
   

R E V U E  SOUTENUE PAR L’INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DU CNRS

   

R E V U E  SOUTENUE PAR L’INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DU CNRS

ACTUALITÉS JURIDIQUES 
INTERNATIONALES

ÉTUDES 
La réforme des retraites dans les plans pour la reprise et la résilience de  
l’Espagne et de la France  
Matthieu Chabannes 
Nouvelles technologies de l’information et organisation du proxénétisme -  
Le cas de la prostitution par Plans   
Bénédicte Lavaud-Legendre
La protection des travailleurs dans l’ordre juridique de l’UE face à  
l’intelligence artificielle  
Marco Peruzzi
Le débat « politico-juridique » sur le télétravail en Allemagne : beaucoup  
de bruit pour rien ?  
Valerie Kühn 
Regard critique sur le droit camerounais de la prévoyance sociale  
Hilarion Kontchop
Les difficultés des législations du travail allemande et hongroise face  
à l’élargissement du champ d’application personnel du droit du travail  
de l’UE  
Bernadett Solymosi-Szekeres
Les politiques québécoise et canadienne relatives à la place des femmes  
sur le marché du travail  
Carole Sénéchal 
L'application des conventions de l’OIT par les tribunaux du Brésil   
Ana Virginia Moreira Gomes & Guilherme Arraes Alencar Cunha
La ratification de la Convention n°188 sur le travail dans la pêche :  
l’Espagne face à ses obligations  
Olga Fotinopoulou Basurko & Xosé Manuel Carril Vazquez
La dimension transnationale du droit de grève et de l’action syndicale  
Margarita I. Ramos Quintana

Afriques : Afrique du Sud / Algérie  / Bénin / Côte d'Ivoire / Israël / 
Sénégal  /  Tunisie – Amériques  : Argentine  / Brésil / Canada  / Chili  /  
États-Unis / Mexique / Pérou – Asie-Océanie : Australie / Corée du Sud – 
Europe : Allemagne / Belgique / Bulgarie / Fédération de Russie / France / 
Irlande / Italie / Pays-Bas / République Tchèque / République de Serbie / 
Suède / Suisse / Turquie

C O M P T R A S E C  -  U M R  5 1 1 4  -  C N R S  -  U N I V E R S I T É  D E  B O R D E A U X

20
23

/1
Revue 
de Droit Comparé 
du Travail 
et de la Sécurité Sociale

CO
MP

TR
AS

EC
20

23
/1



Membres du Conseil scientifique

Membres du Comité éditorial

Correspondants du réseau d’Actualités juridiques internationales

N. Aliprantis (Grèce), G.-G. Balandi (Italie), U. Becker (Allemagne), U. Carabelli (Italie), J. Carby-Hall (Royaume-
Uni), A. Cissé Niang (Sénégal), L. Compa (États-Unis), W. Däubler (Allemagne), P. Davies (Royaume-Uni),  
M. Dispersyn (Belgique), S. Gamonal C. (Chili), A. O. Goldin (Argentine), Z. Góral (Pologne),  M. Iwamura 
(Japon), J.-C. Javillier (France), P. Koncar (Slovénie), M.  Nasr-Eddine Koriche (Algérie), A.-M. Laflamme 
(Canada), R. Le Roux (Afrique du Sud), A. Lyon-Caen (France), A. Monteíro Fernandes (Portugal), A. Montoya 
Melgar (Espagne), A. Neal (Royaume-Uni), R. Owens (Australie), C. Papadimitriou (Grèce), P.-G. Pougoué 
(Cameroun), M. Rodríguez-Piñero (Espagne), J.-M. Servais (Belgique), A. Supiot (France), M. Sur (Turquie), 
G. Trudeau (Canada), C. Vargha (Bureau International du Travail), M. Weiss (Allemagne), A. Zheng (Chine).

Directeur de la publication
Philippe Martin, COMPTRASEC (UMR CNRS 5114), Université de Bordeaux.

Rédactrice en Chef
Isabelle Daugareilh, COMPTRASEC (UMR CNRS 5114), Université de Bordeaux.

Rédacteur en Chef adjoint
Alexandre Charbonneau, COMPTRASEC (UMR CNRS 5114), Université de Bordeaux.

