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Référence C

Monsieur le Directeur

Je  je vous remercie de votre réponse détaillée  à mon courrier, 
mais je crains que vous vous soyez mépris sur  son objet  qui n’étais pas une 
demande d’assistance mais  un signal d’alerte  sur le fonctionnement des 
systèmes de retraites privées.

Le sujet était l’importance  des délais de mise en place des 
rentes qui me semblent incompatibles avec  la situation de trésorerie des 
nouveaux retraités ;, ce qui n’était pas mon cas, car j’en avais différé la mise 
en place afin de d’assurer une protection contre les potentiels risque 
d’inflation’ qu’impliquent la  su liquidité générée par la politique monétaire..

Le problème subsidiaire est d’ordre commercial et concerne 
l’accompagnement qui devrait être mis en place  pour assurer au demandeur 
que sa demande de conversion a bien été prise en compte. Rester sans 
informations pendant six mois ou plus, sans  nouvelles est insupportable  et  
l ‘absence de précisions sur les modalités de calculs de sa rente aussi.

Le projet de réforme des retraites en discussion qui vise à 
transférer le  processus et les risques de la solidarité professionnelle ou 
nationale à l’individu me semble potentiellement dangereuse. A gestion de ces 
risques n’est pas équilibrée entre les parties en raison de la différence de 
niveau d’information qui existe entre les organismes de placement et les 
retraités. La distinction des politiques de placement est particulièrement  
opaque et l’information  sur les actifs détenus impossible à obtenir avec 
précision.  Cette affirmation résulte uniquement de mon expérience 
personnelle.

Ceci me fait craindre des crises similaire à celle de Berisford   
notamment  qui a défrayé la chronique au Royaume Uni.

En outre l’usage de produits dérivés et leurs débouchements 
bénéficiaires anticipés sont de nature à générer des risques systémiques à 
terme. Cette évolution ne ne pourrait se comprendre que dans le cas d’un 



dispositif global de solidarité nationale pour couvrir au moins les risques de 
dérives monétaires ou les crises  boursières.

Je vous remercie  encore de l’ attention portée à mon courrier et 
prie d'agréer,/Monsieur l'expression de mes sentiments distingués

Remerciez en outre Monsieur Le Président François Villeroy 
de Galhau, Gouverneur de la Banque de France d’avoir eu l’obligeance
de vous transmettre mon envoi
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