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La retraite obligatoire en France
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La création du régime

1973 : généralisation de la retraite complémentaire

1er janvier 1971 : I r c a n t e c

1949
I P A C T E

Institution de prévoyance des 
agents contractuels et 
temporaires de l’État

1960
I G R A N T E

Institution générale de 
retraite des agents non 

titulaires de l’État

Fusion



Ircantec

Un périmètre très large
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Qui relève de l’Ircantec ? 

L’Ircantec est un régime de retraite complémentaire par points
qui fonctionne selon le principe de la répartition. Il s’applique
à titre obligatoire aux agents contractuels de droit public
(cadres et non cadres).
Il s’applique également aux agents recrutés au moyen de
contrat aidé par une personne morale de droit public, aux
agents titulaires à temps non complet, aux membres du
gouvernement, aux agents titulaires sans droit à pension, aux
praticiens hospitaliers et aux élus.

Conformément à l’article 51 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 

2014, des contractuels de droit privé peuvent cependant être 

affiliés à l’Ircantec dès lors que l’employeur est déjà adhérent 

du régime. Leur affiliation est maintenue, pendant une période 

transitoire jusqu’au 31 décembre 2016, tant que l’employeur 

ne connait pas de modification de sa situation juridique, et 

après 2017 jusqu’à la rupture du contrat de travail de l’agent.



Champs d’application : ce qui a changé

La loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, 

garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, 

prévoit une période transitoire
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Les caractéristiques du régime

Réglementaire

Décret n°70-1277 du 23 
décembre 1970

Obligatoire

S'applique à titre obligatoire 
aux personnels juridiquement 
définis

Par répartition

Les cotisations des actifs 
servent à payer les retraites

Les cotisations sont transformées en unités 
de compte appelées points de retraite

Par points

L’Ircantec 

est une 

personne 

morale de 

droit privé

L’Ircantec 

relève du livre 

IX du code de 

la sécurité 

sociale

(Art L 921-2-1)



La gouvernance de l’Ircantec - 1/3

Pouvoir décisionnel en matière :

• de pilotage technique à long terme 
du régime,

• de politique de placement
• d’action sociale

Consulté sur tout projet de 
texte relatif à l’organisation et 
au fonctionnement de 
l’institution

Un Conseil 
d’administration
de 34 membres

▪ 16 représentants des employeurs

Durée du mandat : 4 ans

▪ 16 représentants des organisations syndicales

▪ 2 personnalités qualifiées



La gouvernance de l’Ircantec - 2/3

Le bureau (10 membres)
▪ prépare les travaux et l'ordre du jour du Conseil d'administration
▪ prépare les orientations générales et le contenu de la politique de communication et de

la politique de formation des administrateurs

La commission de recours amiable (4 membres)
▪ statue sur les recours amiables présentés par les bénéficiaires du régime et sur les

demandes en réduction ou remise des majorations et pénalités de retard

La commission du fonds social (10 membres)
▪ sur délégation du Conseil d’administration, statue sur les demandes de secours

individuels urgents et d’aides présentées par les affiliés
▪ prépare les décisions du Conseil d’administration en matière de politique d’action

sociale et réalise ou fait réaliser toute étude préalable rendue nécessaire par l’évolution
des orientations de l’action sociale du régime



La gouvernance de l’Ircantec - 2/3

La commission des comptes et de l’audit (8 membres)
▪ suit la préparation et la réalisation du budget
▪ est en charge des relations avec les commissaires aux comptes, de la préparation de la

COG et du suivi de la performance de la gestion

La commission de pilotage technique et financier (10 membres)
▪ est chargée de la préparation des travaux du Conseil relatifs à la politique de placement,

au pilotage actuariel et à la solvabilité à long terme du régime



Les activités de l’Ircantec

Recouvrement des cotisations et gestion des comptes 

individuels retraite

Relations clients

Prestations retraites

Action sociale

Plus 
d’infos

Plus 
d’infos



Les chiffres clés 2014

Un actif sur deux relève 

ou a relevé de l’Ircantec. 2,89 millions d’actifs 
cotisent au régime Ircantec, 
via 64 400 employeurs

Au total, 15, 71 millions d’actifs y détiennent des droits, soit 

un actif sur trois cotise ou a cotisé à l’Ircantec au cours de sa carrière

Le régime a encaissé 2,94 milliards d’euros de cotisations et payé 

2,58 milliards d’euros de prestations en 2014

1,97 million de retraités ont perçu une allocation de l’Ircantec. Le 

nombre de nouveaux retraités en 2014 est de 189 100

La durée moyenne de cotisation à l’Ircantec est de 9 ans et 6 mois en 2014
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Le budget prévisionnel de l’action sociale pour 2015 est de

13,60 millions d’euros



Actifs cotisants et pensionnés : évolution
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Ces vingt dernières années, le nombre de cotisants a progressé aussi vite que le nombre de pensionnés *
L’effectif cotisant 2014 est un estimé (celui retenu pour la commission des comptes de la Sécurité sociale)

En année d’élection municipale, l’effectif cotisant est « artificiellement plus élevé » compte tenu du fait que deux élus peuvent occuper un 
même mandat municipal du fait du renouvellement. Le flux pensionné au 31/12 augmente également d’avantage car le nombre des départs 

à la retraite d’élus est plus important.