Pablo Arellano Ortiz (Organisation Internationale du Travail - Université Pontifica de Valparaiso PUCV - Chili), 
Jérôme Porta (COMPTRASEC - Université de Bordeaux - France), Eri Kasagi (CNRS - Université de Tokyo  - 
Japon), Risa L. Lieberwitz (Université de Cornell – États-Unis), Pascale Lorber (Université de Leicester -  
Royaume-Uni), Yuki Sekine (Université de Kobé - Japon), Achim Seifert (Université Friedrich Schiller de Iéna – 
Allemagne) et Ousmane O. Sidibé (Mali).

n Afriques  : D. Collier-Reed (Afrique du Sud), C. Boukli-Hacène et Z. Yacoub (Algérie), B. Millefort 
Quenum et G. Makoudote (Bénin), E. Tapsoba et H. Traoré (Burkina-Faso), V. Yenpelda (Cameroun),  
U. Seri (Côte d’Ivoire), C. Nyngone Mayaza (Gabon), S. Ondze (République du Congo - Congo Brazzaville),  
L. Lurie et E. Edo (Israël), M. B. Niang et M. Gaye (Sénégal), N. Mzid et K. Baklouti (Tunisie).
n Amériques  : D. Ledesma Iturbide et J. P. Mugnolo (Argentine), A. V. Moreira Gomes, S. Machado et  
J. Sarmento Barra (Brésil), R.-C. Drouin, L. Lamarche et G. Trudeau (Canada), A. Ahumada Salvoest et  
S. Gamonal C. (Chili), K. Hartmann Cortes et V. Tobon Perilla (Colombie), R. L. Lieberwitz et R. Garcia  
(États-Unis), G. Mendizábal Bermúdez et E. López Pérez (Mexique), M. K. Garcia Landaburu et G. Boza Pró 
(Pérou), H. Fernández Brignoni et H. Barretto Ghione (Uruguay).
n Asie-Océanie : D. Tracey (Australie), A. Zheng (Chine), J. Park et I. Dahea Lee (Corée du Sud), S. Dake, M. 
Iwamura, E.  Kasagi, H. Nagano, Y. Sekine et Y. Shibata (Japon).
n Europe  : U. Becker et J. Brockmann (Allemagne), V. De Greef (Belgique), A. Mileva et Y. Genova 
(Bulgarie), C. Jacqueson (Danemark), F. Fernández Prol (Espagne), E. Serebryakova et A. Alexandrova 
(Fédération de Russie), P. Fleury, M. Labarthe, P. Vanpeene et M. Ribeyrol-Subrenat (France), 
C. Papadimitriou et A. Stergiou (Grèce), Z. Petrovics  (Hongrie), C. Murphy et L. Ryan (Irlande),  
A. Mattei et S. Nadalet (Italie), B. Bubilaityte Martisiene et G. Tamašauskaitė (Lituanie), N. Gundt et  
S. Montebovi (Pays-Bas), A. Musiała (Pologne), T. Coelho Moreira et A. Monteiro Fernandes (Portugal), 
M. Stefko (République Tchèque), F. Rosioru (Roumanie), J. Carby-Hall et P. Lorber (Royaume-Uni),  
F. Bojić et L. Kovačević (Serbie), S. Bagari et B. Kresal (Slovénie), P. Ramsjö (Suède), J.-P. Dunand et  
A.-S. Dupont (Suisse), K. Doğan Yenisey et M. Sur (Turquie).

Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale

Chargée d'édition
Marie-Cécile Clément, COMPTRASEC (UMR CNRS 5114), Université de Bordeaux.

Mise en page
Corinne Blazquez, Maison des Sciences de l'Homme de Bordeaux (MSHBx /UAR 2004).



C O M P T R A S E C  -  U M R  5 1 1 4  -  C N R S  -  U N I V E R S I T É  D E  B O R D E A U X

REVUE

20
23

/1

revue soutenue par l’institut des sciences humaines et sociales du cnrs



International Association of Labour Law Journals - IALLJ
La Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale est membre de  
l’« International Association of Labour Law Journals », réseau d’échange de publications, 
d’idées, de développements juridiques et économiques.

