
Introduction de la Banque Mondiale à la Réforme des Pensions

Frais administratifs
Options et arguments pour le contrôle des coûts des fonds

capitalisés de pension

Des revenus de retraites adéquats sont un
objectif central pour tous les types de
systèmes de pension. Dans les plans de
pension à cotisation définie, le bénéfice
dépend du montant des sommes versées,
des retours sur investissement produits et
des sommes retenues par les gestionnaires
de fonds pour l’administration des dossiers
et l’investissement des fonds. La politique
gouvernementale influe sur ces trois
facteurs directement et indirectement.

Cette étude se concentre sur le troisième
facteur : les coûts administratifs. Elle
étudie les politiques sur les charges et
compare les frais effectivement prélevés
dans quatorze pays très différents.

Mesure des coûts
Mesurer le prix des services financiers est
plus difficile que de comparer le coût
d’autres biens ou services. Les prestataires
peuvent prélever de nombreuses sortes
différentes de frais. Parmi les quatorze
pays étudiés, on trouve des exemples de
frais réguliers et particuliers. Certains frais
sont proportionnels et d’autres sont fixes.
Certains sont prélevés sur les contributions,

d’autres sur la valeur des avoirs dans le
fond, d’autres encore sur les retours sur
investissement.

Ces différentes sortes de frais se cumulent
et interagissent de façon complexe tout au
long de la durée d’une adhésion à un plan
de pension. Ceci mène au deuxième
problème : comment résumer ces frais en
un seul chiffre pour comparer les niveaux
de frais tant entre différents prestataires
d’un même pays qu’entre différents pays.

La mesure la plus courante pour les
investisseurs comme pour les concepteurs
de politique est la « réduction au
rendement ». Elle ajoute tous les frais tout
au long du déroulement d’une politique de
pension et les exprime en pourcentage des
avoirs. Une approche alternative consiste à
mesurer les frais par rapport aux
contributions. Cela revient au même que de
calculer les frais sur toute la durée du fond
par rapport au solde accumulé au moment
de la retraite. Cette seconde mesure est
connue sous le nom de « réduction à la
prime » ou ratio des frais.
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Différentes approches des coûts
La figure 1 représente les différentes
politiques des pays en ce qui concerne les
frais. En haut figurent les régimes les plus
libéraux. Les pays qui se trouvent plus bas
imposent des réglementations directes sur
la structure ou le niveau des frais, ou bien
régulent la structure industrielle avec des
effets indirects importants sur les frais
payés.

Australie
L’Australie a introduit son système de
garantie des retraites en 1992. A partir de
2002, les employeurs devront cotiser à un
compte de contribution déterminé à
hauteur de 9% des salaires versés à leurs
employés. Seuls les travailleurs à bas
revenus, gagnant moins de 5400 dollars
australiens par an, ne sont pas concernés.

Le régime de retraite obligatoire permet
une variété de fonds différents, mais les
travailleurs sont affiliés à :

• des fonds industriels, qui sont des
plans collectifs couvrant plusieurs
compagnies différentes, ou bien

• des régimes privés, qui sont des
comptes individuels offerts surtout
par des sociétés de services
financiers traditionnels.

Les gestionnaires doivent indiquer leurs
frais dans un document  de « points clés »
 avant achat et dans les déclarations de
bénéfices annuels à leurs membres.

Les fonds industriels prélèvent en général
des frais administratifs forfaitaires
d’environ 45 dollars australiens par an,
plus des frais de gestion de fonds d’environ
0,4 à 0,5 % des avoirs. Les fonds
commerciaux sont plus chers. Les tarifs
forfaitaires sont en moyenne de 70 dollars
australiens par an, tandis que la gestion des
fonds peut coûter jusqu’à 1,9% des avoirs.
Il y a aussi des frais d’environ 4,5% des
cotisations.

