
Vous trouverez ci-dessous une dépêche évoquant une baisse des pensions de retraite aux Pays-
Bas, conséquences de la "chute des taux d'intérêt liée à la pandémie de coronavirus en cours 
(qui) est en train de précipiter le système néerlandais des fonds de pension dans une nouvelle 
crise.." 

C'est le cas pour les pays européens qui ont opté pour un système par points ou comptes 
notionnels qui ajuste les niveaux de retraite en fonction de la situation économique du pays. 
Cette disposition fait d'ailleurs partie des préconisations du rapport Delevoye. Espérons que cette 
crise sanitaire qui démontre tous les mauvais effets et conséquences sur l'économie et la réponse aux 
besoins sociaux tels ceux de la santé par exemple, permettra de plus et mieux mobiliser sur les 
enjeux de société incompatibles avec une financiarisation a outrance". 

 

SANTE-CORONAVIRUS-PAYS-BAS-PENSIONS: 

Coronavirus: Des pensions de retraite vont baisser aux Pays-Bas 

AMSTERDAM (Reuters) - La chute des taux d'intérêt liée à la pandémie de coronavirus en cours est 
en train de précipiter le système néerlandais des fonds de pension dans une nouvelle crise et le plus 
important d'entre eux, ABP, a averti lundi qu'il devrait réduire les pensions en 2021 pour respecter 
les règles de solvabilité en vigueur. 

ABP, qui gère 459 milliards d'euros d'actifs pour des fonctionnaires et des retraités de la fonction 
publique, a expliqué que le ratio de couverture de ses engagements était tombé à 88,7% en février 
contre 94,1% en janvier. 

"Il est clair que le risque de baisse (des pensions) existe", a-t-il reconnu dans un communiqué. 

Dans le système actuel, les fonds de pension sont obligés de réduire les pensions si leur ratio de 
couverture passe sous 95% en fin d'année. L'an dernier, le gouvernement dirigé par Mark Rutte a 
toutefois décidé d'une suspension de ces règles pour un an face à la colère des retraités et dans la 
perspectives des élections législatives prévues en mars 2021. 

Le gouvernement, les syndicats et les fonds de pension ont entamé des discussions sur une refonte 
du système néerlandais de financement des retraites qui pourrait conduire à un abandon des 
garanties existantes et à une augmentation des primes. 

 