Les autres membres de l’association sont : 

Análisis Laboral (Pérou)
Arbeit und Recht (Allemagne)
Australian Journal of Labor Law (Australie)
Bulletin on Comparative Labour Relations (Belgique)
Canadian Labour and Employment Law Journa (Canada)
Comparative Labor Law & Policy Journal (États-Unis)
Derecho de las Relaciones Laborales (Espagne)
Diritto delle Relazioni Industriali (Italie)
Diritti lavori mercati (Italie)
E-journal of International and Comparative Labour Studies (Italie)
Employees & Employers – Labour Law and Social Security Review : Delavci in delodajalci (Slovénie)
Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht : EuZA (Allemagne)
European Labour Law Journal (Belgique)
Giornale di Diritto del lavoro e relazioni industriali (Italie)
Industrial Law Journal (Royaume-Uni)
Industrial Law Journal (Afrique du Sud)
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (Pays-Bas)
International Labour Review (OIT)
Japan Labor Review (Japon)
Labour and Social Law (Biélorussie)
Labour Society and Law (Israël)
La Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale – RGL (Italie)
Lavoro e Diritto (Italie)
Pécs Labor Law Review (Hongrie)
Revista de Derecho Social (Espagne)
Revue de Droit comparé du travail et de la sécurité sociale (France)
Revue de Droit du Travail (France)
Rivista giuridica del lavoro e della sicurezza sociale (Italie)
Russian Yearbook of Labour Law (Russie)
Temas Laborales (Espagne)
Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits - und Sozialrecht (Allemagne)



SOMMAIRE 2023/1

ÉTUDES

p. 6 Matthieu Chabannes 
La réforme des retraites dans les plans pour la reprise et la résilience 
de l’Espagne et de la France

p. 26 Bénédicte Lavaud-Legendre  
Nouvelles technologies de l’information et organisation du 
proxénétisme - Le cas de la prostitution par Plans

p. 38 Marco Peruzzi 
La protection des travailleurs dans l’ordre juridique de l’UE face à 
l’intelligence artificielle

p. 54 Valerie Kühn 
Le débat « politico-juridique » sur le télétravail en Allemagne : 
beaucoup de bruit pour rien ?

p. 66 Hilarion Kontchop  
Regard critique sur le droit camerounais de la prévoyance sociale

p. 84 Bernadett Solymosi-Szekeres  
Les difficultés des législations du travail allemande et hongroise 
face à l’élargissement du champ d’application personnel du droit du 
travail de l’UE

p. 100 Carole Sénéchal  
Les politiques québécoise et canadienne relatives à la place des 
femmes sur le marché du travail

p. 116 Ana Virginia Moreira Gomes & Guilherme Arraes Alencar Cunha 
L’ application des conventions de l’OIT par les tribunaux du Brésil 

p. 128 Olga Fotinopoulou Basurko & Xosé Manuel Carril Vazquez 
La ratification de la Convention n°188 sur le travail dans la pêche : 
l’Espagne face à ses obligations

p. 142 Margarita I. Ramos Quintana  
La dimension transnationale du droit de grève et de l’action 
syndicale



SOMMAIRE 2023/1

ACTUALITÉS JURIDIQUES INTERNATIONALES
AFRIQUES
p. 156 Afrique du Sud - Debbie Collier
p. 164 Algérie - Zina Yacoub
p. 168 Bénin - Gautier Makoudote
p. 172 Côte d’Ivoire - Urbain Seri Bi
p. 176 Israël - Eshet Edo
p. 182 Sénégal - Massamba Gaye
p. 188 Tunisie - Nouri Mzid & Kamel Baklouti

 AMÉRIQUES
p. 192 Argentine -  Diego Ledesma Iturbide
p. 194 Brésil - Ana V. Moreira Gomes & Alana C. Martins Gomes
p. 198 Canada - Renée-Claude Drouin
p. 204 Canada - Lucie Lamarche
p. 210 Chili - Andrés Ahumada Salvo
p. 214 États-Unis - Ruben J. Garcia
p. 220 Mexique - Emmanuel López Pérez
p. 224 Pérou - Maria Katia Garcia Landaburu

ASIE - OCÉANIE 
p. 230 Australie - Daniel Tracey
p. 224 Corée du Sud - Ida Dahea Lee