Stratégies pour les coûts des pensions     1

Australie
Hong Kong
Royaume Uni (pensions individuelles)

Pas de restrictions

Etats-Unis (401k)
Mesures compensatoires pour
les bas salaires

Mexique

Argentine
Chili

Limites des frais structurels

Hongrie
Plafond partiel des frais Pologne
Plafond variable des frais Suède
Loi du plus offrant,
portefeuilles multiples

Etats-Unis (plans d’épargne)

Le Salvador
Kazakhstan

Plafond fixe des frais

Royaume Uni (pensions d’intéressement)
Loi du plus offrant,
portefeuille unique

Bolivie

plus
restrictif



Frais administratifs

Si l’on additionne ces différents frais, les
coûts représentent environ 9% des
cotisations pour les fonds industriels et
près de 30% pour les régimes privés. Ces
coûts sont l’équivalent respectivement de
0,5 et 1,9 % des avoirs.

La question la plus mystérieuse est de
savoir pourquoi les frais sont trois fois plus
élevés dans le cas des fonds commerciaux.
Les experts australiens ont proposé
l’explication suivante : «une différence de
gouvernance, de génie historique, de
pratiques institutionnelles et de structure
industrielle ». Les fonds industriels, avec
des adhésions captives, n’ont pas besoin de
marketing ni de réseau commercial.   En
outre l’information, les services et le choix
des investissements tendent à être plus
limités dans les fonds industriels qu’ils ne
le sont dans le secteur commercial.

Royaume Uni
La possibilité de quitter le système de
pension publique et de prendre à la place
une pension individuelle existe depuis
1988. Environ un quart des employés ont
une pension individuelle. Les systèmes
reposant sur l’employeur, qui sont
essentiellement des avantages définis,
couvrent environ 45%.

Les prestataires de pensions individuelles
ont recours à six différentes sortes de frais.
Les frais moyens pour des fonds diversifiés
sont :

• 12 £ par an forfaitaires
• 6% des cotisations
• 0,9% des avoirs

Mais ces chiffres moyens cachent une
grande variété d’approches différentes.
Deux prestataires sur cinq ne prélèvent pas
de frais fixes de gestion, tandis qu’un sur
dix demandent plus de 30£ par an. La
moitié des fonds facturent 5% du montant
des cotisations, mais certains en facturent
12% alors que d’autres ne prélèvent aucun

frais sur les cotisations. Les frais sur avoirs
vont de moins de 0,5% à 1,5%.
Si l’on additionne ces différents
prélèvements, les frais moyens sont de
1,2% des actifs soit l’équivalent de 23%
des cotisations.

Le gouvernement doit introduire des
pensions par intéressement l’année
prochaine. Ces plans partagent beaucoup
de caractéristiques avec les pensions
individuelles, mais un objectif important
est de contrôler les coûts et les frais relatifs
aux pensions individuelles Les employeurs
devront choisir un plan par intéressement
pour leur personnel et en faciliter l’accès.
Le but est de réduire les dépenses de
marketing et, avec une offre collective, de
fournir information et conseil.
Deuxièmement, certaines règles de
réglementation et d’impôt seront
simplifiées afin de réduire les coûts de
mise en conformité. Troisièmement, les
réglementations en ce qui concerne les
frais structurels permettront seulement les
prélèvements sur les avoirs. Enfin, les frais
seront limités à 1% des avoirs, l’équivalent
d’un ratio de frais de juste moins de 20%.

A première vue, ceci est à peine inférieur
aux frais pour les pensions individuelles.
Mais les plans par intéressement doivent
offrir une plus grande flexibilité afin que
les personnes puissent interrompre et
reprendre leurs versements et en modifier
le montant. Les frais sur les pensions
individuelles pourraient représenter une
charge beaucoup plus lourde que les
chiffres notés ci-dessus à cause de leur
manque de flexibilité.

Pologne
Les fonds de pension peuvent prélever des
frais proportionnels tant sur les cotisations
que sur les avoirs, mais les frais basés sur
les avoirs sont limités à 0,6% par an.
Presque tous les fonds prélèvent le
maximum. Les frais sur cotisations ne sont
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pas plafonnés, mais les fonds ne peuvent
pas ajuster les frais à la dimension du fond
ni à la valeur des cotisations. Ils peuvent
cependant offrir des remises de fidélité.
Les frais sont en général de l’ordre de 7 à
9% des cotisations initialement, pour
descendre à 5% après deux ans d’adhésion.
Ceci a pour but d’éviter un brassage
excessif des adhérents, ainsi que les coûts
administratifs et de marketing qui y sont
associés. Ce sont des caractéristiques
propres à beaucoup des systèmes latino-
américains.

