les taux de croissance des revenus et de la
population active occupée constituent dès lors les
deux principaux facteurs d’évolution.
La retraite par capitalisation : Dans un régime
de retraite par capitalisation, la logique est
différente : les actifs d’aujourd’hui épargnent en
vue de leur propre retraite. Les cotisations font
l’objet de placements ﬁnanciers ou immobiliers,
dont le rendement dépend essentiellement de
l’évolution des taux d’intérêt.
Système de retraite fondé sur la constitution
d'une épargne individuelle fructiﬁée par ses
intérêts ﬁnanciers (opposé à répartition).
Ici les cotisations versées sont investies et vous
sont redistribuées au terme du contrat sous une
forme qui peut varier (rente viagère, capital,
rente certaine…).
Ces régimes vous proposent généralement de
constituer votre propre retraite, en fonction de
vos possibilités d'épargne et/ou du niveau de
prestations recherché à terme.
Le problème du premier réside essentiellement
dans la dégradation du rapport allocataires
(retraités) / cotisants (actifs).
Le problème du second est qu'aucune solidarité
n'existe dans ce système. Vous êtes seul maître de
vos revenus futurs.
Quoi qu'il en soit, l'un n'est pas exclusif de l'autre et
vous pouvez à la fois cotiser à un régime par répartition et à un régime par capitalisation. Ces systèmes
ne s'opposent pas : ils se complètent.
Liquidation : On parle de liquidation de ses
droits à la retraite, ou bien de liquider sa retraite.
La liquidation est le calcul des droits à la retraite.
La date de liquidation détermine le point de
départ de la pension.

