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Evolution du dispositif de régimes de retraite en 2017 

Extension au Président du Conseil d’administration et au Directeur général 

 

Pour mémoire, le Conseil d’administration du 23 avril 2015 ayant nommé Ross McInnes en qualité de 
Président du Conseil d’administration et Philippe Petitcolin en qualité de Directeur Général, avait 
décidé, dans le cadre de l’article L.225-42-1 du Code de commerce, d’autoriser chacun d’eux à 
continuer de bénéficier du régime de retraite supplémentaire à prestations définies (article 39) et du 
régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83), applicables en France, dans les 
mêmes conditions que le reste du personnel concerné.  

Ces décisions avaient fait l’objet d’une publication sur le site Internet de Safran en avril 2015 
(https://www.safran-group.com, rubrique Groupe/Gouvernance, section « Rémunérations et avantages 
des dirigeants mandataires sociaux ») et ces engagements ont été approuvés par l’assemblée générale 
du 19 mai 2016. 

Le Conseil d’administration considère qu’il est nécessaire de compléter les pensions servies par les 
régimes de base et complémentaires obligatoires. L’analyse des pratiques en France constatées dans 
des groupes comparables tend à montrer que cette composante dans la politique de rémunération de 
Safran n’était pas suffisamment compétitive pour attirer et retenir les meilleurs talents : 

- de par sa démographie, le Groupe sera amené au cours des prochaines années à recruter 
des cadres dirigeants sur le marché international très compétitif ; 

- comme d’autres groupes, Safran devra probablement faire face à l’avenir à des taux de 
rotation de ses cadres plus forts que ceux constatés actuellement. 

Le Conseil a donc décidé de faire évoluer le dispositif de retraite supplémentaire afin qu’il s’inscrive 
dans l’avenir et permette d’améliorer l’attractivité du Groupe, tout en se rapprochant de la norme du 
marché. 

L’esprit de cette évolution des régimes vise à permettre aux cadres bénéficiaires, à l’horizon de leur 
départ en retraite et après 20 ans de cotisations, d’améliorer leur taux de remplacement par rapport à 
ce que pouvaient potentiellement offrir les autres régimes (légaux et supplémentaires) préalablement 
existants, par la mise en place de nouveaux régimes à cotisations définies (sans garantie de taux de 
remplacement). 

Le nouveau dispositif comprend trois volets : 

 la fermeture du régime à prestations définies (article 39), en gelant à compter du 31 décembre 
2016 les droits des bénéficiaires actuels (il n’y aura donc plus ni droits nouveaux, ni nouveaux 
ayants-droits au titre de ce régime) ; 

En contrepartie de la fermeture de ce régime, de nouveaux régimes destinés aux cadres 
supérieurs en France sont mis en place à effet du 1

er
 janvier 2017, en complément du régime 

à cotisations définies (article 83) existant : 

 la mise en place d’un complément additionnel à l’actuel régime à cotisations définies (article 
83 Additionnel), à effet du 1er janvier 2017, et 

 la mise en place d’un nouveau régime à cotisations définies (article 82), à effet du 1er janvier 
2017. 
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Fermeture du régime à prestations définies (article 39) et gel des droits 

Seuls les bénéficiaires justifiant de 5 années d’ancienneté au 31 décembre 2017 seront susceptibles 
d’en bénéficier (Groupe fermé). 

Leurs droits resteront soumis aux conditions fixées lors de la mise en œuvre initiale du régime. 

Les droits conditionnels seront gelés au 31 décembre 2016, ce qui signifie que pour les membres du 
Groupe fermé : 

- la rémunération de référence retenue pour le calcul des droits conditionnels sera calculée sur 
la moyenne des rémunérations brutes de base et variables des années 2014 à 2016 (elle sera 
revalorisée annuellement selon les hypothèses actuarielles retenues pour le calcul des 
provisions), 

- l’ancienneté prise en compte sera arrêtée au 31 décembre 2016 : l’ancienneté acquise 
postérieurement au 31 décembre 2016 ne génèrera aucun droit conditionnel supplémentaire 
au titre de ce régime. 