Suède
Avec à peine 2,5% du salaire, la Suède a le
taux de cotisation le plus bas aux fonds de
pension obligatoires. Le gouvernement a
pris grand soin d’éviter les frais
susceptibles de dévorer cette modeste
contribution.
Le nouveau système de pension est
construit sur des fonds mutuels existants.
Les frais sont fixés par l’organisme public
des pensions, à partir d’une formule
complexe basée sur le prix facturé pour des
épargnes volontaires dans le fonds mutuel,
la valeur des avoirs de pension attirés et la
totalité des avoirs gérés. Le résultat est que
le montant total des frais pour un fond
important ne doit pas dépasser environ
0,75%, soit la moitié environ des frais
prélevés sur le marché des fonds mutuels.

Les plafonds ont été fixés bas pour éviter
des dépenses excessives de marketing et
pour garantir que les fonds mutuels
pourraient couvrir leurs coûts marginaux
de gestion des avoirs de pension, mais non
subventionner leurs frais fixes.  Le
gouvernement n’a pas voulu cependant
réglementer les portefeuilles plus coûteux
à gérer, tels que les marchés émergents ou
les sociétés plus petites. Ces fonds ont un
plafond de frais plus élevé (basé sur leurs
frais dans le secteur volontaire) sans
donner toute latitude aux fonds moins
onéreux (qui investissent par exemple dans
des actions domestiques de large

capitalisation) pour facturer des prix
excessifs.

Le système a des inconvénients. Il est très
compliqué, avec 12 paramètres différents
pour déterminer le plafond des frais. Il
redistribue aussi les gains des plafonds de
frais aux investisseurs dans les fonds de
pension moins onéreux.

Kazakhstan
La réforme du Kazakhstan a transféré tous
les nouveaux droits de pension aux
comptes d’épargne retraite individuels. Les
frais ne peuvent pas dépasser 1% des
cotisations plus 10% du rendement de
l’investissement des fonds. Ces
prélèvements sont très bas : l’équivalent
d’un ratio de frais de 11,5% ou à peine
0,55% des avoirs. Le résultat est que la
plupart des fonds enregistrent des pertes.
Les gestionnaires ont indiqué qu’ils ont
besoin d’au moins 100 000 adhérents pour
équilibrer les comptes et un d’entre eux
seulement a atteint cet objectif. Ceci
implique qu’une consolidation
substantielle sera nécessaire ou que
certains gestionnaires devront disparaître
du marché.

Bolivie
Le gouvernement bolivien a mis aux
enchères au niveau international les droits
de gestion de ses fonds de pension. Le
gouvernement a choisi deux gestionnaires
parmi une courte liste de neuf, en se basant
principalement sur le montant des tarifs
qu’ils proposaient. Les deux candidats
victorieux ont une garantie de cinq ans
pour leur duopole. Le gouvernement
affectera initialement les personnes à l’un
des deux fonds. Ils n’auront la possibilité
de changer pour l’autre que trois ans après
le début du nouveau système.

Ce processus a maintenu un faible niveau
de frais, équivalent à moins de 0,5% des
avoirs, soit un ratio de frais de moins de
10%. Mais l’expérience de la Bolivie est
en grande partie unique. Les deux fonds de
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pension gèrent aussi 1,7 billions de dollars
de produits de privatisation, l’équivalent
plus ou moins de 15 années de cotisations
de retraite obligatoire. Il y a une
compensation substantielle des frais de
gestion de ces avoirs vers les frais des
comptes de pension.

Comparaisons internationales
Le figure 2 récapitule les données sur les
frais pour treize pays ayant des systèmes
de fonds  de pension obligatoires. Même
des systèmes de pension très similaires
avec des approches similaires des coûts
donnent en pratique des niveaux très
différents de tarifs.