Régime complémentaire : Régime de retraite qui
vient en complément du régime de base, notamment
pour les salariés du privé. Il fonctionne le plus
souvent en points.
Régime par points : Régime dans lequel, chaque
année, les cotisations versées donnent lieu à l'acquisition par l'assuré d'un certain nombre de points. Pour
cela, on divise le montant de la cotisation versée par
une grandeur appelée « salaire de référence ». Le
nombre de points est ainsi proportionnel à la cotisation et donc au salaire. Ce salaire de référence est
révisé tous les ans en fonction de l'évolution des prix
ou des salaires.
Au moment du départ en retraite, la pension est
égale au produit du nombre de points par la valeur
du point. La valeur du point peut être indexée sur les
prix ou sur les salaires. Ainsi, la pension n'est pas
calculée en fonction du nombre d'années validées
mais en fonction du nombre de points comptabilisés
tout au long de la carrière.
Répartition : Le système par répartition est fondé
sur un contrat entre les générations : les actifs
d'aujourd'hui payent les pensions des retraités
d'aujourd'hui et ce sont les actifs de demain qui
ﬁnanceront à leur tour les retraites des actifs
d'aujourd'hui.
Revalorisation : Tous les ans, les pensions de
retraite peuvent être revalorisées (augmentées) aﬁn
de tenir compte de l'évolution des prix, ou pour
maintenir une évolution parallèle à celle des
salaires. Pour les régimes par points, la pension étant
calculée en fonction du nombre de points, c'est la
valeur du point qui est revalorisée chaque année.
On parle d'indexation sur les prix ou sur les salaires
pour désigner une règle générale de revalorisation
en fonction de l'évolution des prix ou des salaires.
Réversion (pension de) : C’est la pension versée au
conjoint en cas de décès de l’assuré. Elle est
attribuée sous conditions de ressources.
Aujourd’hui, le conjoint doit être âgé d’au moins 40
ans pour la percevoir.
Taux de remplacement : C'est le rapport entre le
montant de la pension et le dernier salaire obtenu.
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La BMCE BANK EN QUELQUES CHIFFRES
PRÉSENTATION DE BMCE BANK
Proﬁl du groupe BMCE BANK
– Présence dans 22 pays.
– + de 4 102 collaborateurs.
– 1,75 million de comptes actifs.
– Réseau spécialisé de 520 agences dont 17
centres d’affaires et une agence corporate.
– 471 GAB.
– Plus de 150 produits et services.
– Acteur de référence sur les marchés des
capitaux et les activités de conseil et
d’investissement.
– Positionnement privilégié sur le marché corporate.
– Banque de référence pour les opérations
internationales.
– Acteur incontournable du commerce extérieur,
de la bancassurance et de la monétique.
– BMCE BANK, certiﬁée ISO 9001 pour les
activités à l'Etranger, Financement de projets,
Monétique, Titres, Crédits aux particuliers et
Recouvrement.
– Valeur phare du marché boursier marocain.
– Banque socialement engagée à travers sa
Fondation BMCE BANK, menant un programme
inédit de construction et d’équipement d’écoles
communautaires rurales : Medersat.com.
Une banque aux engagements de noble essence
L'engagement de BMCE BANK s'inscrit dans
une démarche de responsabilité sociale
d’entreprise (RSE) et est avant tout fondé sur une
culture d'entreprise porteuse de valeurs d’équité
et d’excellence, nourrie de valeurs de responsabilité vis-à-vis de son capital humain, de ses
différentes parties prenantes.
BMCE BANK place les considérations sociales,
environnementales et sociétales au cœur de ses
politiques globales. En outre, elle veille scrupuleusement, depuis sa privatisation, à associer la
valorisation des intérêts de ses actionnaires à
ceux des autres parties prenantes concernées par
son activité. Cette démarche pose le fondement
d’une relation professionnelle harmonieuse et
durable.
Cette politique RSE est appréhendée à travers les
sept prismes suivants :
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• Respect des droits fondamentaux de la personne
humaine sur les lieux de travail et dans la société.
• Valorisation des ressources humaines de
l’entreprise.
• Sauvegarde de l’environnement.
• Prise en compte des intérêts des clients, des
fournisseurs et des sous-traitants.
• Intégration des standards sociaux et environnementaux dans la politique d’achat.
• Transparence et efﬁcacité dans la gouvernance
de l’entreprise.
• Prise en compte de l’impact sociétal des activités de l’entreprise.
Par l’exemplarité de son action, BMCE BANK
anime des réseaux de solidarité et de coresponsabilité sociale d’entreprise, en bonne intelligence
avec les pouvoirs publics et d’autres acteurs de la
société civile, et ce, au bénéﬁce de nobles causes
d’envergure nationale : bancarisation, lutte contre
l’analphabétisme, promotion du logement social,
management environnemental, politiques de
ressources humaines novatrices, aide à l’insertion
active des jeunes, BMCE BANK œuvre, sans
relâche, pour une société plus solidaire.
En cela, BMCE BANK souhaite répondre aux
attentes de ses collaborateurs, clients, actionnaires et de tous ceux qui sont concernés par son
activité tout en demeurant attentifs aux préoccupations éthiques et environnementales.
BMCE BANK a développé, en 2000, à travers la
Fondation BMCE BANK, un modèle éducatif
novateur et moderne inédit intégré dans le
développement communautaire : alphabétisation,
éducation sanitaire et sportive, électriﬁcation et
approvisionnement en eau potable des douars et
des Medersat.com, préservation de
l’environnement, promotion de la langue amazighe, développement du microcrédit et ce, aux
termes d’une démarche participative et partenariale.
Le programme Medersat.com a permis, à ce jour :
• création et équipement d’une soixantaine
d’écoles,
• scolarisation de plus de 11330 élèves,
• alphabétisation de près de 6000 adultes dont 80
% de femmes,

PAYSAGE DE LA RETRAITE AU MAROC
Le paysage de la retraite au Maroc est composé des organismes
suivants :
•
Caisses de retraite pour le secteur public
•
Caisses de retraite pour le secteur privé
•
Caisses internes (en voie d’intégration au régime RCAR)
On distingue :

Organismes de retraite pour les salariés du secteur public
Caisse Marocaine de Retraite (CMR) – Organisme créé en 1930
Bénéﬁciaires : Fonctionnaires civils et militaires, et salariés des collectivités locales et de certains établissements publics.
Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR) – Organisme créé en 1978
Bénéﬁciaires : Agents non titulaires de l’État et des collectivités locales, et salariés des organismes
soumis au contrôle ﬁnancier de l’État.