* Pensionnés : retraités et bénéficiaires d’une pension de réversion
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Un régime dynamique

… qui développe un mécénat au profit de la
solidarité intergénérationnelle

L’Ircantec est … 

… une institution engagée dans une démarche
d’investisseur socialement responsable (ISR)

Plus 
d’infos

Plus 
d’infos



L’Ircantec : un interlocuteur visible…

… au sein de la sphère institutionnelle via :
▪ la diffusion, chaque année, d’un rapport d’activité du régime et d’un annuaire

statistique
▪ son site internet www.ircantec.retraites.fr
▪ les manifestations d’envergure auxquelles elle participe

▪ en tant que régime de retraite : Salon des maires et des collectivités locales, par
exemple

▪ en tant qu’investisseur socialement responsable, signataire des PRI

▪ la plaquette institutionnelle de présentation du régime
▪ le Point sur l’i, la lettre d’information dématérialisée trimestrielle aux décideurs
▪ l’organisation des Rencontres nationales « Mécénat et solidarité

intergénérationnelle »



Une gestion confiée à la Caisse des Dépôts

Le décret n°2008-996 du 23 septembre 2008 confie le mandat de gestion de l’Ircantec
à la Caisse des Dépôts
Depuis 2010, une convention d’objectifs et de gestion (COG) signée entre l’Ircantec,
l’État et la Caisse des Dépôts encadre les conditions de mise en œuvre de ce mandat.
Elle décrit l’ensemble des opérations de gestion confiées par l’Institution à la Caisse des
Dépôts, les moyens alloués ainsi que les objectifs en termes de qualité de service et de
performance.

La deuxième COG a été signée le 10 mars 2013. Elle porte sur la période 2013-2016.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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Employeurs
L’accompagnement des employeurs, dans leurs différentes
démarches (déclarations individuelles, correction
d’anomalies, édition d’attestations, etc…) se fait par le biais :
 d’une documentation adaptée accessible en ligne,
 d’un éventail de formations personnalisées , sur site ou

via des conférences en ligne (webex)
 de rencontres organisées afin de recueillir leur avis

Affiliés actifs
 une information réglementaire disponible sur le site

internet permettant notamment de comprendre les
impacts des réformes successives

 la mise en œuvre du Droit à l’information : relevé
individuel de situation (RIS), estimation indicative
globale (EIG) ou entretien individuel retraite (EIR)

 l’organisation de manifestations, Forum retraite ou
journées d’actifs, dans une dimension « multirégimes »

Affiliés retraités
 des moyens de contact 

adaptés : serveur vocal, site 
internet, espace client, revue 
« Les Nouvelles de l’Ircantec », 
magazine web et newsletter  
pour une mise à disposition de 
l’information utile  

… la mise 

en œuvre 

de la 

relation 

client

Zoom sur…



Retour

… l’action 

sociale

Zoom sur…  L’action sociale permet aux allocataires du
régime dont la situation matérielle le justifie,
de bénéficier d’aides financières

 Elle est principalement orientée vers le
maintien à domicile, la prévention de la perte
d’autonomie et le maintien du lien social

 Depuis le 1er janvier 2013, les allocataires doivent répondre à une double
condition pour pouvoir bénéficier de l’action sociale :
 Avoir cotisé au moins 10 ans à l’Ircantec
 Avoir acquis au moins 900 points pour les allocataires en droit direct ou 450 pour

les allocataires en droits dérivés



Les actions :
En 2013 : création de  la charte ISR présentant les fondamentaux de la 
démarche ISR de l’Ircantec
En 2014 : adoption d’une politique de vote dans le cadre de l’engagement 
actionnarial ISR, signature des PRI * (basée sur les principes définis par 
l’ONU) et du « Global Investor Statement on Climate Change ». Cette 
signature identifie l’Ircantec comme un investisseur responsable au sein 
de la communauté financière internationale 
En 2015 : mobilisation renforcée sur la transition énergétique, signature 
du Montréal Carbon Pledge, publication de l’empreinte carbone, 
obtention de l’IPE Conference & Awards (manifestation annuelle de 
référence des Fonds de retraite européens) dans la catégorie « Meilleur 
fonds de retraite français».

100% des réserves gérées 
avec des critères ISR                       

soit 9,5 milliards d’euros 
à fin 2014

L’investissement socialement 
responsable régit dorénavant les 
placements financiers de 
l’Institution

… la 

politique 

ISR

Zoom sur…

* Principes pour l’investissement responsable (Principles for responsible investment)

Retour

En 2008, l’Ircantec s’est engagée dans une démarche d’investisseur socialement responsable



L’Ircantec au service de la solidarité
intergénérationnelle
En 2011, forte de ses 40 ans d’existence, l’Ircantec a
choisi de démontrer son implication envers la société
en développant un mécénat au profit de la solidarité
intergénérationnelle.

Ce mécénat se décline en deux modalités :
 Un soutien financier à des projets de structures

œuvrant dans le domaine de la cohabitation
intergénérationnelle et du partage de savoir-faire

 L’organisation d’événements réunissant les acteurs
phares de la solidarité intergénérationnelle et visant
à alimenter la réflexion et à diffuser les bonnes
pratiques.

… la 

politique de 

mécénat

Zoom sur…

Le mécénat en chiffres

54 associations soutenues de 2011 à 

2015 :

• 30 dans le domaine du partage de 

savoir-faire

• 34 dans celui de la cohabitation 

intergénérationnelle

Pour un budget total de : 349 840 euros

Retour