Comparaisons internationales 2
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Parmi les pays latino-américains ayant des
systèmes de comptes individuels, le ratio
de frais moyen varie de moins de 15% en
Colombie à près de 25% en Argentine.

Si l’on regarde tous les systèmes, les coûts
varient de moins de 10% en Bolivie à 35%
pour les fonds de retraite privés en
Australie. Comme noté plus haut, les trois
systèmes les moins onéreux offrent un
choix très limité de prestataires et/ou
d’investissements.

Coûts de différents prestataires
La plupart des études des frais
administratifs pour les pensions
considèrent seulement la moyenne. Mais la
moyenne cache un large éventail de
différents niveaux de frais selon les
différents prestataires.

Coûts de différents prestataires 3
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Le figure 3 montre la distribution des coûts
dans trois pays. Le Royaume Uni présente
l’éventail le plus large, avec les fonds les
moins onéreux prélevant 15% des
cotisations et les plus onéreux, largement
au-dessus de 30%. L’éventail au Mexique
va de 17 à 37%. Même en Argentine, avec
l’éventail le plus serré, les coûts varient de
23 à 36%, ce qui signifie que le fond le
plus onéreux coûte plus de 50% de plus
que le moins onéreux.
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Ces larges éventails posent une question
difficile : pourquoi les consommateurs
choisissent-ils des fonds onéreux ? De
meilleurs niveaux de service, par exemple,
ne suffisent pas à expliquer de pareilles
différences. Il est prouvé au Royaume Uni
que des fonds avec des coûts plus élevés
réalisent de meilleures performances, mais
de moins bons résultats ne suffisent pas à
éliminer la charge de coûts plus élevés sur
des politiques de pension normales. Peut-
être certains consommateurs n’arrivent-ils
pas à prendre réellement en compte le
poids des coûts. Quelle qu’en soit la
raison, il est surprenant que cette
distribution ait suscité peu d’attention de la
part des observateurs.

Les coûts sur la durée
Une hypothèse importante des calculs ci-
dessus est que les coûts demeurent
constants jusqu’à
ce que les pensions soient retirées. Mais les
revenus des prestataires de pensions, en
particulier ceux tirés des frais sur les avoirs
des fonds, sont majorés en aval tandis que
les dépenses sont majorées en amont à
cause des coûts de mise en place. En outre 
« l’expérience sur le tas » et la
consolidation de l’industrie des fonds de
pension dans la plupart des pays en voie de
réforme peuvent exercer une pression à la
baisse des coûts sur la durée.

Coûts sur la durée 4
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La plupart des systèmes de fonds de
pension obligatoires ont été introduits au
cours des cinq dernières années environ.

Mais les réformes au Chili et au Royaume
Uni sont en place depuis plus longtemps.
Les coûts moyens ont baissé dans les deux
pays (Figure 4) : de près de la moitié au
Chili (de 30 à 15,5%) et d’un sixième au
Royaume Uni (de 27,5 à 23,5%).

Si d’autres pays suivent ce modèle de
baisse des coûts sur la durée, alors les
mesures de ratio des coûts ci-dessus, qui
supposent des coûts constants, sont
surestimées.

Maintenir des coûts réduits
Mesurer l’impact des coûts sur les
bénéfices des fonds de pension est très
complexe. La politique gouvernementale
minimum devrait donc être d’exiger des
fonds qu’ils détaillent les frais sous une
forme standard. Ceci aidera les
consommateurs à faire des comparaisons
éclairées entre les différents fonds. Des
régulateurs peuvent rendre la tâche plus
facile en produisant des « tableaux de
classement » des coûts.  Les autorités de
surveillance en Amérique Latine
fournissent régulièrement des informations
comparatives sur les différents
gestionnaires de fonds de pension, et la
nouvelle Autorité des Services financiers
au Royaume Uni va bientôt diffuser des
données sur les coûts pour une large
gamme de produits financiers.