Organismes de retraite pour les salariés du secteur privé
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) – Régime obligatoire créé en 1959
Couverture : Salaire qui ne dépasse pas 6 000 dh par mois.
Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites (CIMR) – Régime facultatif
créé en 1949
Couverture : Tout le salaire (2009 les plafonds ont été supprimés)

Autres organismes : caisses internes
Adoptées par certains établissements publics. Les populations couvertes restent
marginales. Ces caisses intègrent actuellement le régime RCAR.

Les techniques de gestion adoptées par les caisses de retraite
• Le système de répartition : (caisses concernées : CMR, CNSS, CIMR, caisses internes RCAR)
Déﬁnition : Financement des pensions d’une année par les ressources de la même année, constituées par
les cotisations et les produits ﬁnanciers.
Principe : Solidarité intergénérationnelle et absence de l’obligation de provisionnement des engagements.
• Le système de capitalisation (organismes concernés : compagnies d’assurance et RCAR)
Déﬁnition : Financement des droits de chaque individu par ses propres cotisations et les produits ﬁnanciers
sous la forme de comptes individuels.
Principe : Pas de solidarité intergénérationnelle et obligation de provisionnement des engagements.

Données chiffrées par caisse de la population concernée
Chiffres 2005

Actifs

Retraités

Total

CMR

853 817

485 451

1 339 268

RCAR

200 304

56 299

256 603

CIMR

404 159

101 251

505 410

CNSS

1 524 393

300 501

1 824 894

Note : Seuls 21 % des travailleurs disposent d'une couverture de retraite.
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Caractéristiques du régime de retraite de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Régime obligatoire de retraite créé en 1959
Bénéﬁciaires :
Les salariés du secteur privé
Couverture
:
La partie du salaire plafonnée à 6 000 dh
Mode de gestion :
Répartition-ﬁnancement des allocations d’une année
par les ressources de la même année constituées par
les cotisations et les produits ﬁnanciers.
Solidarité intergénérationnelle et absence de l’obligation
Principe
:
de provisionnement des engagements.

Population couverte (2007)
Actif

Retraités

Total

1 630 000

325 123

1 955 123

Dans le privé, 15 % des salariés n’auront comme seule ressource que la pension CNSS, soit un maximum de
4 200 dh/mois pour 30 ans de carrière.
Taux de contribution :
11,89 % du salaire.
Calcul des droits
:
50 % du salaire moyen (8 ans) pour 3 240 jours de cotisation à quoi s'ajoute 1%
supplémentaire pour chaque période supplémentaire de 216 jours avec un
maximum de 70 %
Pas de pension pour moins de 3 240 jours de cotisation.
Perspective dans le cadre du statu quo :
• Le taux actuel permet d’assurer l’équilibre jusqu’en 2011.
• Pour le même taux, la réserve de prévoyance s’épuiserait en 2018.

