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DIRECTIVE IORP II : ENJEUX ET ÉTAT DES LIEUX DE LA TRANSPOSITION  
 
La Directive « IORP II » du 14 décembre 2016 a été votée 
par le Parlement européen le 24 novembre 2016 et 
publiée au Journal Officiel de l’Union européenne le  
23 décembre 2016. Elle abroge la Directive IORP I 
(Directive 2003/41/CE). 

Cette seconde directive vise à assurer une 
harmonisation minimale en matière d’Institutions de 
retraite professionnelle (IRP) ou Institutions for  
Occupational Retirement Provision (IORP) en anglais. 
Cette harmonisation n’empêche aucunement les États 
membres de maintenir ou d'instaurer d'autres 
dispositions afin de protéger les affiliés et les 
bénéficiaires des régimes de retraite professionnelle.  

En 2005, lors de la transposition de la Directive IORP I, 
les fonds de pension soumis au contrôle du 
Commissariat Aux Assurances n’avaient pas 
directement été concernés. La situation est aujourd’hui 
toute autre : le projet de loi de transposition de la 
Directive prévoit l’intégration de la réglementation 
« fonds de pension » dans la loi sur le secteur des 
assurances afin de garantir la même protection des 
affiliés et des bénéficiaires de tous les types de fonds 
de pension qu’il soit soumis au contrôle de la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier ou 
bien du Commissariat Aux Assurances.  

Contexte et enjeux de la Directive  

Pour quelles raisons a-t-il fallu revoir la Directive de 
2003 ? Cette directive était la première à avoir instauré 
des règles de base pour encadrer l’activité de ces fonds 
de pension. Mais depuis 2003, le contexte a changé : la 
crise financière de 2008 a mis en évidence la nécessité 
d’un système de gouvernance plus moderne et 
d’une information claire à fournir aux affiliés et 
bénéficiaires.  

Pour le législateur européen, les IRP sont des 
institutions de retraite à finalité sociale qui fournissent 
des services financiers. Elles sont responsables du 
versement de prestations complémentaires de retraite 
et doivent, à ce titre, se conformer à certaines normes 
prudentielles minimales en ce qui concerne leurs 
activités et conditions de fonctionnement.  

La finalité sociale et la relation triangulaire entre le 
membre du personnel, l'employeur et l'IRP sont 
reconnues comme principes directeurs de cette nouvelle 
Directive. 

Malgré sa finalité sociale, cette Directive ne porte pas 
sur les questions de droit national social et fiscal, du 
travail et / ou des contrats. Pour ces aspects il y a 

toujours obligation de respecter le droit de l’État de 
l’entreprise cotisante.  

Transposition de la Directive : le projet de loi 
7372 

L’article 64 de la Directive prévoit que celle-ci devait 
être transposée en droit national au plus tard le 
13 janvier 2019. Le 12 octobre 2018 le Gouvernement a 
déposé le projet de loi 7372 visant à transposer la 
directive IORP II et dont l’examen a débuté le  
13 décembre 2018. Ce projet de loi modifie 3 lois 
importantes pour les fonds de pension :  

� la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux IRP 
sous forme d’Assep et Sepcav ; 

� la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les 
activités et la surveillance des IRP ; 

� la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur 
des assurances.  

Les principaux apports à transposer sont :  

A. Un système de gouvernance plus efficace  

S’il ne l’était pas déjà, le Conseil d’Administration 
des IRP devient un organe avec une importance 
centrale responsable de la protection des intérêts des 
membres et des bénéficiaires ainsi que du respect des 
dispositions de la loi de transposition et des mesures 
d’exécution qui en découlent.  

Pour cela le Conseil d’Administration doit implémenter 
de nouvelles règles de gouvernance :  

� Une structure organisationnelle transparente 
et adéquate, avec une répartition claire et une 
séparation appropriée des responsabilités, ainsi 
qu'un dispositif efficace de transmission des 
informations.  
Cette structure doit être dynamique et faire l’objet 
d’un réexamen interne régulier sur des facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance liés 
aux actifs de placement dans la prise de décisions 
en matière de placements. 
L’ensemble de ces règles doit être proportionné à 
la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité 
des activités de l'IRP.  

� La mise en place et l’application de 
politiques concernant la rémunération ; la 
gestion des risques, l'audit interne, les activités 
actuarielles et l'externalisation et la sous-
traitance. Ces politiques doivent être écrites et 
revues tous les 3 ans.  



