INVITATION PRESSE
Petit déjeuner - débat

Solidarité, gouvernance, financement : l’inquiétant visage du futur système des retraites
Evaluation du rapport Delevoye
A l’heure où le président de la République Emmanuel Macron souhaite que la réforme des retraites incarne un changement de méthode et évoque une
grande négociation d’un an avec l’ensemble de la société civile, l’IPS a souhaité tirer la sonnette d’alarme en identifiant plusieurs propositions inquiétantes
du rapport Delevoye.
La réforme prévue organise notamment une centralisation à outrance qui contribuera à poursuivre l’affaiblissement des corps intermédiaires dont la crise
des Gilets Jaunes a montré l’importance. En instaurant un régime universel pour tous les Français, le Rapport Delevoye sortirait également la France des
standards mondiaux. Ceux-ci sont la coexistence de 3 piliers avec un régime de base assurant la solidarité nationale, des régimes complémentaires reposant
sur les solidarités professionnelles et enfin des régimes supplémentaires, lieu du libre choix des entreprises et des particuliers. Ces standards adressent
également des prises en charge distinctes selon le statut social : les salariés du privé, les fonctionnaires et les indépendants.
Bruno Chrétien, président de l’IPS, est heureux de vous convier à la présentation en avant-première de l’évaluation du rapport Delevoye. Celle-ci inclura
une analyse point par point des différentes propositions.

Le mardi 17 septembre
De 8h30 à 10h30
A l’hôtel Intercontinental
Salon Debussy,
2 rue Scribe, Paris 9ème. Métro Opéra
Pour vous inscrire ou pour toute question, merci de contacter :
Agence Grayling, Axel Patinet, 01 55 30 70 93 / 06 68 52 14 09
A propos de l’Institut de la Protection Sociale
Créé en Juin 2011, l’Institut de la Protection Sociale (IPS) constitue un laboratoire et un réservoir d’idées inédit en France pour toutes questions liées à la protection sociale de l’entreprise. Son but est de promouvoir
collectivement, particulièrement auprès des pouvoirs publics, les réflexions d’experts concernant la définition et la mise en œuvre d’une législation efficace au niveau des systèmes de prévoyance-retraite de la
population active. Constitué principalement d’experts financiers, juridiques et fiscaux en la matière, l’IPS a pour vocation d’être un interlocuteur de premier plan au sein des débats de fond qui concernent la
réforme en cours. http://institut-de-la-protection-sociale.fr