EUROPE 
p. 240 Allemagne - Judith Brockmann & Konstanze Rothe
p. 254 Belgique - Vanessa De Greef
p. 260 Bulgarie - Atliana Mileva
p. 264 France - Paul Vanpeene
p. 266 France - Pauline Fleury & Maëllie Labarthe
p. 274 Irlande - Caroline Murphy & Lorraine Ryan
p. 280 Italie - Sylvain Nadalet
p. 286 Fédération de Russie - Elena Serebryakova
p. 290 Pays-Bas - Nicola Gundt 
p. 294 République Tchèque - Martin Štefko
p. 296 République de Serbie - Ljubinka Kovačević
p. 302 Suède - Peter Ramsjö
p. 308 Suisse - Sabrine Magoga Sabatier
p. 314 Turquie - Kübra Doğan Yenisey & Seda Ergüneş Emrağ



ACTUALITÉS JURIDIQUES 
INTERNATIONALES



Algé.....Algé.....Fédération de Russie

277RDCTSS - 2023/1276 REVUE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - 2023/1

EU
RO

PE

ELENA SEREBRYAKOVA
Université nationale de recherche « École des hautes études 
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GARANTIES PUBLIQUES DU DROIT  
À UNE PENSION PRIVÉE EN RUSSIE

À l’heure où la France est confrontée au relèvement de l’âge de la retraite, la Russie 
introduit des garanties supplémentaires pour les adhérents aux fonds de pension privés.

La création de fonds de pension privés dans la Russie contemporaine a commencé dans 
les années 1990 avec la transition vers une économie de marché. Le décret présidentiel 
n°1077 du 16 septembre 1992 a déclaré que les fonds de pension privés pouvaient être 
créés par des entreprises, institutions, organisations, établissements bancaires, collectifs de 
citoyens et associations publiques. Ce même décret prévoyait l’octroi de licences aux fonds 
par l’Inspection des fonds de pension privées, créée en 1995, et chargée de contrôler leurs 
activités. L’Inspection a subsisté jusqu’en 2004 et fut alors dissoute. La fonction de contrôle 
des activités des fonds et de délivrance des licences a été transférée au ministère du Travail 
et de la Protection sociale en 2003, puis à la Banque centrale russe en 2013. En 1998, la 
loi fédérale sur les fonds de pension privés a été adoptée et reste le socle actuel de la 
règlementation des activités de ces organismes. 

I - LE STATUT JURIDIQUE DES FONDS DE PENSION PRIVÉS
Initialement, il était interdit aux fonds de pension privés de s’engager dans des activités 

commerciales. La loi avait en effet établi qu’ils étaient assimilés à des organisations à but 
non lucratif. Cependant, cette loi a été modifiée en 2013. Depuis les fonds ne peuvent être 
crées que sous la forme de sociétés par actions. Cette approche est déroutante dans le 
sens où un fonds de pension privé peut exercer deux types d’activités :
- Le premier concerne la prestation de pension privée, c’est-à-dire la prévoyance 

complémentaire des citoyens, dans des conditions déterminées par contrat entre le fonds 
et un citoyen ou une personne cotisant pour lui. 

- Le deuxième est l’assurance obligatoire des pensions, qui implique le versement d’une 
pension par capitalisation dans les conditions définies par la loi fédérale sur les pensions 
d’épargne. L’épargne-pension était constituée par les cotisations des employeurs jusqu’à 
la fin 2013. Depuis 2014, il existe un moratoire sur ces cotisations et toutes les cotisations 
alimentent la retraite par répartition. Le moratoire a été prolongé jusqu’à fin 2025 par la loi 
fédérale du 5 décembre 2022. Les épargnes constituées avant 2014 seront conservées. 
Les personnes nées en 1967 ou après pouvaient déclarer leur souhait de continuer à 
bénéficier, après la fin du moratoire, d’une pension par capitalisation aux dépens des 
contributions des employeurs. Cette déclaration devait être présentée avant 2016. Dans 
tous les cas, sur simple demande, l’épargne peut être transférée à un fonds de pension 
privé qui organisera l’investissement de ces capitaux et le versement de la pension par 
capitalisation.