Nos retraités ont du talent :
Cette rubrique est dédiée à nos retraités pour leur permettre de contribuer
par leurs écrits, par leurs recherches, à l`enrichissement du contenu
de leur bulletin « Retraite News »
Dans ce numéro nous donnons l`occasion à
L'hadj Abdellatif BENNANI trésorier
général de notre association, qui a passé
plus de trente sept ans au service de notre
banque dans des fonctions opérationnelles
importantes comme Directeur d`agence à
travers les différentes villes du royaume,
de présenter son essai autobiographique intitulé :
«Parcours d`une vie» dans son blog à l`adresse suivante :
http://bennanihab.unblog.fr
bennani_hab@yahoo.fr
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Caractéristiques de la retraite normale :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE MAROCAINE DE RETRAITE
La retraite normale de la CIMR complète efﬁcacement la pension servie par le
régime de base de la CNSS qui se révèle insufﬁsant à cause du plafonnement du
salaire soumis à cotisation ou encore de l’insufﬁsance de la durée de cotisation.
Les cotisations à la retraite normale comportent 2 parts : une part salariale payée
par le salarié et une part patronale égale, majorée de 30 %, payée par l'entreprise.
Les cotisations salariales et patronales sont converties en points. Au moment du
départ en retraite, les points acquis au cours d'une carrière sont multipliés par
l valeur
l du
d point
i t pour déterminer le niveau de la pension. (Actuellement, la valeur du point est ﬁgée à
la
11,64 dh jusqu’à 2010.)
L’âge normal de départ à la retraite est ﬁxé à 60 ans. Cependant, d’autres possibilités sont ouvertes :
– À partir de l’âge de 50 ans : c’est ce que l’on appelle un départ anticipé qui a pour effet la
réduction des droits.
– À partir de l’âge de 55 ans : sans réduction des droits pour les afﬁliés à la retraite à 55 ans sans anticipation.
– Après l’âge de 60 ans : dans ce cas, la pension sera majorée.
Formes de liquidation :
– La liquidation avec option en capital : L’intéressé peut opter pour le remboursement du capital constitué
par le versement des cotisations salariales auprès de la CIMR et/ou auprès de la ou les compagnies
d’assurances concernées. Il reçoit alors un capital représentant la somme capitalisée des cotisations salariales versées. Parallèlement, l’intéressé percevra une pension annuelle de la part de la CIMR calculée sur la
base du total des points acquis, déduction faite de l’équivalent en points de la rente viagère constituée par
ses cotisations salariales jusqu'au 31/12/2002 ; et au-delà de cette date, la déduction est de 50 % du nombre
de points pour la partie des cotisations salariales gérées par la CIMR.
– La liquidation sans option en capital : Dans ce cas, la pension est liquidée sur la base de la totalité des
points acquis.
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Constat actuel :
• Une couverture très faible : 21 % des
travailleurs seulement.
• La population de 60 ans et plus croît tous les
ans.
• L’espérance de vie augmente : 71,2 ans pour
les hommes et 75,6 ans pour les femmes.
• L’âge de mariage, plus tardif, a des incidences sur la vie de la famille.
• Dans le privé, 85 % des salariés n’auront
comme seule ressource que la pension CNSS,
équivalente aujourd’hui à un maximum de
4 200 dh/mois après plus de 30 ans de carrière.
• La plus grande partie des salariés perdent de
40 % à 80 % de leur revenu, entre leur dernier
salaire et leur pension de retraite.
Principes directeurs de la réforme :
• Assurer la pérennité et la viabilité du système.
• Tenir compte des capacités de ﬁnancement
des entreprises et des salariés.

• Assurer une pension revalorisable, apte à
sauvegarder le niveau de vie après la période
d’activité sans menacer l’équilibre du système.
• Assurer une pension minimum.
– Assurer une redistribution transparente et
équitable.
• Appuyer le rôle de l’État et des partenaires
sociaux.
Scénario de réforme possible :
• Maintien de l’organisation institutionnelle et
des mécanismes de ﬁnancement actuels avec
introduction de réformes paramétriques.
• Organisation institutionnelle dualiste qui vise
l’intégration de la CMR et du RCAR dans un
pôle «public», de la CNSS et de la CIMR dans
un pôle «privé»».
• « Régime unique » : système de retraite
intégré pour l’ensemble des travailleurs.