 

 

� La mise en place de « fonctions-clés », il s’agit de :  
o La fonction de gestion des risques. Elle a 

notamment pour objectif d’évaluer les risques, 
le provisionnement, les investissements, la 
gestion actif-passif, les risques de liquidités et 
l’assurance et les autres techniques 
d'atténuation du risque. 

o La fonction d’audit interne qui comprend 
l’évaluation de l’adéquation et de l’efficacité du 
système de gouvernance et des activités 
externalisées, s’il a y lieu.  

o La fonction actuarielle, uniquement si les 
risques biométriques1, une garantie de 
rendement des placements ou d’un niveau 
donné de prestations au terme sont couverts 
par l’IRP lui-même et pas par l’entreprise 
cotisante. Dans ce cas, l’IRP devra désigner au 
moins une personne indépendante, à l’intérieur 
ou en dehors de l’IRP.  

B. Une information aux affiliés et aux 
bénéficiaires  

La Directive IORP II met particulièrement l’accent sur 
l’information à fournir par les IRP à leurs affiliés et 
bénéficiaires. Il doit s’agir d’informations claires, 
appropriées et compréhensibles. Cette information doit 
être donnée à des moments clés :  

� Au moment de son affiliation l’affilié doit 
recevoir des informations sur les caractéristiques 
du régime, les options d’investissements, les 
performances sur les 5 dernières années ainsi que 
les éventuelles options de transfert.  

� En cours de croisière, c’est-à-dire durant la 
période d’affiliation, l’affilié doit obtenir : 
o Des informations générales telles que  

l’identification de l’IRP, les droits et obligations 
des parties, les risques financiers et coûts 
supportés par les affiliés et les performances 
des investissements sur 5 ans. 

o Une fois par an, un « Pension benefit 
statement » ou « Relevé des droits à retraite ». 

o Sur demande l’affilié peut aussi être informé 
sur les comptes et rapports annuels ainsi que 
sur la déclaration de politique de placement.  

� Dans la phrase précédent la retraite, l’IRP doit 
informer l’affilié sur les options disponibles pour 
les affiliés et les bénéficiaires au moment de 
l’octroi de leur prestation retraite. 

� Les bénéficiaires de rente doivent être informés 
sur les prestations qui leur sont dues et aux 
options de versement correspondantes. 

C. Activité de surveillance des IRP  

Dans le cadre de la surveillance prudentielle, l’un des 
objectifs de la Directive IORP II est d’éliminer les 
obstacles juridiques susceptibles d’entraver la gestion 
transfrontalière des IRP. Pour cela la Directive a clarifié 
les domaines qui sont considérés comme relevant de la 
surveillance prudentielle. 

                                                                        

1 Risques liés au décès, à l’invalidité et à la longévité 

L’IRP est soumise à la surveillance de l’autorité 
prudentielle de l’État où elle est agréée. Cette 
surveillance prudentielle doit reposer sur une approche 
prospective et fondée sur les risques. Elle doit combiner 
de manière appropriée les examens sur pièces et les 
inspections sur place. La surveillance devra être exercée 
de manière opportune et proportionnée à la taille, à 
la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de 
l’IRP.  

Le contrôle porte aussi notamment sur la bonne 
organisation de l’IRP ainsi la constitution de provisions 
techniques suffisantes eu égard à l'ensemble de son 
activité. Si cela n’est pas le cas l’autorité de contrôle 
peut infliger des sanctions pouvant aller jusqu’à 
l’interdiction pour l’IRP de disposer d’actifs.  

L’autorité de contrôle examine notamment la qualité du 
système de gouvernance, les risques et leur gestion par 
l’IRP.  

Les autorités prudentielles doivent pouvoir exercer les 
fonctions prévues par la Directive d'une manière 
transparente, indépendante et responsable, tout en 
assurant la protection des informations confidentielles. 

Transposition de la Directive : avancement 
des travaux parlementaires 

Suite aux premiers travaux de la Commission 
parlementaire des Finances et du Budget en charge du 
projet de loi, le Conseil d’État a remis un 1er avis le  
12 juillet 2019 dans lequel les Sages ont émis 2 
oppositions formelles, l’une concernant une référence 
juridique et l’autre pour manque de clarté dans le texte.  

Le 8 octobre dernier, la Commission des Finances et du 
Budget de la Chambre des Députés a adopté 6 
amendements au projet de loi :  

� 3 amendements visent à éliminer des imprécisions 
de transposition de la Directive ;  

� 1 amendement insère un nouvel article 96 dans le 
projet de loi afin de mettre en œuvre l’article 17 du 
règlement (UE) 2019/1156 du 20 juin 2019 visant à 
faciliter la distribution transfrontalière,  

� 2 amendements visent à corriger les oppositions 
formelles du Conseil d’État.  

En sa séance du 12 novembre 2019, le Conseil d’État a 
analysé les amendements gouvernementaux. Une fois 
que les Sages auront rendu leur avis, si les oppositions 
formelles sont levées, les Députés pourront voter la loi.  

En fonction du calendrier de la Chambre des Députés, il 
est possible que le vote de la loi intervienne d’ici la fin 
de l’année.   