Ainsi, les fonds de pension privés remplissent une fonction sociale. La forme de société 
par actions sous laquelle ils exercent leur activité ne semble pas être optimale. Le but d’une 
société par actions n’est-il pas de réaliser des bénéfices au profit des actionnaires. Les 



Fédération de Russie

277RDCTSS - 2023/1276 REVUE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - 2023/1

doutes sur la justesse du choix du législateur n’ont pas été levés par la loi du 27 janvier 
2023, qui élargit la liste des activités du fonds. 

À compter de février 2023, ils sont également autorisés à fournir des services de conseil 
et d’information dans le secteur des marchés financiers et à agir pour le compte d’une 
autre personne sur la base d’un contrat. Accorder aux fonds le droit d’exercer des activités 
supplémentaires ne réduit pas les risques qui découlent de la forme juridique des fonds. Afin 
de maximiser les profits, un fonds peut prendre des risques élevés lors d’investissements, 
ce qui peut avoir un impact négatif sur ses réserves. La loi impose l’obligation pour le fonds 
de garantir la reconstitution des réserves couvrant les engagements de retraite au cas où 
les résultats des investissements s’avéreraient négatifs. Toutefois, cette obligation a pour 
effet de ne préserver que le montant strict, et non le pouvoir d’achat de la pension future.

Les fonds de pension privés déterminent de manière indépendante les régimes de 
pension. La condition préalable à l‘application de l‘une d‘entre elles consiste dans le fait 
que le pensionné reçoive un revenu d’au moins 0,5 fois la pension de vieillesse minimale 
publique pour ceux qui ont droit à une pension complète au moment de la conclusion du 
contrat avec le fonds.  Cette condition a été établie par le gouvernement en 1999, et n’a pas 
été formellement abolie. Cependant, son application est rédhibitoire. Alors qu’une pension 
de vieillesse minimale publique existait en 1999, elle n’est actuellement pas fixée. Il n’y a 
donc pas de garantie d’une pension minimale privée.

Bien que le système de retraite privées existe en Russie depuis plus de 30 ans, il 
demeure peu populaire auprès de la population. Selon les statistiques officielles, seuls 3,5% 
des retraités bénéficiaient de pensions privées en 2021, et moins de 6% de la population 
active participe à l’assurance retraite privée. La plupart d’entre eux ont adhéré aux produits 
d’entreprises proposés par les fonds, et les obligations de paiement des cotisations pour la 
constitution de leurs pensions sont à la charge des employeurs qui ont conclu des contrats 
en faveur de leurs salariés. 

Un certain nombre de raisons expliquent cette situation, notamment : le manque de 
garanties du montant minimum de la pension privée (la pension moyenne en 2021 était 
de 4 215 roubles, soit l’équivalent d’environ 50 euros) ; la situation économique instable ; 
le manque de confiance dans les fonds. Cette dernière raison a été renforcée par la 
réduction du nombre de fonds ces derniers temps. À l’heure actuelle, il existe 39 fonds de 
pension privés en Russie (leur nombre avait atteint 151 en 2010), dont 11 se consacrent 
exclusivement à la fourniture de pensions privées sans participer à l’assurance obligatoire. 
La cessation d’activité de nombreux fonds s’est accompagnée de leur faillite et de la perte 
(totale ou partielle) des droits des particuliers à obtenir une pension privée. 

II - DE NOUVELLES GARANTIES POUR LES DROITS DES BÉNÉFICIAIRES  
     DE CONTRATS DE PENSION
En 2013, une loi a été adoptée pour garantir le remboursement de l’épargne-pension 

en cas de faillite d’un fonds de pension privé ou d’insuffisance des fonds émanant du Fonds 
Russe de pension et d’assurance sociale pour le paiement d’une pension par capitalisation. 
Le remboursement est effectué par un fonds spécial constitué à partir des contributions des 
fonds de pension privés et du Fonds de pension et d’assurance sociale. La société d’État 
« Agence d’assurance des dépôts », qui a été créée en 2004 dans le but d’assurer les dépôts 
des particuliers dans les banques, perçoit les cotisations et verse les remboursements. Cette 
loi est entrée en vigueur en même temps que l’autre loi de 2013 imposant un moratoire 
sur la constitution de retraites par capitalisation et la procédure de transfert de l’épargne 
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vers des fonds de pension privés. Les personnes qui souhaitaient continuer à se constituer 
une retraite par capitalisation après la fin du moratoire pouvaient transférer des capitaux 
vers les fonds de leur choix, au plus tard en 2015, sous la garantie de l’État. En 2014-2015, 
l’épargne retraite accumulée par les fonds privés a ainsi augmenté de près de 70%.