Formalités administratives pour la liquidation de la retraite
Quelles sont les démarches à accomplir pour faire valoir ses droits à la
retraite ?
La pension n’est pas liquidée automatiquement. Il faut en faire la
demande, soit par l’intermédiaire de l’employeur, soit directement auprès
des services de la CIMR et de la CNSS
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Le départ à la retraite, en provoquant inéluctablement une rupture de rythme et d’habitudes
de vie, génère régulièrement des angoisses
pour l’avenir. Mais, aujourd’hui, quitter la vie
active n’est plus synonyme d’« activité zéro ».
À condition d’avoir bien préparé la transition,
nombre de retraités parviennent en effet à
organiser plus qu’agréablement leur nouvelle
vie.
Vieux d’hier et vieux d’aujourrd’hui
Jusqu’à ces dernières décenniess, on faisait son
entrée en vieillesse lorsqu’on quittait la vie
active pour prendre sa retraite. Les psychosociologues n’hésitaient d’ailleurs pas à parler de
la retraite comme d’une «m
mort sociale».
Aujourd’hui, grâce à l’auggmentation de
l’espérance de vie et à l’amélioration des conditions de vie, il en est heureusement tout à fait
autrement.
En partant en retraite vers 60 ans en moyenne,
hommes et femmes ont, en effet, plusieurs
années devant eux, des années pour proﬁter,
partager, découvrir et s’amuser.
Gérer le « retour à la maison »
Parfois attendu comme une libération, le «
retour à la maison » au moment du départ en
retraite risque de s’avérer ardu s’il n’est pas
sufﬁsamment préparé. Les journées peuvent se
révéler longues et solitaires ou, au contraire,
surchargées de la présence constante du
conjoint, et la libération du travail et de ses
contraintes pourrait trouver dans ce cadre une
contrepartie peu avantageuse. Plutôt que
d’improviser le moment venu, il est donc nécessaire de trouver une ou plusieurs autres occupations.

Garder un ryythme actif
Si ces activitéés sont l’occassion dee conttinnuer à
exploiter et à déveelopper ses co
ompééteences,
elles permetteent ausssi de « gardeer unn liien »
avec la vie acttive. No
ombreuxx sont les « papys »
et « mamies » qui s’’investissent dans d’aautres
tâches, en taant quee bénévvoles, babyy-siitters,
présidents ou
u collaaborateu
urs d’aassocciattions.
Partager son savoir av
vec les jeu
unes, fairee de
nouvelles con
nnaissancees, se chan
nger les iddées,
mais aussi co
ontinuer à tenir un agenda à jour
permet
de
conserrver
dees
journnées
dynamiques…
…Vous maaintiendrez un rythhme
semaine/week
k-end, et cela vous permettraa de
rester bien stru
ucturé danns le temps et donc d’en
proﬁter plus loongtemps…
Opter pour lee bénévollat
Soutien scolaaire, viisite dees hôpiitauxx, cours
d'alphabétisatiion ou
u d'inforrmatiqu
ue, aiidee aux
handicapés... Loisiirs, spo
orts, humaaniitaire,
ut choissir la cause quui lui
social... Chacun peu
tient le plus à cœur. Le bénévolat esst unee bonne
façon de se reendre utile, qu
ue ce soit pouur des
tâches ponctueelles ouu réguliières.
ncadrée
Il s'agit d'une activitté libre,, qui n'eest en
par aucun stattut jurid
dique.
ne persoonne qui s'enngage
Le bénévole est un
librement pouur meneer une action non sallariée
en direction d'autruii, en deehors dee sonn temps
professionnel et fam
milial.
Un bénévole n'a donc pas dee lien dee subborrdination, contrairement au
u salariéé. Il n'a doncc léégalement pas de su
upérieu
ur hiérarrchiquee, il ne reçoit
pas d'ordres et n'estt pas tennu de respeecter un
quelconque hooraire.
Cependant, être bénéévole daans unee assoociiation
atio
suppose qu'on
n en acccepte less règles de ffonctionnement et qu'oon adhèère à ses obje
bjectifs.
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Selon l’enquête du Haut Commissariat au Plan (HCP) :
• 87 % des personnes âgées sont sans couverture médicale et 84 % sans retraite.
• Elles représentaient 8 % de la population totale en 2006, elles seront 16 % en 2030.
• 60 % déclarent souffrir au moins d’une maladie chronique.
• 83 % sont analphabètes et 52 % sont des femmes.
• 62,8 % des femmes et 55,1 % des hommes malades n’accèdent pas aux soins de santé par manque de
moyens matériels.
• Parmi les personnes âgées, les femmes sont plus nombreuses (52,2 %) que les hommes.
• Les personnes âgées de 60 ans et plus représenteront près de 16 % de la population en 2030,
soit un accroissement annuel moyen de 3,4 %, contre 0,9 % pour l’ensemble de la population.

