A Paris, le 27 avril 2017

Lettre ouverte aux candidats au second tour de l’élection présidentielle
Madame, Monsieur,
En tant que présidents des caisses de retraite des professions libérales, nous vous avons
adressé le 12 avril 2017, ainsi qu’aux autres candidats à l’élection présidentielle, une lettre
ouverte (ci-jointe) concernant un projet de décret relatif à la gestion des placements des
régimes de retraite gérés par nos caisses.
Le Gouvernement persiste, en dépit de l’opposition unanime, tant des caisses que des
institutions financières impliquées, à vouloir publier ce texte avant sa prochaine démission.
Nous avons eu connaissance lundi 24 avril, sans consultation officielle, d’un projet légèrement
modifié soumis à l’avis du Conseil d’Etat.
Ce texte, outre sa lourdeur et sa complexité, restreint considérablement les possibilités
d’investissement de nos caisses dans l’économie, notamment en limitant la proportion d’actions
dans les réserves. La France peut-elle se priver de plusieurs dizaines de milliards d’euros
permettant de financer ses grandes, moyennes et petites entreprises ?
Nous vous demandons donc d’une part, de condamner la méthode utilisée pour publier en
catimini un décret controversé en plein processus électoral et, d’autre part, de vous engager, en
cas d’élection, à faire réexaminer ce texte pour que nos caisses de retraite puissent continuer,
dans le cadre d’une gestion prudente, à apporter leur concours à l’économie française.
Nous ne manquerons pas de faire connaître votre réponse à nos 1,2 million d’affiliés pour qui
les réserves de nos régimes contribuent, pour une part significative, au financement de leur
retraite.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.
Les Présidents,
Claude Jaquet, CRN
Alain Géniteau, CAVOM
Thierry Lardenois, CARMF
Frank Lefèvre, CARCDSF
Monique Durand, CAVP et CNAVPL
Marie-Anne François, CARPIMKO
Gilles Désert, CARPV
Sylvain de Nombel, CAVAMAC
Jean-Claude Spitz, CAVEC
Philippe Castans, CIPAV
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