Toutefois, les règles de l’assurance-épargne ne s‘appliquaient pas aux montants 
accumulés par les fonds pour les pensions privées. Par conséquent, si un fonds de pension 
faisait faillite, ses déposants risquaient de perdre leurs investissements, même si la loi 
fédérale « Sur l’insolvabilité (faillite) » prévoyait que toutes les sommes destinées à satisfaire 
aux obligations de paiement des pensions privées devaient être consacrées principalement 
aux paiements prévus par les contrats de pension conclus par les fonds. Si ces fonds ne 
sont pas suffisants, les créances au titre des contrats de pension sont satisfaites avec les 
autres actifs du fonds. Dans ce cas, il s’agit avant tout de la constitution d’une réserve pour 
le paiement des pensions à vie en vertu des contrats de pension conclus par les fonds. 
Les contrats de pension dans lesquels des pensions à terme avaient été accordées ont été 
résiliés, et les retraités ont reçu une prestation de rachat. Ceux qui n’avaient pas encore 
obtenu de pension ont pu percevoir le paiement lorsque les demandes des personnes qui 
avaient déjà obtenu une pension ont été réglées. Cependant, il peut s’écouler des années 
avant de recevoir l’argent investi dans un tel fonds pour sa future pension. 

La situation a changé avec l’adoption, le 28 décembre 2022, de la loi fédérale « Sur la 
garantie des droits des participants aux fonds de pension non-étatiques dans le cadre des 
activités de fourniture de pensions privées ». Cette loi introduit un système de garantie des 
dépôts concernant les contrats de pension. La loi stipule que si la licence d‘un fonds de 
pension privé est retirée ou si le fonds est déclaré en faillite, les bénéficiaires des contrats de 
pension ont le droit de recevoir une compensation de garantie d‘un fonds spécial constitué 
par l‘Agence d‘assurance des dépôts, à partir des contributions des fonds eux-mêmes. La 
contribution annuelle dépend de la situation financière du fonds, mais ne peut excéder 
0,4% de la valeur des engagements totaux. Le montant et la procédure de remboursement 
dépendent de la validité de ce contrat et de l’affectation de la pension privée dans ce 
contrat au moment de la révocation de la licence du fonds. 

Trois situations sont possibles :
- Si le contrat de pension avec le fonds a été résilié au moment du retrait de la licence 

et que le bénéficiaire a vu son contrat rompu mais n’a pas encore payé le montant du 
rachat, le bénéficiaire reçoit le solde de son compte enregistré à la date du retrait de la 
licence. Dans tous les cas, le montant à payer ne peut pas dépasser 1 400 000 roubles 
(équivalent à 18 200 €). Ce montant maximal s’applique également si plusieurs contrats 
de pension ont été conclus en faveur du bénéficiaire et qu’aucune pension n’a encore été 
accordée au titre de l’un ou l’autre d’entre eux. Le paiement peut être effectué au profit 
du successeur légal d’un bénéficiaire décédé, si ce successeur est désigné dans le texte 
du contrat de pension. Sinon, les héritiers du bénéficiaire décédé peuvent réclamer le 
versement. Toutefois, le paiement au successeur légal ne sera effectué que si celui-ci était 
déjà établi au moment du retrait de la licence du fonds. Cela signifie que si un bénéficiaire 
décède après le retrait de la licence du fonds, ses successeurs légaux ne sont pas en droit 
d’attendre un paiement de l’Agence d’assurance des dépôts. 