Des ﬁceelles pour doper votre reetraite
S’offriir une retraitee conforrtable est
e sans doute
l’objecctiff de toute peersonne active. Si, en début de
carrièrre, on s’aattarde peu sur les questions concernant
les natures des régimes, lees avantagees des uns et des
autrees, les types de contratss d’assurancce-groupe...,
on co
ommence à y réﬂéchir sérieusemen
nt dès la cinquantainee. Et il fauut dire que,, les pensions servies aux
retraaités s’avèrrent insufﬁ
ﬁsantes. Paar exemple, la
pension maximaale servie paar la CNSS est au plus égale
à 4 200 dh par mois, mêmee après que vous ayez cotisé
durannt toute votre carrièree. La CIMR
R, certes, est un
régim
me plus intééressant, sacchant, d’unee part, qu’il n’y a
pas de plafond de cotisatioon et que l’oon peut moduler
son revenu futtur en chooisissant, ppar exemple, de
souscr
sousc
crrire
iree à cer
certa
rtains
ains produits
prooduitss optionnels
opptionnelss à condition que
votre employeeur veuille vous suivre daans cette voie.
En touut état de cause, la CIMR reste unn bon choix, mais
il estt aujouurd’hui impérattif de diversiﬁer ses
placem
mennts poour préteendre à un reveenu digne de ce
nom apprèès toutte une caarrière paassée à travailler.
Plan d’ééparggne com
mplémenttaire
Deux pisstes soont envissageabless :
1. Less coompaagnies d’’assurancce, propposent des plans
d’éparrgnne retrraite basés sur unn systèm
me de capitalisation.
2. Alleer directeement suur le marrché ﬁnaancier (actions et
obligaatioons).
En ce quii conccerne les plans d’épargnee retraite, il s’agit
de conntraats dee capitaliisation par lesquuels le souscripteur s’’enngage à verserr une cottisation périodique (200
dh parr moois à titre d’exxemple), jusqu’àà une date convenue (àà l’âge de 55 ouu 60 ans) à parttir de laquelle la
compaagnnie d’aassurancce s’engaage à lui verser une rente
à vie, unn capiital ou une com
mbinaisonn des deux. Les
cotisattionns pérriodiques sont revaloriséées annuellement
ppar unn taaux dee rendem
ment résuultant dees placements de
la compagnie
gnie d’assuraance duraant l’annnée écoulée.
Il faut dire quee les
l prooduits d’éépargne retraite complémentaire disponibl
bles aujourd’hhui sur le
l marché, et qui
ont d’ailleurs pluss ouu moins les mêm
mes caractéristi-
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ques, ont séduit un grand nombre de clients et
continuent d’attirer les épargnants en quête de
placement sûr.
Illustration
Un souscripteur qqui commence à l’âge de 25 ans à
cotiser à hauteur dde 300 dh par mois aura droit, à l’âge
de 65 ans, à une rrente annuelle certaine sur 15 ans de
49 300 dh (près dee 4 100 dh par mois) ou un capital de
plus de 510 000 dhh et ce, sur la base d’un taux de rendement annuel net dee 5,5 %.
Un autre souscriptteur qui commence à l’âge de 35 ans
à cotiser à raison de 1 000 dh mensuellement aura, à
l’âge de 65 ans, unne rente annuelle certaine sur 15 ans
de 87 300 dh ou un capital de plus de 900 000 dh,
toujours sur la base du même taux de rendement.
Outre la sécurité du capital constitué, le produit
présente aussi l’avantage d’être accessible, puisque le
montant minimum des cotisations mensuelles est de
200 DH seulement.
Bien que le produit soit accessible, les souscripteurs ne
peuvent pas disposer librement de leur épargne au
départ. En effet, les compagnies d’assurance
appliquent une pénalité pouvant atteindre 5 % du
montant constitué si un souscripteur
p
décide de retirer
sa mise durant les cinq premières années. À cette
pénalité s’ajoute l’aspect ﬁscal qui n’est pas très favorable aux souscripteurs. En dehors de l’imposition que
ces derniers subissent indirectement sur les plus-values
réalisées par les compagnies d’assurance (plus-values
sur les placements en actions, obligations...), il y a en
plus l’impôt sur le revenu (IR) qui est applicable à
l’épargne constituée si elle est retirée avant les 8
premières années.
La charge ﬁscale pèse donc lourd sur le rendement de
ce produit qui, de plus, n’est plus au même niveau de
rentabilité qu’il y a une dizaine d’années. En effet,
alors que les taux de rendement des produits d’épargne
retraite dépassaient les 10 % au début des années 1990,
ils ne sont plus que de 5 % actuellement et arrivent
rarement à dépasser les 6 %.