Un deuxième pas pour porter les coûts à
l’attention des consommateurs est de
prélever les frais à part (plutôt que sur) des
cotisations obligatoires. Ceci encourage la
mise en concurrence car les frais réduisent
les revenus nets présents plutôt que les
futurs bénéfices des pensions. Quatre pays
latino-américains ont adopté cette
approche.

L’étape suivante est de rendre les
comparaisons plus simples en garantissant
que tous les prestataires se tiennent à une
structure commune. Nous avons vu à quel
point les régimes de tarification libéraux
peuvent être complexes. Une structure de
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tarification régulée, par contre, peut
signifier qu’il y a une seul « prix » que les
consommateurs peuvent comparer entre les
prestataires. Et un coût unique
proportionnel, sur les avoirs ou les
cotisations, signifie que le coût relatif du
changement pour un prestataire différent
ne varie pas en fonction des bénéfices ou
des cotisations.

Frais basés sur les cotisations ou
sur les avoirs ?
Le choix politique important pour les
gouvernements qui prennent cette voie
concerne le type de frais à autoriser. Il y a
quatre caractéristiques pour les deux types
de frais importants pour faire ce choix.

La première c’est le profil sur la durée des
revenus tirés des frais. Les frais sur les
cotisations génèrent plus de revenus au
départ que les frais sur les avoirs (Figure
5). Ceci permet aux prestataires de couvrir
leurs coûts de démarrage plus rapidement.
Ceci peut stimuler la concurrence en
encourageant une plus grande participation
au marché des pensions quand le système
est établi.

Profil des différents coûts sur la durée 5
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Une deuxième question concerne
l’incidence des prélèvements selon les
différents types de consommateurs. S’il y a
des frais fixes par adhérent –et l’évidence
suggère qu’ils sont assez élevés- alors les
prélèvements sur avoirs opèrent une
redistribution des personnes ayant des

fonds importants vers les personnes avec
moins d’avoirs sur leur plan. Les
travailleurs les plus âgés, avec des fonds en
moyenne plus importants,
subventionneraient des travailleurs plus
jeunes, par exemple. Les frais basés sur les
cotisations opèrent une redistribution des
personnes ayant des niveaux élevés de
cotisation (habituellement des salariés à
plus hauts revenus) vers des personnes
ayant de faibles niveaux de cotisations.

En vérité, il n’y aurait pas de revenus de la
part de personnes qui ne cotisent pas. Ceci
peut venir du fait qu’elles ont perdu leur
travail, qu’elles se sont retirées de la force
de travail ou qu’elles sont passées au
secteur informel de l’économie. Mais les
prestataires de pension devraient encore
supporter le coût de l’administration des
fonds de ces personnes. Les frais basés sur
les avoirs garantissent un courant continu
de revenus de la part des non-cotisants,
mais ceci signifie que les frais pèsent plus
lourdement sur les personnes qui se retirent
du travail tôt.
Enfin, des frais sur la valeur du fond
encouragent les prestataires à maximiser
les avoirs, tant en attirant des fonds
d’autres prestataires que, ce qui est plus
important, en maximisant les retours sur
investissement.

Le choix entre l’approche des frais basés
sur les avoirs ou sur les cotisations est
finement équilibré. Il n’est pas surprenant
que différents pays aient pris différentes
options. Les prélèvements sur cotisations
sont la norme en Amérique Latine, alors
que le Royaume Uni a opté pour les frais
basés sur les avoirs. Les principaux
arguments gouvernementaux ont été les
stimulations aux performances des
gestionnaires de fonds et le courant de
revenu continu des adhérents suspendant
les cotisations.

Plafonnement des coûts
Les restrictions quantitatives sur les coûts
sont rares. Seuls le Salvador, le
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Kazakhstan, la Pologne, la Suède et le
Royaume Uni, dans les nouveaux plans par
intéressement, ont de telles limites.