- Si le contrat de pension n’a pas été résilié au moment du retrait de la licence du fonds 
et la pension privée n’a pas encore été attribuée dans le cadre du contrat de pension, 
le bénéficiaire a le droit de recevoir une compensation de l’Agence, dont le montant est 
calculé selon les règles discutées ci-dessus et est limité au même plafond. Cependant, 
lorsque la future pension privée est constituée aux frais de l’employeur du bénéficiaire 
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ou d’une autre personne qui a conclu un contrat de pension en faveur du bénéficiaire, 
cette personne a le droit de décider du sort de l’indemnité et de demander son transfert 
vers un autre fonds de pension privé. Cette demande doit être soumise par la partie à 
ce contrat de pension à l’Agence d’assurance des dépôts, dans un délai de 50 jours à 
compter de la date de publication, sur le site officiel de l’Agence des informations. En 
l’absence d’une telle demande, l’indemnité de garantie sera perçue directement par le 
bénéficiaire contractuel. Dans les deux cas, l’indemnité de garantie sera versée dans 
un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception par l’Agence de la 
demande du bénéficiaire ou de son successeur légal. Dans les cas en question, les 
indemnités sont versées par émission ou transfert d’argent. Il est également autorisé à 
transférer l’indemnité en tant que cotisation de pension à un autre fonds de pension privé 
avec lequel le bénéficiaire - ou son successeur légal - a conclu un contrat de pension. 

- Si au moment du retrait de la licence du fonds, le bénéficiaire s’est déjà vu attribuer une 
pension privée, le montant de l’indemnisation due sera le montant nécessaire et suffisant 
pour transférer à un autre fonds l’obligation de verser au bénéficiaire une pension privée, 
dans les conditions déterminées par le contrat de pension, mais sans dépasser le double 
de la pension sociale, soit actuellement 12 849,62 roubles (environ 170 €). Ces règles 
s’appliquent également si le bénéficiaire perçoit les pensions au titre de plusieurs contrats. 
Les fonds nécessaires au maintien du droit à la pension du bénéficiaire sont transférés par 
l’Agence à un autre fonds de pension sélectionné sur une base de concours. Dans ce cas, 
le bénéficiaire peut renoncer à présenter une demande de remboursement à l’Agence, le 
transfert des obligations du bénéficiaire vers un autre fonds est automatique. Si plusieurs 
contrats de pension ont été conclus en faveur du bénéficiaire et que la pension n’a pas 
été cédée dans le cadre de tous ces contrats, le bénéficiaire peut choisir le type de 
remboursement qu’il souhaite obtenir : conserver la pension ou verser les fonds dans 
le cadre d’autres contrats. Par défaut, l’Agence ne conservera que la pension qui lui 
est attribuée. La loi « Sur l’insolvabilité (faillite) » a été modifiée pour tenir compte des 
spécificités de la faillite des fonds de pension privés. La faillite du fonds est gérée par 
l‘Agence d‘assurance des dépôts. Les paiements de garantie effectués par l‘Agence sont 
remboursés avant que les engagements envers les bénéficiaires, dont les créances du 
fonds dépassent le montant de l’indemnisation versée par l’Agence, aient été réglés. 

Conclusion
Le système d’assurance des droits du contrat de pension est une nouveauté pour les 

fonds de pension privés russes. Il s’agit peut-être d’une étape sur la voie de l’extension 
des pensions privées. Toutefois, étant donné le très faible pourcentage de la population 
couverte par une assurance pension privée, il reste encore beaucoup à faire dans ce 
domaine. Selon la Banque centrale de Russie, à la fin du mois de septembre 2022, 39 
fonds de pension privés géraient plus de 1000 milliards de roubles (plus de 13 milliards 
d’euros) de capitaux destinés aux pensions privées. Il ne fait aucun doute qu’ils sont 
intéressés par l’expansion du marché et offrent différents régimes de retraite : entreprise, 
individuel, familial. Cependant, comme indiqué ci-dessus, ces fonds sont des entreprises 
commerciales dont le but est de réaliser des bénéfices, cela peut susciter la méfiance des 
citoyens qui ont perdu leur argent à plusieurs reprises depuis l’effondrement de l’URSS, 
non seulement dans de nombreuses entreprises douteuses, mais aussi dans des banques 
très réputées. Cette situation est exacerbée par la liberté du contrat de pension, ainsi que 
par l’absence de toute garantie concernant la rentabilité de l’investissement et le montant 
de la future pension. Ces lacunes du système pourraient être corrigées par le législateur.
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