Épargne retraite : 8 ans au lieu de 10 pour
bénéﬁcier de la déductibilité
Il est possible de déduire les cotisations du salaire
imposable et de bénéﬁcier d’un abattement de 40 %
sur le capital versé à partir de 50 ans.
La loi de ﬁnances 2009 apporte un petit cadeau
ﬁscal aux épargnants, et plus particulièrement
ceux qui décident de souscrire des plans
d’épargne retraite et de capitalisation.
En effet, le projet de loi de ﬁnances 2009 ramène de
10 ans à 8 ans la durée minimale des contrats individuels ou collectifs d’assurance retraite et de capitalisation pour pouvoir bénéﬁcier des déductions, abattements et exonérations prévus par la législation.
Quelle est la nature de ces exonérations ? Pour
ce qui est des contrats d’assurance retraite, les
souscripteurs auront le droit de déduire, dans la
limite de 6 % de leur revenu global imposable,
les primes ou cotisations se rapportant aux
contrats d’une durée égale au moins à 8 ans (au
lieu de 10 ans) et dont les prestations seront
servies aux bénéﬁciaires à partir de l’âge de 50
ans révolus. Mais lorsque les souscripteurs
disposent uniquement de revenus salariaux, ils
peuvent déduire la totalité des cotisations de
leurs salaires nets imposables sans plafonnement. Et pour ceux qui ont à la fois des revenus
salariaux et des revenus relevant d’autres catégories, ils ont la possibilité d’arbitrer entre la
déduction totale des cotisations de leurs salaires
et la déduction dans la limite de 6 % de leur
revenu global imposable.
De plus, le bénéﬁciaire proﬁtera, au terme du
contrat, d’un abattement de 40 % sur le capital
qu’il percevra avant que ce dernier ne soit
imposé, par voie de retenue à la source et avec
un étalement sur une période maximum de
quatre années, au taux de l’impôt sur le revenu
en vigueur. Cela dit, si l’assuré procède au
rachat de ses cotisations avant le terme du
contrat et/ou avant l’âge de 50 ans, le montant
du rachat sera imposé sans abattement.
S’agissant des contrats de capitalisation, il faut
savoir que les cotisations ou primes ne sont pas
déductibles du revenu imposable. Toutefois, les
prestations servies au terme des contrats seront
exonérées de l’impôt sur le revenu si leur durée
est au moins égale à 8 ans (au lieu de 10 ans).