Le problème avec cette approche est le
risque que les gouvernements établissent le
« mauvais » plafond. Une limite trop
élevée serait inefficace. Un plafond trop
bas peut signifier que les gestionnaires de
fonds ne pourraient pas couvrir leurs coûts.
Ceci restreindrait la concurrence et le
choix. Cela pourrait même conduire à
l’échec des prestataires plus faibles,
entamant la confiance du public dans le
système. Bien trop souvent, les plafonds
deviennent de facto des frais minimum
aussi bien que le maximum légal. La
concurrence des prix, au-delà de la
conformité avec l’exigence régulatrice, en
serait réduite.

La disponibilité de données pour aider à
établir un plafond approprié est variable. Si
les marchés des fonds sont bien
développés, les gouvernements peuvent
observer les coûts et les frais pour des
services financiers similaires et faire le
choix d’une limite en connaissance de
cause. Mais dans les économies
émergentes, il peut ne pas exister de
mesure nationale appropriée, bien que
l’expérience internationale puisse servir de
guide.

Traitement des bas salaires
Une raison courante pour toute régulation
des frais est de protéger les travailleurs à
faibles revenus. Ceci est particulièrement
important dans les régimes obligatoires de
fonds de pension. Il serait manifestement
injuste que les personnes à faibles revenus
voient la majeure partie ou même la
totalité de leurs cotisations consumées par
les frais.

La régulation des structures de frais peut
fournir un degré significatif de protection.
Limiter les tarifs à des frais proportionnels
(soit sur les avoirs, soit sur les cotisations)
signifie qu’il n’y a pas de frais fixés, ce qui

pèse de façon disproportionnée sur les bas
revenus.

Cependant, la plupart des pays offrent une
pension minimum garantie, une pension de
base universelle ou des revenus
d’assistance sociale pour la retraite. Les
personnes ayant avec persistance de bas
revenus ne sont pas susceptibles de
constituer un fond de pension au-dessus du
niveau minimum.

Une solution raisonnable consiste à
exempter les travailleurs à bas salaires de
l’obligation de cotiser à un fond de pension
ou bien à leur permettre de choisir de ne
pas adhérer. Le Royaume Uni par exemple,
dirigera les nouveaux régimes
d’intéressement vers les personnes gagnant
plus de 55% des salaires moyens.
L’Australie exclue les travailleurs gagnant
15% de moins que le salaire moyen et
prévoit d’autoriser les personnes gagnant
entre 15 et 30% de la moyenne à ne pas
adhérer à ces régimes.

Une approche alternative consiste à verser
des subsides complémentaires directement
sur les comptes des travailleurs à bas
salaires. Le gouvernement mexicain assure
le versement d’une cotisation d’au moins
5,5% du salaire minimum. En association
avec un système de crédit d’impôt qui
stimule les revenus des travailleurs à bas
salaires, ceci encourage les Mexicains à
s’intégrer au système formel.
Conjointement, ces politiques favorisent
une couverture plus large du système de
pension. Un deuxième avantage des
subsides directs est qu’ils rendent
transparente la redistribution des salariés
mieux payés vers ceux qui le sont moins.

Structures  institutionnelles
alternatives
Les plans de pension abordés ci-dessus
sont surtout décentralisés : les personnes
ont le choix entre de multiples
gestionnaires de fonds de pension qui sont
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en concurrence. Une approche alternative
est une sorte de mécanisme collectif.

En Australie par exemple, les fonds
industriels proposés de façon collective
tendent à être meilleur marché que les
régimes privés commerciaux (bien qu’il y
ait beaucoup d’explications possibles à
cette différence : voir plus haut). Les
nouveaux plans d’intéressement au
Royaume Uni auront une structure
similaire.

Un pas supplémentaire est de passer à un
fond unique, géré par le service public.
Cependant, les recherches sur les bases de
réforme des pensions montrent que la
gestion publique a conduit généralement à
des résultats médiocres. Même avec une
bonne gestion, l’Etat en tant qu’actionnaire
important soulève des questions de
gouvernance administrative qui sont très
difficiles à résoudre.