 

Mise en place d’un régime de retraite à cotisations définies à caractère collectif et obligatoire (article 
83 Additionnel)  

Ce régime bénéficie à l’ensemble des cadres dont la rémunération annuelle brute de l’année civile N-1 
est supérieure ou égal à 4 fois le plafond de la sécurité sociale (PASS) de cette même année. 

Les cotisations sont assises sur les Tranches A, B et C de la rémunération telles qu’elles sont définies 
pour le calcul des cotisations aux régimes de retraite complémentaire obligatoires (ARRCO-AGIRC). 

Les droits sont constitués moyennant le versement de cotisations mensuelles de 6 % de la Tranche A 
et 6% de la Tranche B et 6% de la Tranche C, intégralement supportées par la Société (ceci vient 
s’ajouter à la cotisation de 2% déjà versée par la Société au titre du régime article 83 existant). 

Les cotisations au régime ainsi que les charges fiscales et sociales associées sont intégralement 
supportées par la Société. 

 

Mise en place d’un régime de retraite à cotisations définies à caractère collectif facultatif (article 82)  

Dans le cadre de ce régime, au contraire de l’article 39, le niveau de retraite des bénéficiaires n’est 
plus garanti. 

L’adhésion au régime est facultative. 

Les bénéficiaires sont les cadres supérieurs « hors statut » dont le salaire de référence (fixe et bonus 
annuel) de l’année civile N-1 est supérieur ou égal à 7 PASS de cette même année. 

La rémunération de référence sur lequel s’appliquent les cotisations est déterminée sur l’année civile 
N-1. Elle se compose du salaire de base temps plein augmenté du bonus court terme versé lors de 
l’année concernée, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération. 

Pour la constitution des droits, ce régime prévoit : 

- le versement par la Société à un assureur de cotisations mensuelles dont le taux est fixé en 
fonction du niveau de la rémunération de référence de l’année N-1 (Cotisation Assureur). Elle 
peut aller jusqu’à 12,73% de cette rémunération de référence ; 

- le versement par la Société au bénéficiaire d’une somme en numéraire correspondant à la 
Cotisation Assureur (Versement Complémentaire), ce dispositif reposant sur une fiscalisation 
à l’entrée. Ainsi, le capital constitué et perçu lors du départ en retraite est net d’impôt et de 
cotisations. 

Ces versements sont intégralement supportés par la Société et soumis à cotisations de sécurité 
sociale comme du salaire. 
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Application au Président du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration a décidé le 23 mars 2017 d’étendre le bénéfice de ce nouveau dispositif 
de retraite supplémentaire au Président du Conseil.  

Concernant le régime article 82, la Cotisation Assureur et le Versement Complémentaire au président 
pour 2017 correspondront chacun à 11,29 % de sa rémunération de référence (soit 22,58 % 
globalement). Ils sont respectivement estimés à 57 690 euros (soit 115 381 euros globalement). 

Concernant le régime article 83 additionnel, pour 2017 les charges pour Safran sont estimées à 
18 829 euros. 

Cet engagement sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale du 15 juin 2017. 

 

Application au Directeur Général 

Le Conseil d’administration a décidé le 23 mars 2017 d’étendre le bénéfice de ce nouveau dispositif 
de retraite supplémentaire au Directeur Général.  

Concernant le régime article 82, la Cotisation Assureur et le Versement Complémentaire au Directeur 
Général pour 2017 correspondront chacun à 12,73 % de sa rémunération de référence (soit 25,47 % 
globalement). Ils sont respectivement estimés à 154 747 euros (soit  309 493 euros globalement). 

Concernant le régime article 83 additionnel, pour 2017 les charges pour Safran sont estimées à 
18 829 euros. 

Cet engagement sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale du 15 juin 2017. 
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