Au terme du contrat, il percevra un capital ou
une rente égale à la somme des cotisations
versées, majorée du produit des placements
effectués par la compagnie d’assurance qui est
mesuré par un taux de rendement communiqué
chaque année au client (6 % ou 7 % l’an, par
exemple). L’un des inconvénients de ces
produits d’épargne est l’indisponibilité des
fonds constitués pendant une durée jugée
longue (8 ans). En effet, racheter ses cotisations
pendant cette durée, par exemple pour faire face
à une dépense imprévue, revient à perdre tous
les avantages ﬁscaux qui rendent ce placement
intéressant (le client a la possibilité d’avoir une
avance maximale de 75% de ces cotisations
globales) .
Retraite à 70 ans : une révolution culturelle en
France
Permettre au salarié de rester dans l'entreprise
jusqu'à 70 ans est un projet non obligatoire, qui
répond à l'attente d'une partie de salariés et qui est
en phase avec les réalités démographiques.
Plutôt que de conserver un système où le temps de
retraite succède, pratiquement toujours du jour au
lendemain, à la période d'activité, il serait plus
efﬁcace de supprimer la barrière d'âge et de faire
conﬁance à chacun pour organiser sa vie. À partir
d'un certain âge (par exemple, 55 ans) ou d'un
temps minimal d'activité professionnelle, la
personne pourrait choisir de faire valoir ses droits
à la retraite, de poursuivre sa carrière dans les
mêmes conditions, de réduire son temps d'activité
ou de s'inscrire dans un autre registre de contra
ctualisation professionnelle.
Pourquoi ne pas inventer un contrat de travail
associé au salarié plutôt qu'à l'entreprise ? Il s'agirait
d'assurer la permanence d'une protection sociale
pour des personnes qui, du fait de leur âge, ne
peuvent pas nécessairement obtenir un emploi en
continu. Cela favoriserait, par exemple, l'activité des
seniors, expéri
mentés mais récusés
par les ﬁrmes,
S’assurer de meilleurs revenus après la vie
active.

En France, une nouvelle génération d'assurance-vie
permet de connaître à l'avance les revenus que l'on
touchera.
Directement importés des États-Unis où ils
rencontrent un vif succès, ces contrats, dits à
«annuités variables», marient l'investissement
en actions et la garantie pour l'épargnant d'un
complément de ressources jusqu'à son décès,
même en cas de
retournement de marché……
S'inspirant de son contrat américain, Axa a été
le premier à se lancer sur ce créneau l'été
dernier, avec Accumulator Retraite. AGF, lui,
a récemment emboîté le pas (Allianz Retraite
Invest4life) et La Mondiale Partenaire a lancé
son contrat maison (Terre d'avenir) en janvier.
D'autres grands assureurs devraient suivre.
Ces produits reposent tous sur le même
principe : permettre aux personnes à la retraite
ou s'en approchant de se constituer un complément de ressources ﬁxes (qu'ils percevront leur
vie durant) déﬁni à l'avance, avec un minimum
garanti dès la souscription. Moyennant un
investissement minimal de 30 000 euros (chez
Axa et aux AGF) ou de 100 000 euros à La
Mondiale Partenaire, le montant de ce complément est ﬁxé en fonction de la durée de
souscription initialement prévue (2 à 30 ans
chez Axa), de l'âge de sa mise à disposition
(entre 55 et 75 ans selon les compagnies) et
parfois de son sexe (les femmes paient plus
cher aux AGF). Mais, à la différence des
produits traditionnels d'épargne retraite
comme le Perp par exemple, le capital n'est pas
aliéné. Car, dans les faits, il s'agit d'un contrat
d'assurance-vie en unités de compte, donc
disponible, transmissible et bénéﬁciant d'une
ﬁscalité avantageuse. L'innovation tient principalement aux garanties assorties à ces contrats
complexes. Une première garantie « cliquet »
permet ainsi de revaloriser le complément de
ressources. En clair, cela signiﬁe que l'assuré
bénéﬁcie des hausses des marchés et qu'il est
protégé en cas de baisse.
Une seconde garantie permet en cas de

consommation totale du capital de remplacer
le complément de ressources par une rente
viagère d'un même montant. Enﬁn, en cas de
décès de l'assuré, l'épargne
restante sera aux bénéﬁciaires.
Ces produits ont beaucoup de qualités. Ils
permettent d'avoir une bonne visibilité sur son
complément de ressources futur et de proﬁter de
la hausse des marchés actions, tout en étant
couvert contre les retournements
de situation.
Malgré leur coût, la tranquillité et la sécurité
devraient séduire de plus en plus d'épargnants
qui ne pourront pas se permettre de vivre de
crises boursières comme celle que nous connaissons, à l'approche de la retraite.
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