Compromis dans la régulation des
frais
Le coût principal d’une régulation stricte
des frais est la réduction des choix de
régimes de pension. Des régimes à faible
coût, tels que le plan d’épargne retraite
pour les employés fédéraux aux Etats-
Unis,  offrent seulement un choix limité de
fonds, souvent indexés pour éviter les frais
supplémentaires d’une gestion active. La
Bolivie n’offrait initialement aucun choix
de fond et seulement le choix entre deux
fonds au bout de quelques années.

Cette restriction des choix a un prix. Les
adhérents ne peuvent pas choisir des
investissements en accord avec leurs
préférences. Par exemple, des membres
plus âgés peuvent souhaiter investir de
façon plus prudente que des personnes plus
jeunes, mais les uns comme les autres
peuvent être gênés par un fond « à taille
unique ».

La contrepartie d’un choix restreint, c’est
la limitation de la concurrence, qui peut

aboutir à des performances et des services
plus médiocres qu’un marché décentralisé
et dérégulé.
Quelle est l’importance des
économies d’échelle ?
Le potentiel des économies d’échelle dans
la gestion des fonds de pension a des
conséquences importantes pour la politique
publique en matière de frais et de structure
d’industrie. Malheureusement, l’évidence
n’est pas convaincante.

Le figure 3 montrait la distribution très
large des frais selon les prestataires dans
trois pays ayant des systèmes de fonds de
pension obligatoires. Malgré cette
variabilité, il n’y a pas de relation entre la
dimension des fonds et les frais.

Plusieurs études ont avancé les chiffres de
100 000 à 500 000 adhérents comme étant
le minimum pour atteindre une échelle
efficace. Sur les marchés de fonds mutuels,
qui partagent beaucoup des caractéristiques
des marchés de pension, certaines études
ont suggéré que la chute des coûts en
fonction de la taille s’arrêtait lorsque les
fonds atteignaient un demi-milliard.
D’autres suggèrent que cette somme
pourrait aller jusqu’à 40 milliards. Les
témoignages actuellement disponibles ne
démontrent pas que des approches
hautement centralisées de la gestion des
fonds de pension réduisent les coûts de
façon significative. Et les gains potentiels
doivent être mis en balance avec le coût de
l’étouffement de la concurrence, qui à
moyen terme devrait agir comme un
aiguillon pour l’innovation et le contrôle
des coûts.
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E.R. Whitehouse (2000) : « Frais
administratifs pour les fonds de
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comparaison internationales »,
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N° 0016, Banque Mondiale.

Banque Mondiale (2000) : « Recueil :
transfert des cotisations vers des
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Note d’information de
l’Introduction à la Réforme des
pensions.

Sur la gestion publique des fonds de
pension :
Iglesias et R.J. Palacios (2000) : « Gestion

des réserves de pension publiques,
première partie : témoignage de
l’expérience internationale », Séries
introductives à la Réforme des
pensions, Document de discussion
sur la Protection sociale N° 0003,
Banque Mondiale.

Banque Mondiale (2000) : « Gestion
Publique : avec quels résultats les
gouvernements investissent les
réserves de pension », Note
d’information de l’Introduction à la
Réforme des pensions (Primer).

Conclusions et
recommandations
• Les frais administratifs sont

seulement une variable qui affecte
les revenus des retraites dans les
systèmes de fonds de pension

• Les gouvernements doivent au
moins garantir une information
claire et transparente sur les frais
afin que les personnes puissent
comparer les tarifs des différents
fonds

• Il y a des arguments en faveur de la
régulation des structures de frais
pour faciliter les comparaisons

• Le choix entre limiter les frais soit
aux avoirs, soit aux cotisations est
très pointu, selon la structure du
marché du travail, le désir
d’encourager l’entrée sur le marché
des pensions et les opinions sur
l’importance des encouragements
aux gestionnaires

• Imposer des plafonds sur les frais
comporte le risque que les limites
soient fixées au mauvais niveau,
décourageant ainsi l’entrée sur le
marché et la concurrence

• L’évidence des économies
d’échelle est mitigée

• Même si une gestion centralisée
des avoirs de pension coûte moins
cher à cause d’économies
d’échelle, la restriction des choix et
de la concurrence impose un
difficile compromis
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