
À propos de la conférence
L’un des plus grands défis rencontrés par les pays du monde entier porte sur la façon d’aider les 
citoyens à se constituer un revenu de retraite convenable. La plupart des systèmes de retraite 
comportent des composants publics et privés conçus pour fonctionner ensemble et adaptés aux 
besoins culturels, politiques et économiques particuliers de chaque pays.  

Dans certains pays, les régimes de retraite publics représentent un pourcentage plus important du 
revenu de retraite que les régimes de retraite privés ; dans d’autres, c’est l’inverse. Pendant ce temps, 
l’augmentation des pressions démographiques et économiques incitent plus de pays à réévaluer les 
rôles joués par leurs composants privés et publics, ainsi que la façon dont ils interagissent. Ceci 
amène beaucoup de pays à réévaluer et remodeler les composants de leurs régimes de retraite privés 
et publics. 

Ces questions et bien d’autres se sont retrouvées au centre des débats lors de la Conférence mondiale 
sur l’épargne-retraite 2015 qui s’est tenue le 24 juin à Paris. Organisée conjointement par ICI 
Global, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation 
internationale des autorités de contrôle des pensions (International Organisation of Pension 
Supervisors, IOPS), la conférence a poursuivi une discussion menée par ICI Global lors d’événements 
semblables tenus à Hong Kong (2013), Genève (2014) et Tokyo (2015). 

En vue d'attester les conclusions de la conférence de Paris, ICI Global a publié un rapport post-
conférence, Aperçu de la Conférence mondiale sur l’épargne-retraite : le rôle des plans de retraite 
publics et privé (Insights from the Global Retirement Savings Conference: The Role of Private and 
Public Pension Provision). 

À propos du rapport post-conférence
En reprenant les transcriptions mises en forme des exposés et des débats des groupes d’experts 
participant au sommet, le rapport Aperçu de la Conférence mondiale sur l’épargne-retraite : le rôle des 
plans de retraite publics et privé présente des informations sur toutes sortes de sujets, notamment : 

 » les observations de l’OCDE portant sur le rôle des régimes de retraite privés et publics ;

 » une approche holistique des systèmes de retraite au Chili, au Danemark et aux États-Unis ;

 » les régimes de retraite privés à Hong Kong, en Amérique latine, aux Pays-Bas et aux États-Unis.

La première partie du rapport porte sur un exposé effectué par Juan Yermo, chef du personnel 
adjoint du secrétaire général de l’OCDE, dans lequel il discute des thèmes qui sont ressortis des 
travaux du groupe de travail de l’OCDE concernant les régimes de retraite privés. 
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La deuxième partie du rapport relate le débat d’ouverture de la conférence pendant lequel les 
experts du Chili, du Danemark et des États-Unis ont discuté du système de retraite de leur pays 
et de l’interaction entre les piliers des régimes de retraite de chaque pays. Bien que les trois pays 
aient des systèmes très différents, ils partagent trois similitudes : les systèmes publics et privés 
se complètent ; les personnes à revenus élevés comptent davantage sur le composant privé dans 
chaque système ; et le système public offre différents niveaux de protection et de partage du risque à 
différentes personnes. Les experts ont également parlé de l’importance de la conception du système, 
en faisant observer que la conception influe sur les incitations à épargner. 

La dernière partie du rapport traite du second débat de la conférence, lequel se concentre sur la façon 
dont Hong Kong, les Pays-Bas, les États-Unis et plusieurs pays d’Amérique latine ont conçu leurs 
systèmes de régimes de retraite privés. Les experts couvrent également les défis qui se posent aux 
systèmes – notamment une couverture accrue, une meilleure adéquation et la création d’instruments 
de placement et de solutions de remboursement par défaut efficaces.

Pour lire l’intégralité de la publication, rendez-vous sur www.iciglobal.org/retirementpublications.

À propos d’ICI global
Le bras international de l’Investment Company Institute, ICI Global, sert les membres d’un fonds 
incluant des fonds réglementés et publiquement proposés aux investisseurs dans les pays du monde 
entier, avec des actifs totalisant 19,1 billions USD. ICI Global vise à promouvoir les intérêts communs 
et à favoriser la compréhension du public en ce qui concerne les placements de fonds réglementés, 
leurs directeurs et les investisseurs. Son programme d’action met l’accent sur des questions 
d’importance pour les fonds dans les domaines de la stabilité financière, de la réglementation 
transfrontalière, de la structure du marché et des plans de retraite. ICI Global a des bureaux à 
Londres, Hong Kong et Washington, D.C. 

Pour plus d’informations
Rendez-vous sur www.iciglobal.org/grsc pour avoir accès à tous les documents de la Conférence 
mondiale sur l’épargne-retraite  2015, notamment les diapositives du groupe d’experts, les 
biographies des orateurs et les vidéos de témoignages. Vous pouvez contacter Anna Driggs, avocate 
en chef adjointe, politique de retraite, à l’adresse anna.driggs@iciglobal.org pour lui poser des 
questions sur la publication de la conférence ou sur la retraite et l’épargne mondiale à long terme.
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